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E

Le goût du travail bien fait

n cette fin de coupe du monde célébrant la victoire de la France et en cette suspension
estivale du labeur, il nous a semblé pertinent d’interroger la notion de « performance ». Ne
cesse-t-on pas après tout de dire que notre époque postmoderne s’est transformée en société
de la performance, de la manifestation publique exacerbée de ses capacités « instagramables », parfois au détriment des plus faibles, des oubliés du libéralisme ? Et cette quête de la performance commencerait dès l’école… Mais cette critique – devenue un cliché – n’empêche pas tout un peuple (ou
presque) d’être fasciné devant les exploits de son équipe de foot, le dépassement de soi renvoyant
au héros qui sommeille en chacun de nous. Ainsi, pour réhabiliter la notion de « performance »,
revenons tout simplement à son étymologie : du latin « perficere » (et après un petit détour en terre
anglo-saxonne), « performance » signifie originellement « mener à son terme quelque chose », « faire
complètement de manière parfaite ». Et quoi, en effet, de plus satisfaisant que le travail bien fait
et accompli jusqu’au bout ? Ce goût de l’effort, cette quête de la perfection – qui, elle, n’existe pas
mais qui pousse à délaisser la médiocrité – est avant tout la tâche majeure de l’école.
Parallèlement au travail des enseignants, notre numéro parascolaire offre un éventail de livres où
la combinaison de l’excellence et de l’épanouissement de soi est de mise, et ce dès les premières
années de l’école. En maternelle et au CP, les nombreux ouvrages sur l’apprentissage de la lecture font prendre conscience à l’enfant des ses capacités à tisser des liens (Apprendre à lire en
maternelle, Hachette éducation) et invite à coordonner de plus en plus l’œil et la main pour une
acquisition simultanée de l’écriture et de la lecture (Langage de 4 à 6 ans, « Ateliers Montessori »
et « J’écris, je lis » chez Milan). Les enfants atteints de « troubles dys » ne sont plus laissés de côté :
grâce à une compréhension affinée de leurs obstacles d’apprentissage, l’on réussit désormais à
mieux les encadrer et à les faire progresser (« Mon primaire facile DYS », Hatier). Les titres sélectionnés pour le collège et le lycée font office d’accompagnants, prodiguant des conseils ciblés
pour un partenariat parent-enfant-enseignant des plus épanouissants (Apprendre c’est facile 3e,
Nathan, Aidez votre ado à apprendre, Eyrolles).
Il ne s’agit pas, loin de là, de faire des enfants de futurs singes savants, mais de leur transmettre
le goût du travail bien fait, accompli jusqu’au bout par eux-mêmes dans une prise en compte
de toutes leurs capacités. Voilà une belle façon de semer les cailloux qui feront d’eux des êtres
humains reconnus et reconnaissants.
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NINO DINO
Non, pas l’école !

PSMaternelle
À GS

• Mim, ill. Thierry Bedouet

J’APPRENDS À COMPTER
• Marie Leghima

Un oiseau pépie, deux éléphants barrissent et
trois chiens aboient… Les images acidulées
s’accompagnent des vrais bruitages des animaux :
il suffit d’appuyer sur la puce pour les entendre
chanter. Réalisé à l’attention des tout-petits, le
volume cartonné éveille la curiosité, tout en menant le bambin sur le chemin des chiffres. Dans
la même collection, on apprend l’anglais, on
découvre les instruments et l’on s’immerge dans
l’univers de Mozart.
GALLIMARD JEUNESSE “Mes petites découvertes
sonores” - 14 pages - 10,00 €

Monsieur Fossile et ses parents ont eu beau lui
répéter que l’école était un chouette endroit, où
l’on apprenait à compter et où l’on ne s’ennuyait
jamais, Nino Dino reste perplexe et persuadé
que l’on veut en réalité l’abandonner ! Le jour J,
il traîne des pieds pour partir et saute dans une
flaque de boue pour que la maîtresse ne veuille
pas de lui… À travers le personnage de ce dinosaure plus qu’attachant, l’enfant apprivoise
ses émotions, de la peur de l’inconnu à celle de
l’abandon, en passant heureusement par l’excitation de la nouveauté !
MILAN - 40 pages - 9,90 €

MES ACTIVITÉS EFFAÇABLES PS

• Alex Sanders, Pierrick Bisinski

Bill, lapin rudement sympathique, love monsters !
Avec lui, on part à la découverte de créatures
effrayantes : un fantôme, une vilaine sorcière, un
dragon, le diable qui sort de sa boîte et j’en passe !
Ah ! J’oubliais : Bill parle aussi anglais et avec lui,
on découvre tous ces monstres dans la langue de
Shakespeare. Les onglets permettent une lecture
aléatoire, au fil des douze planches, et le duo
talentueux propose trois autres thèmes – les couleurs, les animaux et les chiffres – pour apprendre
l’anglais dès trois ans.
GALLIMARD JEUNESSE “Giboulées”
26 pages - 10,50 €

MA PETITE PRÉPARATION À LA LECTURE

• Collectif

• Barbara Arroyo, ill. Séverine Cordier

Écrire, dessiner et recommencer ! Rien de mieux
qu’un livret d’activités à effacer pour pouvoir s’entraîner à l’infini. Parfaitement adapté à la tranche
d’âge des trois et quatre ans, cet astucieux cahier
coloré permet tout à la fois de tracer des formes
et des lignes ou de compter jusqu’à cinq. Chaque
notion est abordée via une illustration colorée, qui
permet de penser le cas pratique comme un jeu.
Et pour le parent, un encart rappelle de manière
synthétique l’objectif de chaque exercice.
BORDAS “J’aime la maternelle” - 24 pages- 8,99 €

Entendre, différencier et situer les sons : une évidence ? Pas vraiment ! Six séquences composent
cette partition, que l’on peut commencer à
déchiffrer dès quatre ans. Chacune d’entre elles
s’ouvre sur une comptine, que l’on écoute et répète grâce aux flashcodes, qu’exercices, activités
et ateliers relayent. Repérer les syllabes, classer les
mots qui riment, repérer les consonnes ou discerner des sons proches : une méthode joyeuse
et efficace.
BELIN ÉDUCATION “Collection Boscher”
80 pages - 6,95 €

JE TRACE MES PREMIÈRES
LETTRES AVEC P’TIT LOUP

LES PETITES PATATES 1. JE VAIS LE DIRE !

• Orianne Lallemand, ill. Éléonore Thuillier

Si l’apprentissage de la lecture représente une
étape délicate, celui de l’écriture n’est pas une
mince affaire ! Avec ce livre-ardoise pour les
maternelles, l’enfant observe les modèles et
progresse jusqu’à réussir les activités ludiques et
ainsi tracer les lettres à la perfection. Les pages
effaçables et le feutre spécifiquement développé
pour les petites mains permettent de s’entraîner
à volonté. Des conseils avisés et des illustrations
pleines de tendresse jalonnent les exercices des
loupiots.
AUZOU - 16 pages - 7,50 €

BILL AIME LES MONSTRES

• Charles Paulsson

50 ACTIVITÉS BIENVEILLANTES
POUR MIEUX ARTICULER
• Fany Lafargue-Wavreille

Si les petits défauts de prononciation des jeunes
enfants ne s’estompent pas après trois ans, ce
cahier les aidera à corriger ces légères déformations d’articulation, secondant ainsi le parent
dans l’apprentissage de la lecture. Orthophoniste
expérimentée, Fany Lafargue-Wavreille a identifié les dix-neuf sons qui comportent une difficulté articulatoire et propose cinquante activités
simples et ludiques pour apprendre à bien les
prononcer. Jeux, phrases à répéter et comptines à
retenir, pratiqués régulièrement et dans une ambiance bienveillante, ont montré leur efficacité.
LAROUSSE - 96 pages - 7,95 €
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Elles sont rose, bleues ou vertes… les Petites
Patates débarquent et avec elles, mille et une
situations criantes de vérité. Petite Patate Rose
« va le dire » à la maîtresse… et à ce jeu-là, elle est
vraiment la plus forte ! Scruté à la loupe, l’univers enfantin rayonne, sous le coup de crayon de
Charles Paulsson. Finement observé, il est aussi
attendrissant qu’hilarant, et les enfants s’identifient facilement aux personnages.
GALLIMARD JEUNESSE - 32 pages - 6,00 €

Primaire
PRIMAIRE
PROSPER PRÉSIDENT !

• Jean-Claude Mourlevat, Olivia Sautreuil

LE ROBERT JUNIOR ILLUSTRÉ 7/11 ANS
• Collectif

Pour fêter ses 25 ans, Le Robert junior illustré
endosse des atours hautement séduisants : des
contenus enrichis, les lettrines du dictionnaire
dessinées par les enfants et une couverture d’exception ! Quoi de plus passionnant et instructif
qu’un dictionnaire ? En lui, s’insère le monde
entier et une page lue suffit à nous apprendre
de nouveaux mots ou de nouvelles façons d’employer des termes déjà connus. Le Robert junior
permet aux enfants du CE à la 6e de progresser
dans la maîtrise de la langue, d’enrichir leur
vocabulaire et de comprendre le monde qui les
entoure. À mettre entre toutes les petites mains.
LE ROBERT - 1 548 pages - 17,00 €

Mon primaire facile DYS

La persévérance. Une notion qui fait partie du
quotidien de l’élève qui souffre de problèmes
DYS. Alors pour l’accompagner vers le chemin
de la réussite, cette fable imaginée par le talentueux Jean-Claude Mourlevat propose une belle
leçon de ténacité. Et il en faut quand, comme
Prosper, on est bien décidé à devenir président de
la République ! Son point fort ? Un programme
facile à comprendre ! Une histoire sympathique
à l’image de ce récit, qui propose quatre niveaux
progressifs de lecture et une graphie particulièrement bien étudiée.
BELIN ÉDUCATION “Colibri”- 56 pages - 7,90 €

JEUX POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE
120 cartes pour apprendre tout en s’amusant

MON TABLEAU MÉMO CE2 CM1 CM2

Apprendre les règles du savoir-vivre, un exercice barbant ? Pas vraiment quand on le fait
en s’amusant. Pour bien vivre ensemble autant
jouer… ensemble ! Un chouette adage pour ce
jeu de cartes malin. De deux à six joueurs, il permet d’aborder de manière ludique une foule de
notions variées. En complément des activités, un
cahier d’exercices et un entraînement interactif
permettent d’approfondir les différentes règles
d’usage.
HATIER “Chouette Entraînement” - Coffret - 9,50 €

• Aïcha Tarek

• Christophe Roussel, ill. Morgane David

Qu’est-ce qu’une phrase ? Quelle différence
entre les déterminants articles et adjectifs ? Les
démonstratifs et les possessifs ? Comment écrire
les sons [s], [z], [ks] et [gz] ? Du sujet aux compléments et des curiosités orthographiques aux
tableaux de conjugaison des verbes des trois
groupes, ce mémo malin compile tout ce qu’il
faut savoir en grammaire, en orthographe et en
conjugaison du CE2 au CM2, au fil de fiches
très visuelles. Un chevalet pratique qui trouvera
sa place sur le bureau !
RUE DES ÉCOLES - 48 pages - 8,90 €

BESCHERELLE ÉCOLE
• Collectif

Redonner aux enfants atteints de
« troubles Dys » (la dyslexie, la dyspraxie,
la dyscalculie et la dysphasie) le plaisir
d’apprendre et d’enfin réussir ! Tel est
l’objectif de ces cahiers, pensés et réalisés
par des orthophonistes et des enseignants
spécialisés. Mises en pages avec une police
de caractère spécifique (OpenDyslexic),
et des fonds colorés – pour participer à la
concentration – les leçons se découpent
en deux phases : la théorie, claire et aérée,
est d’avantage centrée sur « comment
faire » et « comment apprendre » ; les exercices, adaptés pour une meilleure compréhension, sont suffisamment courts pour
ne pas engendrer trop de fatigue. Dans les
pages « corrigés », on trouve de nombreux
conseils et astuces pour aider son enfant
non seulement dans les apprentissages,
mais aussi dans la vie quotidienne. Toutes
les matières, du CP au CM2, dans cinq
cahiers qui changent la vie !
HATIER - 64 pages - 7,95 € l’un

LES CONJUGOUILLONS
• Claudine Desmarteau

Ils sont quinze. Quinze personnages monstrorigolos, comme les quinze temps de la conjugaison, du présent au plus-que-parfait du subjonctif en passant par le futur antérieur ou le
conditionnel passé… Des formes et des codes
couleur simples, mis en scène dans des histoires
poilantes ! Présent pète le feu : il est amoureux.
Mais Imparfait et Passé Composé lui instillent le
doute : le premier était content de se faire larguer
et le second n’a jamais été amoureux… Quatre
tomes parus pour conjugouiller de concert !
FLAMMARION JEUNESSE - 32 pages - 5,00 €
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La réussite est affaire de constance et de persévérance : ainsi, voici détaillé tout le programme
en français du CE1 à la sixième. Au primaire, la
priorité est donnée à l’apprentissage de l’écriture
et de la lecture. Les séquences courtes, développant chacune une notion, facilitent l’apprentissage. Les encadrés « À retenir » et « À l’oral »
aident à la mémorisation et à la mise en application du savoir. Les illustrations originales puisées
dans la littérature jeunesse éveillent le goût de
la lecture. Grammaire, lexique, orthographe sont
au service de l’imaginaire.
HATIER “Bescherelle” - 432 pages - 9,90 €

Primaire CP
PRIMAIRE
J’APPRENDS LE CALCUL

VIVE LA CANTINE !

• Collectif

• Bénédicte Bazaille, Marie-Élise Masson

Comment donner à l’enfant l’envie de lire sans
le décourager ? Pensée pour les premiers stades
d’apprentissage, la méthode Boscher invite à une
lecture en toute autonomie. Pour les premières
années, ce volume aborde un thème bien connu
des écoliers : la cantine ! En suivant les repas de
Maxime et Clara, l’élève se prend spontanément
au jeu de déchiffrer les lettres. En cas de difficulté,
pas de panique ! Un lexique illustré et une introduction accompagnée d’exercices lui permettent
de reprendre sereinement pied dans l’histoire.
BELIN ÉDUCATION “Premières lectures Boscher”
32 pages - 4,20 €

FOUS DE FOOT

• T. Bonté, S. Lebrun, L. Audrain

Ce soir, c’est la finale… Qui remportera la victoire ? En cette année de Coupe du Monde, voilà
un sujet qui parlera à tous les marmots. Cette
histoire drôle et passionnante a été tout spécialement conçue pour la phase de niveau 3 (au milieu
de l’année du CP). Large police d’écriture, mots
bien détachés les uns des autres et lignes espacées
permettent à l’élève de parcourir facilement l’histoire. Et pour conclure, une série de petites questions invite à parfaire la compréhension du récit.
HACHETTE ÉDUCATION “J’apprends à lire avec
Sami et Julie” 32 pages - 2,95 €

LE CP, C’EST GÉNIAL !
Surtout les copains
• Mathilde Bréchet

Appréhension, excitation, impatience puis réticence… Cette histoire tendrement drôle guide le
petit écolier dans son entrée au CP. Retrouvant
ses chouettes copains de maternelle, Arthur doit
affronter une première dispute avec eux. Il décide
qu’il a mieux à faire que de jouer aux cow-boys,
c’est un grand maintenant ! Mais voilà que l’ennui
et la nostalgie le gagnent : des copains, après tout,
c’est bien pratique quand on va chercher un ballon
dans l’arbre ou qu’on se fait attaquer par des CM2
affamés au moment du goûter. Une nouvelle aventure perspicace pour les apprentis lecteurs.
GALLIMARD “Folio Cadet Premières lectures”
32 pages - 4,90 €

La méthodologie Singapour s’articule autour de
quatre grands principes : une progression lente
dans l’apprentissage, une importance accrue
accordée à la visualisation mais aussi à la verbalisation mathématique, une initiation simultanée
de toutes les notions opératoires. Reflet de la méthode, les 85 leçons se construisent autour d’une
grande illustration, permettant de visualiser les
objets concrets avant d’aller vers l’abstraction des
nombres en passant par des schémas, mais aussi
de verbaliser le calcul. Addition, soustraction,
mais aussi notions de multiplication et de partage sont en outre abordées de front.
HACHETTE ÉDUCATION “Le Bled” - 192 pages - 7,90 €

J’écris, je lis

L’ANNÉE DE CP
• Collectif

MON GROS CAHIER DE LOGIQUE

Pour envisager sereinement l’année de CP, ce livret
propose une méthode basée sur un duo gagnant :
l’enfant et le parent ! Via un astucieux système
visuel, chaque double-page indique les moments
d’explication à réaliser avec l’adulte et les temps
d’entraînement à faire en toute autonomie. Riche
en illustrations et avec une mise en page très aérée,
il permet d’aborder de manière ludique toutes les
matières. Un livret spécial parent offre en outre
une série de conseils et trente courtes dictées spécialement pensées pour le cours préparatoire.
BORDAS - 160 pages - 9,49 €

• Bernard Myers, Frédéric Tessier

Organisé par thèmes et par niveaux de difficulté,
ce cahier propose une panoplie de jeux pour apprendre à exercer la logique. Variées et colorées,
les activités éveillent l’apprenant au monde, en
faisant appel à son esprit de déduction et d’observation. Sa curiosité est titillée grâce aux multiples
énigmes et devinettes. À l’heure où les écrans pullulent dans le paysage des enfants, ce cahier invite
à la concentration et renforce la confiance en
leurs capacités logiques. À vos neurones, partez !
RUE DES ÉCOLES - 96 pages - 14,50 €
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Savez-vous qu’apprendre à écrire aide à
apprendre à lire ? S’appuyant sur ce postulat, cette nouvelle collection compose
des récits où l’écriture se mêle à la lecture.
D’abord, les jeux : on trace des lettres, des
graphèmes simples puis plus complexes
et enfin des mots entiers, car écrire c’est
tracer de belles lettres. Ensuite un roman
à trous, que l’on complète avec des autocollants de mots, parce qu’écrire, c’est
produire du sens. Enfin une petite histoire
à choix multiples à écrire et une illustration à compléter avec des autocollants, car
écrire, c’est amplifier la créativité. Chacun
des titres développe un principe linguistique et un champ lexical : les voyelles et
la savane avec Les crocos n’aiment pas le O,
les rimes et le corps humain avec Maîtresse
poils aux fesses, les syllabes d’attaque et la
piraterie avec Tom le pi…rate, la polysémie
et les métiers avec Des mots doux pour maman. Beau, original, intelligent et efficace !
MILAN - 24 pages - 5,20 € l’un

Collège brevet
COLLÈGE
JE PRÉPARE ET JE RÉUSSIS
MON BREVET

• T. Gargallo, S. Ansart, M. Istace

ANNALES BREVET 2019 TOUT-EN-UN
• Collectif

Quatre matières composent les épreuves écrites
pour l’obtention du Brevet. Maths, Français,
Histoire-Géographie/EMC et Sciences. Un programme touffu, que l’on se doit de bien connaître
pour réussir. Ces annales compilent une quinzaine de sujets, balayant l’ensemble des matières.
Pour chacune d’entre elles, un rappel des cours et
des conseils aident le collégien à réaliser le sujet en
temps réel. Pour comprendre ses erreurs et approfondir réflexion et mémorisation, les corrigés détaillés complètent ce Tout-en-un malin et efficace.
HACHETTE ÉDUCATION - 304 pages - 9,95 €

Peut-on réviser efficacement en musique ? Assurément avec ce guide malin, qui propose plus de
cent cours audio et une chouette playlist musicale. En alliant l’utile à l’agréable, l’audio et le papier, l’élève est incité à réviser toute l’année. Pensé
pour 100 % de réussite au brevet, cet ouvrage
propose en outre toute une série de défis à relever.
Chaque notion est synthétisée sur une doublepage avec des exercices minutés et des conseils
pointus. Et en bonus, un jeu de cartes permet de
réviser l’histoire-géographie en s’amusant.
BORDAS “DéfiBrevet” - 192 pages - 9,99 €

LE PASS SCIENCES 3e
• Collectif

Pensée comme un magazine, cette édition très visuelle permet au collégien d’embrasser la matière
en un coup d’œil. Schémas, zooms et photographies parlantes se gravent dans sa mémoire, permettant de restituer la théorie plus aisément. De la
planète Terre (environnement et action humaine)
à la technologie, en passant par le vivant, le corps
humain et la santé, le mouvement ou l’énergie et
ses conversions, on retrouve la totalité des cours :
résumés théoriques, quiz et sujets de brevet corrigés
et commentés conduisent à la réussite.
HATIER “Annabrevet” - 80 pages - 7,95 €

FICHES BREVET 3e, LA COMPIL’

TOUT-EN-UN 3e NOUVEAU BREVET

À la fin des années collège, les connaissances et
compétences des élèves sont évaluées à travers
quatre épreuves : français, mathématiques, histoire-géographie et sciences (EMC, physiquechimie, SVT et technologie). Si l’examen final
peut être stressant, l’année entière vaut son pesant de points, grâce au contrôle continu. Une révision régulière est dès lors plus que souhaitable !
Réparties en cinq chapitres (les quatre épreuves
écrites et l’oral), les 194 fiches de révision, claires
et visuelles, sont autant de soutiens à la réussite.
HATIER “Fiches brevet” - 384 pages - 11,95 €

Premier examen officiel à la portée symbolique, le
brevet constitue une étape-bilan sur la somme des
savoirs et compétences acquis en fin de collège.
Et un tel examen requiert de répéter ses gammes
régulièrement. Cette « bible » du collégien traite
de toutes les matières enseignées en troisième
à partir de cours structurés, aérés et exhaustifs.
Exercices et sujets-type jalonnent ce véritable
parcours du combattant, étoffé d’un accès gratuit
aux ressources du site http://www.annabac.com.
HATIER “Prépabrevet” - 576 pages - 14,50 €

• Collectif

• Collectif

MON BREVET FACILE 3e

MAXI TOTALE BREVET

• Collectif

• Collectif

Premier examen… maxi préparation ! Pour affronter les épreuves du brevet en toute sérénité,
cet ouvrage malin propose un guide de révision
tout en un. Pour chaque matière, il condense à
la fois les points du programme, des conseils méthodologiques et plus de cent-cinquante sujets
corrigés. Le tout assaisonné d’explications personnalisées par discipline pour bien comprendre
et répondre au mieux à chaque question.
RUE DES ÉCOLES - 648 pages - 29,00 €

HISTOIRE-GÉO - ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE 3e
• Collectif

Le brevet nouvelle génération fait la part belle à la
rédaction ! Pour s’entraîner à synthétiser et retenir
les notions clés, ce guide rassemble les matières
pour une révision trois-en-un. Astucieusement
organisée, chaque partie indique à l’élève les éléments phares à retenir et liste des conseils pratiques de professeurs expérimentés. Pour s’entraîner, il propose en outre toute une série d’exercices
de vérification de connaissances, ainsi que plus de
vingt sujets d’annales commentés et corrigés.
NATHAN “ABC du Brevet Excellence”
304 pages - 12,60 €
6

Vingt-deux sujets corrigés au fil desquels les cinq
épreuves du brevet (les quatre écrites et l’orale) se
succèdent, pour s’entraîner dans les même conditions qu’à l’examen ! Mais allons-y par étapes et
la première est de bien comprendre l’énoncé !
Conseils du prof, entraînements pas à pas, le
nombre de points et la durée de l’épreuve, mais
aussi des fiches de synthèse et des corrigés détaillés
pour chaque question composent cette somme, où
le nouveau brevet et les différentes épreuves sont en
outre expliqués avec couleurs et clarté.
NATHAN - 272 pages - 11,95 €

MA 6e FACILE !

Collège
COLLÈGE
CÉLESTIN FREINET :
« NON À L’ENNUI À L’ÉCOLE »

• Collectif

Pourquoi mettre un fond jaune sous les espaces
dédiés aux exercices ? Pour limiter la fatigue visuelle ! Et pourquoi utiliser une « police d’écriture bâton » et des compléments audio ? Pour
favoriser la compréhension des consignes. Dans
cet habile cahier multimatières, tout est prévu
pour que l’élève se sente en confiance. Conçu
par des enseignants spécialisés et des orthophonistes, il permet une révision adaptée et totalement bienveillante via notamment un astucieux
système de pictogramme.
HATIER “Mon collège facile DYS” - 64 pages - 8,50 €

• Maria Poblete, ill. François Roca

MON PREMIER GUIDE DE LA JUSTICE
• C. Billiout, E. Demharter, T. Tessier

Prête-t-on serment sur la Bible ? Peut-on emprisonner des enfants ? Influencés par les séries et
les journeaux télévisés, les plus jeunes ont bien
souvent une perception très floue du fonctionnement de la justice. Par le biais de nombreux
exemples concrets et de scénettes illustrées, cet
ouvrage sait attiser leur curiosité. Acteurs, type
de procédures ou élaboration des lois, il permet
une approche attractive et concrète du système
judiciaire français.
RUE DES ÉCOLES - 96 pages - 14,50 €

Allier apprentissages scolaires et besoins réels des
enfants : tel est le point de départ des techniques
élaborées par Célestin Freinet. Au lieu de donner
des leçons traditionnelles, il implique les enfants,
les incitant à observer, comparer, imaginer des
théories et les vérifier, favorisant ainsi la libre découverte des grandes lois du langage, de la grammaire, des mathématiques… Écrit à la première
personne et nous plaçant dans la tête du génial
instituteur, le roman invite à suivre les traces de
celui qui a bouleversé les pratiques pédagogiques
de son temps.
ACTES SUD “Ceux qui ont dit non” - 96 pages - 9,00 €

TOUTES LES MATIÈRES 3e
• C. Mimouni

Tout comprendre pour le brevet, mission impossible ? Avec ce cahier tout-en-un, la réussite
est en ligne de mire ! En proposant à la fois des
exercices progressifs, un « exo défi » et un sujet
d’examen blanc par discipline, il place le collégien en pleine autonomie pour réussir son année
de troisième. Une manière habile de le préparer
au défi des années lycée, qui grâce aux nombreux
conseils distillés tout au long de l’ouvrage pourra
se faire tout en douceur.
NATHAN “Je comprends tout !” - 322 pages - 13,30 €

Étonnants Classiques

DIEUX DE LA MYTHOLOGIE GRECQUE
• Marie-Thérèse Adam

DICTIONNAIRE HACHETTE COLLÈGE
• Collectif

Déluge, mensonges et trahisons. Nom de Zeus,
la vie sur l’Olympe ne manque pas de mordant !
Un univers vivifié par cette adaptation riche en
illustrations. Revisités dans un français moderne
et accessible, les récits se parcourent comme
d’extraordinaires aventures plus époustouflantes
les unes que les autres. Plusieurs tableaux de correspondances entre dieux grecs et romains permettent en outre de se repérer dans la généalogie
divine.
GALLIMARD “Folio Junior Textes classiques”
224 pages - 5,90 €

Des définitions courtes et percutantes à l’attention des collégiens ! En bleu, les mots, en noir les
définitions et, surlignée en rouge, une précision
sur un emploi grammatical ou une mise en garde
(ne pas confondre « perpétrer » avec « perpétuer »
par exemple). Les variantes orthographiques sont
en outres indiquées. Séparés des communs par
256 pages de fiches reprenant les notions essentielles dans toutes les matières, les noms propres
nous font découvrir personnages célèbres, villes
et pays avec simplicité. Le savoir à portée de
main.
HACHETTE ÉDUCATION - 1 344 pages - 14,90 €
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Interrogeant, à travers le texte, notre rapport
aux autres et au monde, les recommandations officielles encouragent une approche
pluridisciplinaire et invitent à tisser des
passerelles avec d’autres supports et d’autres
matières. Pour répondre à ces orientations,
« Étonnants Classiques » propose une nouvelle rubrique dans l’accompagnement pédagogique des œuvres, « Un livre, un film »,
qui s’attache à mettre en relation le texte
étudié et une œuvre cinématographique :
L’Odyssée, Regarde les lumières mon amour,
Les Mille et une nuits, Yvain ou le chevalier
au lion… autant de romans phares que de
multiples façons de transposer à l’écran
viennent enrichir. Où l’on comprend à la
fois la force imagée de la littérature et la
puissance d’interprétation qu’apporte à son
tour le cinéma, embellissant ainsi notre lecture. Un va-et-vient réjouissant, qui développe la capacité des élèves à former des
liens entre les différents arts.
FLAMMARION “GF” - de 3,00 € à 5,90 €

Lycée
LYCÉE

PHYSIQUE CHIMIE 2de

• Collectif

SUR L’INVENTION DE LA MORALE
• Nietzsche

Rien de naturel dans les valeurs du bien et du mal,
mais des habitudes inculquées depuis les temps
archaïques, par les châtiments les plus cruels, et
symptomatiques d’une civilisation malade de sa
morale : telle est la thèse défendue dans cet ouvrage
philosophique qui révolutionna la pensée du début
du xxe siècle. Appelant à un renversement de cette
forme pathologique de la morale insufflée par le
christianisme, Nietzsche souhaite redonner à la vie
sa noblesse et à l’homme sa joie. Tout un programme
commenté par un appareil critique minutieux.
FLAMMARION “GF” - 224 pages - 5,50 €

Des résumés de cours, une batterie d’exercices
minutés, des QCM pour contrôler les connaissances et des interrogations écrites pour compléter les révisions… Les titres de la collection
s’adressent à ceux qui veulent réussir dans les
matières scientifiques. Un coach qui propose un
entraînement intensif dès le début de l’année
scolaire ! Réparti en trois parties – Santé, Sport
et Univers – le programme de seconde se déplie
au fil de chapitres reprenant les thèmes des cours,
chacun d’entre eux se clôturant sur des corrigés
détaillés et augmentés de nombreux conseils.
HACHETTE ÉDUCATION “Exos résolus”
360 pages - 11,90 €

CE QU’IL ADVINT DU SAUVAGE BLANC

• Madame de Lafayette, Véronique Brémond

Aimée de son ami d’enfance, mariée contre son
gré et admirée par un roi et un vaillant précepteur.
Quel destin que celui de la Princesse de Montpensier ! Pour sonder toute la densité de ce drame
amoureux, ce livret mêle l’analyse du texte de
Madame de Lafayette à celle de l’adaptation cinématographique de Bertrand Tavernier. Cette alternance entre présentation de l’auteur et photographies du film offre un double regard sur ce grand
classique de la littérature française. Un double
niveau d’analyse hautement apprécié des lycéens.
HACHETTE ÉDUCATION “Bibliolycée” - 64 pages - 2,50 €

EXPLOSE TON SCORE AU LYCÉE

• François Garde

• Éric Gaspar

À la croisée des programmes de français et d’histoire, nul doute que cette étrange nouvelle saura
captiver les élèves de première. Comment un
jeune marin recueilli par une tribu aborigène
a-t-il-pu s’acclimater et oublier jusqu’à ses origines ? Un « sauvage blanc » aussi fascinant que
dérangeant pour les Européens qui le découvrent
dix-sept ans plus tard. Grâce aux textes complémentaires permettant de prolonger la réflexion,
cette fable inspirée d’une histoire vraie interroge
de manière puissante la question de l’altérité.
BELIN ÉDUCATION “Classico Lycée” - 384 pages - 5,60 €

Rien à faire, je n’ai pas de mémoire… Avec ce
guide pratique, conçu comme un programme
d’entraînement sportif, conseils et exercices permettent de muscler son cerveau. Un point fort
pour aborder le lycée, où l’élève doit assimiler de
nouvelles disciplines complexes. Fondé sur un
programme de neurosciences développé depuis
vingt-cinq ans par un professeur de maths, cet
ouvrage ludique s’avère indispensable pour une
bonne hygiène de révision !
BELIN ÉDUCATION - 144 pages - 12,40 €

LE SPLEEN ET IDÉAL

LA MACHINE INFERNALE

• Charles Baudelaire

• Jean Cocteau

Puisant à la fois dans la psychanalyse et dans Hamlet
de Shakespeare, Jean Cocteau revisite le mythe
d’Œdipe avec fracas, le teintant de l’âpreté des
années 1930 : ignorant tout de ses origines, Œdipe
accomplit l’oracle en tuant son père et en épousant
sa mère. Lorsqu’il apprend la vérité, il se crève les
yeux de désespoir. Le parcours critique proposé
interroge la figure du fantôme dans l’œuvre, de sa
parodie aux fantômes de la psyché et au fantasme
de l’artiste. Une approche enrichissante de la pièce,
aux prolongements interdisciplinaires stimulants.
LE LIVRE DE POCHE - 240 pages - 3,90 €

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER

MONT-ORIOL

• Guy de Maupassant

L’entrée dans l’œuvre invite à s’acclimater à ce
roman au vitriol. Après la lecture cursive, une
fiche d’activités permet de vérifier le niveau d’attention et de compréhension de la lecture. Celle
sur l’histoire des arts montre les résonances entre
le tableau de Pierre-Georges Jeanniot et le récit
de Maupassant. Un accompagnement pédagogique complet qui familiarise avec l’atmosphère
satirique créée par l’auteur de Pierre et Jean : en
Auvergne, des paysans roublards, un banquier
spéculateur et des médecins charlatans s’affrontent autour de la découverte d’une source…
MAGNARD “Classiques & Patrimoine”
320 pages - 4,95 €
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Écartelée entre l’élévation vers le beau et la tentation mélancolique, l’âme baudelairienne affleure
au fil des 85 poèmes issus des Fleurs du Mal.
Largement annotée, l’œuvre s’accompagne de
repères et d’un corpus thématique « Le Spleen ».
Vient ensuite une anthologie composée de quinze
poèmes incontournables de plumes majeures qui,
comme Baudelaire, ont contribué à l’élaboration
de la modernité poétique. Enfin, le cahier « Histoire des arts » permet d’étudier les peintres qui,
tels des « phares », ont éclairé Charles Baudelaire
dans son souffle créatif.
HATIER “Classiques et Cie” - 196 pages - 2,95 €

Lycée Bac
LYCÉE

HERNANI

• Victor Hugo

PHYSIQUE-CHIMIE Tle S
Excellence ambition prépa
• Collectif

Quand on vise une prépa, gare à ceux qui
négligent la Physique-Chimie ! Avec huit de
coefficient en spécialité pour les terminales S,
l’épreuve est à préparer dès le début de l’année.
La méthode et l’entraînement, voici ce que propose ce guide. Des points et conseils pour approfondir chaque notion du programme et presque
trois cents exercices pour s’entraîner. Un planning parfait pour affronter les sujets du bac et
aborder avec plus de sérénité l’année de prépa.
NATHAN “ABC du BAC” - 576 pages - 17,50 €

L’on connaît fréquemment d’Hernani sa fiévreuse
bataille le soir de la première représentation, les
boucliers se levant pour une césure à l’hémistiche
bousculée par le prince des poètes. Mais sait-on
que cette pièce réunit magistralement les ingrédients du drame romantique, la politique et ses
questions d’honneur, l’amour et ses obstacles ?
Enrichi d’une lecture d’image, écho pictural de
l’œuvre, le texte intégral est suivi de sa mise en
perspective, l’ancrant notamment dans les tensions de l’époque entre le « moi » et l’histoire.
Un groupement de textes tisse des liens entre plusieurs figures littéraires de l’errance et du doute.
GALLIMARD “Folioplus classiques”
304 pages - 3,00 €

• Collectif

Penser à son avenir est le premier pas, le préparer
avec volonté est le deuxième… et si les projets sont
ambitieux – intégrer une classe prépa, une école
d’ingénieur ou une première année de médecine –
ils nécessitent un entraînement sérieux. Ce dense
volume d’entraînement intensif a été composé pour
exceller en mathématiques : un cours complet, des
méthodes et stratégies pour élaborer une copie qui
sort du lot, 300 sujets de type bac et des exercices
pour préparer un concours ou la rentrée prochaine.
HATIER “Prépabac” - 540 pages - 17,95 €

PHILO Tle L ES S 2019
• Collectif

MAXI ANNALES 2019 Tle ES

Une société peut-elle perdurer sans art ? Le travail
rend-il libre ? Qu’est-ce que le bonheur ? Peut-on
renoncer à la vérité ? Les questions soulevées par les
philosophes sont exaltantes pour peu que l’on questionne le monde et la nature humaine, cherchant à
donner du sens à notre existence. Vue sous cet angle,
la philosophie n’apparaît plus comme une épreuve
rébarbative du bac, mais une matière à réflexion et à
élévation. Les 48 sujets proposés et corrigés dans ces
annales invitent à structurer sa pensée et, grâce à un
entraînement régulier, à être serein le jour J.
HATIER “Annabac” - 288 pages - 7,30 €

• Collectif

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le bout des
doigts ! Et en série ES, les matières ne manquent
pas. Alors autant toutes les réunir dans une seule
annale à emmener partout avec soi. Pour chaque
discipline, elle cumule les sujets de plusieurs
sessions en proposant un minutage précis de
chaque exercice. De quoi se mettre parfaitement
en condition pour l’examen. Et pour arriver tout
à fait préparé, une méthode liste les conseils pratiques de correcteurs et des stratégies à adopter
pour bien traiter les sujets.
NATHAN “ABC du BAC” - 480 pages - 15,70 €

LES CAHIERS DE DOUAI
• Arthur Rimbaud

300 FORMULES ET PROPRIÉTÉS
POUR LE BAC S
• Anne Chanet, Xavier Chanet

En trois cents formules de maths et physiquechimie expliquées, le diplôme du bac devient
une belle et grande histoire d’amour… et de
bachotage aussi ! Connaître quelques formules,
c’est bien, mais savoir les expliquer, c’est encore
mieux ! Les applications sont courtes afin de passer à un rythme plus accéléré. Ainsi, l’ensemble
du vaste programme de maths, physique et
chimie est revu au pas de course, mais avec toute
la rigueur nécessaire pour réussir avec éclat.
FIRST ÉDITIONS - 160 pages - 2,99 €

MATHS Tle S

LE PASS FRANÇAIS 1re TOUTES SÉRIES
• Collectif

Les épreuves anticipées du bac : facteur de stress ?
Que nenni, avec Le Pass ! Conçu pour optimiser les révisions, il parie sur la mémoire visuelle,
mais aussi la capacité à exploiter différentes ressources : sur papier et en ligne ! Ainsi, l’essentiel
des cours, quiz et sujets corrigés s’enchaînent,
augmentés de photos, schémas et liens vers des
vidéos des Bons Profs ! Des approches variées
pour mieux comprendre et mémoriser, mais
aussi acquérir les bons réflexes de méthode. Et
grâce aux pages Culture G, les copies pourront
s’enrichir de nombreux exemples originaux. En
route pour la mention !
HATIER “Annabac” - 96 pages - 7,90 €
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Révolté, marginal, rêvant de réinventer l’amour
et la vie, Arthur Rimbaud est à l’évidence le génie
de la poésie française. Il n’y a pas de poètes français – pas même Hugo ou Baudelaire – qui donna
autant de fils à retordre aux critiques. En dynamitant la langue et les vers, il a offert à la postérité
des textes d’une puissance inégalée. Les Cahiers de
Douai figurent comme un ensemble idéal pour
faire palper la révolution poétique. On y entend
l’âme vagabonde et exaltée de Rimbaud, le tout
porté par un dossier pédagogique fouillé. Une
belle préparation à l’épreuve de français.
LIBRIO - 96 pages - 2,00 €

Tests et concours
CONCOURS
ÉDUCATION MUSICALE, ARTS
PLASTIQUES, HISTOIRE DES ARTS
• S. Vergnaud, A. Gavarret, É. Bozzi

CONCOURS INFIRMIER, ENTRÉE EN IFSI

• Jackie Pillard, Nathalie Goursolas Bogren

Quelles sont les connaissances indispensables
pour les épreuves et comment s’y préparer ?
Comment convaincre le jury et passer l’entretien
haut la main ? Voici le coach idéal : conseils et
astuces, autoévaluations et témoignages de candidats complètent une méthodologie pas-à-pas
et des entraînements guidés. Tout pour se mettre
en condition et entrer à l’Institut de Formation
en Soins Infirmiers par la grande porte.
FOUCHER “Réussite Concours” - 416 pages - 22,20 €

Connaître le programme sur le bout des doigts,
c’est bien. Mais se positionner en professeur des
écoles, c’est encore mieux. C’est tout le principe
de ce précieux guide, qui accompagne les candidats au CRPE. Basée sur l’interdisciplinarité,
son approche permet de préparer au mieux les
épreuves d’art et d’éducation musicale. Richement
illustré et accompagné de repères didactiques, il
permet de réviser efficacement les fondamentaux.
Tandis que les exemples de dossiers et de corrigés
se conjuguent pour une mise en situation réussie.
BELIN ÉDUCATION - 288 pages - 19,90 €

ANNALES CRPE FRANÇAIS ÉCRIT 2019

• Roland Charnay, Michel Mante

Nombres, calcul, géométrie et mesure. Répartis
en vingt chapitres, les quatre thèmes composent
cette épaisse somme de savoirs : un sacré allié pour
réussir l’épreuve de mathématiques au concours de
professeur des écoles. Structurés en trois temps, les
chapitres s’ouvrent sur un test de connaissances. Le
cours est ensuite prodigué, exercices commentés à
l’appui, avant les pages « Au concours », où l’on
s’entraîne avec des exercices et problèmes similaires
à ceux que l’on devra résoudre le jour de l’examen.
HATIER “Concours” - 520 pages - 22,95 €

LA BIBLE OFFICIELLE DU TEST TOEIC®

• Janine Hiu

• Collectif

Réussir avec brio le nouveau Concours de Professeur des Écoles ? C’est possible à condition d’en
avoir les clés ! Les éditions Nathan nous les offrent
sur un plateau pour l’épreuve écrite de français,
avec ces douze sujets corrigés et argumentés : puisés dans les sessions 2017 et 2018 ou inédits, ils
couvrent tout le programme. La méthodologie de
l’épreuve est en outre disséquée – présentation,
conseils de méthode et minutage pour se mettre
en condition – et un mois d’accès au réseau pédagogique et collaboratif Lea.fr est offert.
NATHAN - 216 pages - 13,90 €

Réussir le Test of English for International Communication est un réel plus, et voici le meilleur
tout-en-un pour y parvenir ! La première section
propose une préparation poussée au fil de sept chapitres, où se développent les compétences tant au
niveau lexical que grammatical, à l’écrit et à l’oral.
Chacun d’entre eux se termine sur un mini-test.
La seconde section est composée de deux tests officiels. Conforme à la nouvelle version de cet examen internationalement reconnu, cette Bible est
approuvée et validée par les créateurs du TOEIC®.
HACHETTE ÉDUCATION - 624 pages - 44,90 €

CONCOURS INFIRMIER, TESTS D’APTITUDE

GMAT

• Valérie Beal

Redoutée par de nombreux candidats, l’épreuve
des tests d’aptitude a pour objet d’évaluer les capacités de raisonnement logique et analogique,
d’abstraction, de concentration, de résolution de
problèmes et les aptitudes numériques, au fil de
quelque 120 questions sous forme de QCM et
de QROC (Questions à réponse ouverte courte).
Dans ce cahier scindé en trois grandes parties, on
trouvera une présentation de l’épreuve (ses principes et les attentes du jury), la méthode explicitée au fil d’un décryptage des tests en pas à pas et
des entraînements.
FOUCHER “Réussite Concours” - 400 pages - 20,00 €

MATHÉMATIQUES 1

• Collectif

ENTRAÎNEMENT AU TOEIC® READING TEST
• Collectif

« Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage. »
L’exhortation de Nicolas Boileau se prête superbement à la préparation à cet examen de haut
vol, dont la difficulté nécessite un entraînement
sérieux et approfondi. Avec plus de 200 exercices
en QCM assortis de leurs réponses et commentaires, l’ouvrage explore toutes les dimensions
de la langue : structures grammaticales de base,
conjugaisons, vocabulaire spécifique, sémantique… Le second cahier d’exercices porte sur
la compréhension orale et comprend une heure
d’écoute pour préparer au TOEIC® listening test.
ASSIMIL “Cahiers d’exercices” - 144 pages - 11,90 €
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Le Graduate Management Admission Test vise à
évaluer la capacité du candidat à raisonner en
anglais. Un incontournable, lorsque l’on souhaite
intégrer un MBA. Complet et efficace, le volume
propose des entraînements progressifs reposant sur
la méthode « Build up », une analyse complète de
la typologie des questions, des explications détaillées ainsi qu’une approche grammaticale « spécial
GMAT » afin de mener à le réussite des quatre
épreuves : l’écriture analytique, le raisonnement
intégré, les épreuves quantitatives (raisonnement
mathématique) et de connaissance de la langue.
NATHAN - 320 pages - 23,90 €

LYCÉE

Lycée Bac Technologique
TOUT-EN-UN 1re STMG
• Collectif

FRANÇAIS 1re STMG ST2S STI2D STD2A STL

Les sciences et la gestion, l’économie, le droit et
le management, sans oublier les matières générales… Un programme costaud que ce tout-enun permet de réviser avec méthode, pour maîtriser savoirs et savoir-faire. Cours et exercices,
accompagnés de leurs corrigés, s’enchaînent et
des entraînements de type bac viennent parfaire
une préparation organisée et efficace, dans un
volume conçu par un collectif de professeurs
maîtrisant remarquablement leur sujet.
FOUCHER “Prépabac” - 360 pages - 14,95 €

LYCÉE BAC PRO

• S. Le Clech

Enrichir sa culture littéraire et développer son esprit
critique ! L’objectif du programme de français n’est
pas seulement d’identifier le genre d’un texte et
de l’inscrire dans l’histoire littéraire, mais aussi de
l’interpréter, formuler une appréciation personnelle
et savoir la justifier… Faisant le tour des connaissances à mémoriser, l’opus prépare à l’épreuve grâce
à des QCM et des exercices de type Bac corrigés.
Un livret détachable reprend les notions du programme et des sujets commentés et corrigés sont
proposés. Des tests et ressources complémentaires
sont en outre disponibles sur Nathan Live.
NATHAN “Réflexe” - 160 pages - 10,20 €

INFORMER, S’INFORMER,
DÉFORMER
• Philippe Tomblaine

TOUT-EN-UN 1re ST2S
• Collectif

TOUT-EN-UN Tle STI2D STL

Le bac Sciences et Technologies de la Santé et
du Social s’adresse aux élèves intéressés par les
relations humaines et le travail sanitaire et social.
Des jeunes gens autonomes et pétris d’esprit
d’initiative, de sens du contact, et aptes à communiquer et à travailler en équipe. Cours et exercices, mais aussi des sujets corrigés, construisent
le volume, qui couvre toutes les matières de première, qu’elles soient spécifiques ou générales.
Un support bien utile, pour appréhender cette
année charnière avec sérieux.
FOUCHER “Prépabac” - 360 pages - 14,95 €

Plus que jamais aujourd’hui, à l’heure
des fake news, il est nécessaire d’éduquer
aux médias et d’ériger un esprit critique
aiguisé face à la masse d’informations accessible. Présenté par un journaliste connu
et reconnu par les enseignants, ce recueil
inédit en construction pédagogique permet aux élèves de comprendre les enjeux
sociétaux de la presse et des médias en général, et ainsi de mieux saisir la construction de l’information. Quel est le rôle
d’un journaliste ? Comment décrypter le
dessin de presse ou l’image télévisuelle ?
De quelle manière le pouvoir peut-il exercer une influence sur la transmission de
l’actualité ? Autant de questions abordées
dans cette précieuse anthologie.
MAGNARD “Classiques & Contemporains”
128 pages - 5,20 €

• Collectif

Faire des sciences autrement… avec un bac
STI2D ou STL ! Réunissant la théorie et la pratique, ces baccalauréats préparent les lycéens à
intégrer BTS ou prépa, chacun d’eux ouvrant des
perspectives sur une diversité de formations et de
diplômes. Des études auxquelles on aura accès
après la réussite du bac, grâce à des révisions et
entraînements réguliers. Toutes les matières générales communes aux deux filières se retrouvent
dans cette édition complète et percutante, et
augmentée de nouveaux exercices et sujets.
FOUCHER “Prépabac” - 360 pages - 14,95 €

GÉRER VENDRE ANIMER

• M. Berthol-Marie-Sainte, M. Nadeau

ANNALES BAC 2019
Maths Physique Chimie Tle STI2D STL
• Collectif

Les maths et les sciences en quatorze sujets complets, bac 2018 inclus ! Nombres complexes,
équations et autres logarithmes ; énergie solaire,
pression et débit ou mécanique… tous les thèmes
du programme sont traités, en une préparation sérieuse et exhaustive à l’épreuve. Chacun des sujets
s’accompagne d’un corrigé rédigé à l’identique
de ce que l’on attend du bachelier, mais aussi de
conseils et d’astuces ainsi que de rappels de cours.
HACHETTE ÉDUCATION - 224 pages - 6,95 €
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Intitulée « Préparation et suivi de l’activité
commerciale », l’épreuve est écrite et dotée
d’un coefficient 4 (le plus fort). Son but ?
Apprécier la maîtrise des techniques mises
en œuvre et l’aptitude à utiliser des documents professionnels. Aider à réussir cette
étude de cas : telle est la gageure de ce petit
opus. Fort de ses 74 fiches claires et synthétiques, il est structuré en trois parties
– Gérer, Vendre et Animer – chacune close
par un QCM permettant de se tester.
HACHETTE ÉDUCATION “Objectif BAC PRO”
192 pages - 10,90 €

