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«L

De l’instruction à l’invention

e but de l’instruction est la fin de l’instruction, c’est-à-dire l’invention. L’invention est le seul acte intellectuel vrai, la seule action d’intelligence. » Michel
Serres est mort cette année, mais ses réflexions, impulsées par un sens singulier
de la profondeur, portent et interrogent toute personne qui se targue de flirter avec la pédagogie. Instruire les enfants et les adolescents n’implique pas seulement la transmission d’un
savoir, mais aussi (et peut-être surtout) la passation à la jeunesse d’une force intellectuelle la
rendant acteur/actrice de ses apprentissages. Le bon (avec toute la polysémie de cet adjectif )
maître donne à l’élève le goût de la liberté et c’est au cœur de cette liberté que ce dernier,
en modelant le savoir, fait, comme le dit Serres, de l’instruction une invention. Parce que
les premières années de vie sont déterminantes dans la construction de notre être pensant
et agissant, la création, l’observation et la conscience de son corps se placent au cœur des
apprentissages de la maternelle : Mon grand cahier d’ateliers créatifs (Belin Éducation), Le
Cahier bien-être pour mieux apprendre (Nathan), Cherche et trouve (Hatier). Les écrans à
un âge très précoce, amoindrissant chez l’enfant ses capacités de concentration, limitent
alors ses actions créatives. C’est pourquoi un certain nombre d’ouvrages dès le primaire
rappellent, à travers conseils et exercices, la nécessité d’accroître ses facultés de concentration pour développer pleinement son intelligence : Hugo et les clés de la concentration (Le
Robert), Ma petite méthode pour bien me concentrer (Belin Éducation). Au collège, certaines années charnières nécessitent une mise au point méthodologique aiguisée : Je rentre
en 6e (Flammarion jeunesse), J’apprends à apprendre au collège (Playbac). Complexité de la
réforme du lycée oblige, avec l’éclatement des filières et la multiplicité des combinaisons
de spécialités, des présentations claires et exemplifiées se révèlent plus qu’indispensables,
autant pour les élèves que pour les parents : Comprendre la réforme du lycée (Nathan), Se
préparer au nouveau bac de français avec le Monde (Rue des Écoles). Et parce qu’il y a une
vie après le bac, notre sélection post-bac (concours, tests de langue, BTS) parachève un numéro parascolaire résolument tourné vers le plaisir d’apprendre et, grâce au savoir investi,
la réinvention de soi.

Sommaire
SOMMAIRE
MATERNELLE
PRIMAIRE
PRIMAIRE CP
PRIMAIRE CE
PRIMAIRE CM
COLLÈGE
COLLÈGE MATHS
COLLÈGE FRANÇAIS
COLLÈGE LANGUES
COLLÈGE BREVET
LYCÉE
LYCÉE SECONDE
LYCÉE PREMIÈRE
LYCÉE TERMINALE
BAC PRO & TECHNO
CONCOURS
TESTS DE LANGUES
BTS
2

4
8
11
14
15
16
17
18
20
22
23
24
25
29
30
32
33
34

PSMaternelle
À GS

TOUT LE PROGRAMME TPS
• Collectif

MON GRAND CAHIER
D’ATELIERS CRÉATIFS

Du graphisme, des maths, de la lecture et l’exploration du monde. Les quatre grandes parties
de ce cahier s’adressent autant aux tout-petits qui
sont déjà à l’école maternelle qu’à ceux qui n’y
entreront que l’année suivante. Avec l’éléphant
Trompette pour guide, on dessine des points,
on compare des tailles, on repère les rimes d’un
poème ou l’on explore le jardin qui s’épanouit
sur le joli poster offert… Et, pour être dans des
conditions optimales, onze activités de relaxation ouvrent ce cahier coloré.
BORDAS “Bravo les maternelles !” - 64 pages - 7,60 €

MON ENFANT
N’AIME PAS L’ÉCOLE !

• Collectif

Pensé pour accompagner son enfant tout au
long de la maternelle, ce Grand Cahier propose
quatre-vingts chouettes activités progressives
avec lesquelles l’on découvre son corps et le
monde qui nous entoure à travers neuf grands
thèmes parmi lesquels la mer, le spectacle, les
chevaliers et princesses ou la ville. On parle et
l’on écrit, on crée – fabriquer des maracas pour
le spectacle par exemple – on découvre les maths
– construire une toise pour se mesurer – on explore le monde et l’on joue ensemble.
BELIN ÉDUCATION “Boscher Maternelle”
80 pages - 7,20 €

CONCENTRÉ ET ATTENTIF

Parents

• Julien Mosson

MES PHOTOS DE CLASSE MATERNELLE
• Anne Kalicky, Laure Du Faÿ

Quelle aventure, la maternelle ! La découverte de
l’école, le « devenir élève », les copains… Aidé de
l’adulte, l’enfant remplit les rubriques, pour chacune des trois années : les noms des camarades
de classe, de la maîtresse ou du meilleur ami, sa
taille à la rentrée, ce qu’il préfère faire en classe…
Des pages d’activités, des poésies, une multitude
d’illustrations et surtout des pochettes pour garder les dessins et collages ainsi que les photos de
classe composent cet album, qui permet de ne
pas oublier ces merveilleux moments.
FLAMMARION “Père Castor” - 24 pages - 14,00 €

Comment faire si mon enfant n’aime pas
l’école, s’il s’ennuie, refuse de faire ses
devoirs ? Face à l’angoisse de l’échec scolaire, il existe des solutions simples, mais
nécessitant une application quotidienne :
mieux s’organiser à la maison, réguler
l’usage des écrans, fortifier la mémoire,
motiver et surtout responsabiliser ! Des activités ludiques sont déroulées afin d’amener l’enfant à une meilleure confiance en
soi et de développer le goût d’apprendre.
LAROUSSE “Les Clés de l’éducation positive”
80 pages - 5,95 €

• C. Baillat, M. Guirao-Jullien

C’est du lien étroit et exercé avec le corps que la
concentration peut aussi se développer. Accompagné de la mascotte Poisson Chut, l’enfant
entre en douceur dans la relaxation. Chaque
double-page propose une activité corporelle
(étirements, enchaînements de mouvements
simples…), une activité de respiration et une
dernière écrite qui permet de focaliser son attention. Enfin, des notes aux parents explicitent les
objectifs à atteindre. De l’art de s’immerger dans
un monde de partage, de douceur et d’efficacité.
RETZ - 64 pages - 8,50 €

POUR NE PLUS RAMER À L’ÉCOLE
• Chantal Wyseur

J’ÉCRIS LES LETTRES MAJUSCULES
• Collectif

Qu’ils sont rigolos ces animaux ! Toute la ribambelle des héros de Disney accompagne l’enfant sur cette ardoise effaçable, qui permet de
s’exercer encore et encore à dessiner l’alphabet.
D’abord on touche du doigt la lettre rugueuse
imprimée en relief avant de s’entraîner sur le modèle en pointillé. B comme Baloo ou A comme
Aristochat, c’est si facile d’écrire les lettres !
HACHETTE ÉDUCATION/DISNEY “J’apprends avec
Disney” - 12 pages - 7,90 €
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Les apprenants qui pensent « en films »
(par projection mentale) sont peu nombreux et éprouvent de réelles difficultés
sur les bancs de l’école qui, dès l’apprentissage du code (lettres et chiffres), favorise
ceux qui pensent en mots et ne dispense
que peu d’enseignements demandant de
participer, toucher, bouger, imiter et être
actifs. S’adressant aux dys et hauts-potentiels, cette enseignante spécialisée dans
les troubles de l’apprentissage, propose
une méthode basée sur la réintroduction
de la troisième dimension, pour que les
mots puissent prendre leur sens et pour
comprendre les deux étapes qui suivent :
la verbalisation et l’utilisation des écrans
mentaux. Aider son enfant à découvrir
son vrai potentiel.
DESCLÉE DE BROUWER - 192 pages - 8,90 €

Primaire
PRIMAIRE
HUGO ET LES CLÉS
DE LA CONCENTRATION
• Anne-Marie Gaignard

LE ROBERT JUNIOR ILLUSTRÉ
• Collectif

Les illustrations ouvrant chaque partie ont été
réalisées par des enfants du CE2 au CM2 et c’est
une réussite : un zèbre s’est transformé en lettrine,
par exemple. Véritable caverne d’Ali Baba, ce dico
comprend plus de trente mille noms communs et
propres, des exemples clairs et vivants, les synonymes et les contraires, mais aussi des points clés
de grammaire et deux mille dessins et photos : une
frise historique, plus de cent planches encyclopédiques et d’histoire des arts, ainsi qu’une initiation à
l’anglais… La version bimédia offre la clé donnant
accès à des contenus en ligne, enrichis de vidéos.
LE ROBERT - 1 548 pages - 16,99 €

Hugo nous a déjà aidés à accorder le participe
passé et à travailler notre mémoire… Mais que
se passe-t-il ? Il n’arrive plus à se concentrer en
classe, et ses notes s’en ressentent ! La fée Nina
vole à son secours et l’entraîne, de planète en planète, en quête des précieuses clés de la concentration, qui pourront aider son ami. AnneMarie Gaignard reprend une recette qui a fait ses
preuves : l’histoire séduit les enfants qui plongent
dans la méthode, y trouvant au fil des conseils et
exercices, des solutions concrètes pour instaurer
une atmosphère propice au travail.
LE ROBERT - 96 pages - 15,90 €

LA CONJUGAISON POUR TOUS

MA PETITE MÉTHODE
POUR BIEN ME CONCENTRER
• Barbara Arroyo

D’où vient ce besoin de bouger en classe ? Comment contrôler ses émotions ? Qu’est-ce que l’attention ? Experte en pédagogie, Barbara Arroyo
a concocté une centaine d’activités pour muscler
son cerveau et apprendre à mieux se concentrer.
Les sept chapitres se déclinent en trois étapes :
des éclairages scientifiques pour comprendre le
fonctionnement du cerveau et du corps, des tests
et conseils pratiques, des ateliers variés. Un opus
très complet où toutes les facettes de la concentration sont abordées.
BELIN ÉDUCATION “Boscher” - 96 pages - 7,90 €

• Collectif

GREVISSE DE LA CONJUGAISON

20 POÈMES AU FIL DES SAISONS

On commence à les apprendre au cours élémentaire et elles nous suivent tout au long de notre
vie : les conjugaisons ! Cette véritable bible en la
matière propose cent soixante-trois verbes modèles, d’avoir à vouloir… sans oublier les verbes
au passif et les pronominaux. Un index reprenant plus de dix mille verbes et trois chapitres
complètent ces tableaux, pour rappeler les règles
de conjugaison et d’accord, pointer du doigt
les erreurs les plus fréquentes et nous offrir des
curiosités verbales amusantes.
MAGNARD “Grevisse” - 288 pages - 8,70 €

• Bénédicte Gaillard, Jean-Christophe Pellat

Une graphie droite et élégante n’est point chose
innée. Elle nécessite labeurs et répétitions et,
dans de telles conditions, le meilleur compagnon
demeure l’intemporel Bescherelle. Dans cette
nouvelle édition actualisée et enrichie de cartes
mentales, quatre parties permettent de trouver et
de comprendre les formes de n’importe quel verbe
français : cent cinq tableaux modèles, une conjugaison expliquée en schéma, les règles de conjugaison et d’accord… À vos verbes, prêts ? Partez !
HATIER “Bescherelle” - 256 pages - 8,70 €

• Collectif

Cinq poèmes par saison nous entraînent à la
rencontre de la langue et des styles poétiques.
Un haïku de Jean-Hugues Malineau ouvre cette
anthologie avant de laisser place à un rondeau de
Charles d’Orléans. Robert Desnos, Seishi, Maurice
Carême et Arthur Rimbaud… Les textes sélectionnés par Isabelle Antonini traversent les frontières
et les époques. Les nombreuses notes de Sophie
Snegaroff étoffent le vocabulaire des écoliers et
le dossier nous plonge dans l’univers poétique :
qu’est-ce qu’un poème ? Une strophe ? Un vers ?
BELIN ÉDUCATION “Boussole” - 72 pages - 4,90 €

CAHIER DE DESSIN

• Marie-Alyette Bruté de Rémur

MON CAHIER DE LECTURE
SYLLABIQUE FACILE ! CP CE1 CE2
• Collectif

Associée à deux orthophonistes, une enseignante
spécialisée propose des activités progressives,
accompagnées d’aides visuelles, auditives et kinesthésiques pour reconnaître les lettres et les sons,
lire les syllabes et les mots. Les filets de couleurs
délimitent la page et des pictos permettent de
comprendre tout de suite ce que l’on va faire (lire,
cocher, écrire…). Chaque page met une lettre en
scène : on va l’écrire et en identifier le son avant
de découper des syllabes pour composer les mots.
Un cahier adapté aux enfants dyslexiques du CP
au CE2, pour apprendre avec confiance.
HATIER “Mon primaire facile DYS”
48 pages - 6,90 €
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Trois règles d’or pour commencer : ne pas trop
appuyer sur le crayon, utiliser le moins possible la
gomme et visualiser dans sa tête les formes et motifs
que l’on souhaite dessiner. C’est parti ! On découvre
la perspective avec une route de campagne, une rue
citadine et un escalier. On peint des paysages, on
dessine des objets ou l’on représente des animaux…
De la nature morte au portrait, des pas-à-pas limpides pour réveiller l’artiste qui sommeille.
BELIN ÉDUCATION “Boscher” - 32 pages - 5,95 €

Primaire CP
PRIMAIRE

MON CAHIER D’ÉCRITURE NATHAN
• Jeanine Villani, ill. Olivier Huette

UN BALEINEAU À SAUVER

• Agnès de Lestrade, Antonin Faure

L’ami baleineau de Bouba a disparu. Ni une ni
deux, le garçonnet part à sa recherche. Arriverat-il à le sauver des terribles contrebandiers ? Les
illustrations tendres et aériennes portent un texte
enthousiasmant, où le graphème B est mis en
avant. La collection « Mon premier Colibri » invite l’enfant à entrer sereinement dans la lecture,
grâce à des textes courts, une maquette aérée et
de grandes illustrations. Des activités pédagogiques permettent de préparer la lecture et d’en
vérifier la compréhension.
BELIN ÉDUCATION “Mon premier Colibri”
32 pages - 5,90 €

Accompagner le jeune écolier dans l’apprentissage
de l’écriture, tel est le dessein de ce format à l’italienne. Des lettres fléchées indiquent le sens du
tracé et l’on commence par écrire la lettre seule
(en majuscule bâton et cursive puis en minuscule)
avant de l’associer à une autre lettre, puis d’écrire
des mots. On finit par recopier une phrase entière ! Les auteurs privilégient une progression
allant du plus simple au plus complexe plutôt que
de suivre l’ordre alphabétique. Clair et évolutif.
NATHAN - 32 pages - 4,60 €

SAMI RÊVE

• Isabelle Albertin, ill. Thérèse Bonté

LA BELLE ET LA BÊTE
CENDRILLON

Apprendre à lire n’est pas chose simple. Mais quel
bonheur, quelle fierté lorsque, pour la première
fois, l’on arrive à lire seul un livre entier ! Une belle
source de confiance en soi, que la collection peut
offrir à ces jeunes enfants dès la rentrée à l’école
élémentaire. Une vingtaine de lettres à peine et
quatre mots outils sont nécessaires pour découvrir
le rêve de Sami ! L’histoire à la typographie étudiée
est encadrée d’une préparation à la lecture et de
questions pour en contrôler la compréhension.
HACHETTE ÉDUCATION “J’apprends à lire avec
Sami et Julie” - 32 pages - 2,95 €

LA FERME DE CHARLIE

• Sylvie & Noémie d’Esclaibes,
ill. Eva Châtelain

S’éveiller et apprendre à lire seul. Tel est le dessein de cette collection évolutive composée de
courts romans où l’on suit les aventures de Nil et
Mia tout en travaillant un digramme. Cette fois,
nos jeunes héros passent la journée à la ferme. Ils
y retrouvent la chèvre et la vache de Charlie… Le
« ch » est la vedette de cette nouvelle histoire illustrée – il apparaît toujours en vert – composée
à quatre mains par Sylvie, la mère, et Noémie,
la fille, qui toutes deux baignent dans l’univers
Montessori depuis de nombreuses années.
HATIER “Premières lectures autonomes
Montessori” - 32 pages - 3,95 €

Les Cahiers dyscool

• Isabelle Albertin

Des livres pour apprendre à lire, oui mais de manière adaptée aux différents temps du CP. Avec
cette collection qui propose trois niveaux progressifs, l’enfant commence à déchiffrer l’histoire
de la Belle en s’appuyant sur des lettres colorées,
puis marque pleinement les liaisons entre les
mots avec Cendrillon. Les grandes illustrations
qui environnent le texte offre une impression de
plongée dans le récit. Une proposition parfaite
pour s’initier au plaisir de lire en compagnie des
héroïnes Disney.
HACHETTE ÉDUCATION/DISNEY “J’apprends à lire
avec les Grands Classiques” - 32 pages - 3,50 € l’un

VIVE LA RENTRÉE !
• Collectif

Pour compléter la Méthode de lecture 100 % syllabique, les éditions Larousse proposent de courts
romans que les très jeunes lecteurs peuvent déchiffrer seuls. Des illustrations fines et délicates
portent des héros qui entraînent l’enfant dans
des univers pleins d’aventures. Composée par
deux enseignantes de CP, l’histoire s’adapte à
l’apprentissage du jeune élève dans une progression rigoureusement syllabique. Ce titre consacré
à l’école se situe au deuxième niveau de difficulté
au sein d’une collection qui en compte quatre.
LAROUSSE ”Mes premières lectures 100 %
syllabiques“ - 32 pages - 3,95 €
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Dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie… Les troubles sont nombreux et
loin de faire l’exception ! Entourées des auteurs de la collection « Je comprends tout »,
Stéphanie Martin et Isabelle Petit-Jean
composent ces nouveaux cahiers de soutien
dont la maquette permet un apprentissage
adapté. Les pages sont encadrées de couleurs (on démarre au feu vert, on s’arrête
au feu rouge et l’on ne voit ni au-delà du
ciel ni sous la terre), la typographie est bien
lisible, les interlignages confortables et l’on
oublie les éléments graphiques superflus,
qui distraient la lecture. Après la théorie,
on s’entraîne au fil d’exercices sur-mesure,
qui ne demandent pas trop d’écriture. Du
CE2 à la fin de l’école élémentaire, l’essentiel du programme de français est revu
dans ces trois cahiers personnalisés.
NATHAN - 64 pages - 7,95 € l’un

Collège
COLLÈGE

J’APPRENDS À APPRENDRE AU COLLÈGE
• André Giordan, ill. Grelin

LAROUSSE DU COLLÈGE
• Collectif

Plus qu’un dictionnaire, une véritable mine
d’informations ! Outre les milliers de vocables,
leur sens, les synonymes et autres rappels étymologiques, le volume comprend plus de deux cents
fiches par matière, permettant de revoir tout
le programme, cinquante dossiers thématiques,
invitant à se préparer aux épreuves du brevet, et
des compléments encyclopédiques. Enfin, un
dossier sur la programmation informatique et
des planisphères sont à télécharger.
LAROUSSE - 2 080 pages - 18,50 €

Une leçon ne s’apprend pas par magie : si réussir
est avant tout une question de désir, une bonne
méthode de travail est indispensable… et elle
diffère d’une personne à l’autre. Quarante fiches
pratiques permettent au collégien de repérer et
exploiter ses points forts, identifier ses faiblesses,
être mieux dans sa peau… Se motiver ou améliorer sa mémoire, apprendre à réaliser un projet,
à prendre des notes, bien rédiger ou mieux lire,
apprendre à mieux s’organiser ou à s’ouvrir aux
autres : au fil des conseils et activités proposées, on
élabore sa propre méthode. Et en fin d’ouvrage,
dix conseils aux parents pour parler à leur ado.
PLAYBAC - 192 pages - 15,90 €

JE RENTRE EN 6e

• Collectif

Dyslexie, dyspraxie ou dysphasie. Ce cahier d’apprentissage accompagne les différentes formes de
DYS et ce dans toutes les matières. Ponctuée de
repères visuels, la mise en page est aérée et spécialement conçue pour désamorcer les difficultés de
lecture. Tout au long des chapitres, des personnages de l’âge de l’élève lui glissent des conseils
bien ciblés. Conjugués aux rappels de cours et aux
exercices thématiques, ils composent un ensemble
parfait pour réviser sereinement toute l’année.
HATIER “Mon Collège facile Dys” - 64 pages - 8,50 €

ES-TU PRÊT.E POUR LA 6e ?

• F. Vier, E. Arraudet, ill. Youlie

• Odile Amblard

Un collège avec sa permanence et ses multiples
salles de cours, c’est grand ! Pour bien préparer
ce « voyage en terre inconnue », tout est prévu
dans ce guide spécialisé. Savoir gérer son matériel et son emploi du temps, faire son sac sans
oublier ses affaires de sport ou comprendre le
rôle du conseil de classe, l’explication est ici
100 % bienveillante ! Haut en couleurs, le dessin
accompagne parfaitement le propos. Avec d’un
côté, le graphisme tendre de l’enfance, de l’autre
l’univers dynamique et frais de l’adolescence.
FLAMMARION JEUNESSE - 94 pages - 12,00 €

Le passage en sixième ? Fastoche, avec ce guide
plein de tests et de témoignages, de conseils et
d’astuces. Il y sera question d’organisation – de la
chambre aux affaires scolaires – de devoirs et d’attention en cours. On apprendra à soigner sa forme
en mangeant bien, en faisant du sport, en dormant
suffisamment et l’on passera un « permis internet » :
on y trouve tout, encore faut-il savoir comment !
Les potes et les copains, rester soi-même, la motivation, la mémoire ou la découverte de l’autonomie… Tout pour une rentrée sereine au collège.
BAYARD - 96 pages - 10,90 €

ORGANISEUR 2019-2020 SPÉCIAL 6e

LE ROBERT COLLÈGE

• Collectif

Changer de salle à chaque discipline, organiser
ses devoirs et acquérir de nouvelles méthodes
de travail. Le passage en sixième nécessite une
bonne dose d’organisation. Comme dans un
bureau de grand, cet agenda s’accroche au mur
pour garder constamment un œil sur ses objectifs. Chaque semaine, il propose des petites astuces pour prendre ses marques. Le découpage
par jour et le système de gommettes permettent
en outre à l’élève de personnaliser son planning.
L’outil parfait pour prendre un bon départ !
ÉDITIONS 365 “Mémoniak” - 48 pages - 14,90 €

MA 5e FACILE !

• Collectif

L’ANNÉE DE 3e
• Collectif

Toutes la matières de la troisième se partagent
une maquette claire et efficace proposant une
approche en trois temps : l’essentiel du cours,
la méthode en un savoir-faire expliqué pas à
pas et les exos à la difficulté progressive. En fin
d’ouvrage, les évaluations – un QCM de vingt
questions par matière – et des sujets de type brevet.
On termine avec un dossier d’orientation : les
différentes filières après la troisième, bien choisir
son orientation, les questions que l’on peut se
poser et dix-sept grands domaines d’activité pour
découvrir des métiers. La réussite et au-delà !
BORDAS “L’Année de” - 312 pages - 13,25 €
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Parfaitement adapté aux programmes du collège
– notamment grâce aux près de trois cents pages de
dossiers illustrés conçus avec des enseignants – le
dictionnaire séduit autant les professeurs – qui ont
accès à un site compagnon proposant des fiches
pédagogiques à télécharger gratuitement – que les
élèves. En plus de la version papier, idéale pour
maîtriser la langue française à travers quatre-vingthuit mille mots, sept mille noms propres, un atlas
historique et géographique, une carte donne accès
à la version en ligne, enrichie en vidéos.
LE ROBERT - 2 034pages - 21,50 €

COLLÈGE ANGLAIS

Collège Langues
COLLÈGE
CAP

• Collectif

Véritable référence, dans l’apprentissage de
l’anglais, Le Robert & Collins propose plus de
soixante-dix mille mots et expressions triés sur
le volet, accompagnés d’exemples pour les utiliser à bon escient. Compagnon de route pour
comprendre les textes simples et s’exprimer sur
des sujets quotidiens, il offre également les règles
grammaticales essentielles, la comparaison entre
les usages français et anglais, ainsi que les verbes
irréguliers. Et pour éviter les erreurs, l’attention
est attirée sur les faux amis et les difficultés,
comme la prononciation ou l’orthographe.
LE ROBERT & COLLINS - 1 348 pages - 15,90 €

ALLEMAND COLLÈGE 4e
• Bettina Schödel

La quatrième ouvre la voie de l’apprentissage
d’une seconde langue. Pour approfondir toute
l’année son niveau d’allemand, ce cahier à spirale
allie la révision à la praticité. Facile à prendre en
main, son organisation visuelle et colorée permet
de distinguer les différentes unités de compétences avec à chaque fois les objectifs à acquérir.
Un programme de plus de deux cents exercices
pour progresser tant en grammaire, conjugaison
et vocabulaire, qu’en prononciation.
ASSIMIL “Les cahiers d’exercices”
128 pages - 9,90 €

LUSTIGE GESCHICHTEN
• Jo Hanns Rösler

Né à la fin du xixe siècle, Johannes Oswald Rösler,
de son nom de baptême, commence à écrire dès
ses vertes années. Conteur à succès, il mêle avec
brio l’humour à ses histoires, dont il trouve
l’inspiration dans la vie quotidienne. Dix d’entre
elles composent ce recueil : de courtes nouvelles
drôles et légères que l’on comprend facilement
grâce au vocabulaire difficile traduit ou expliqué.
Une secrétaire plus maline que les autres prend le
chef à son propre piège. Un homme veut montrer
à son épouse comment bien tenir la maison… Un
résumé précède le texte – de niveau B1 – et des
questions de compréhension le suivent.
ÉDITIONS OPHRYS “Histoires faciles à lire”
148 pages - 12,00 €

MÉTIERS DE LA MODE
Vêtements

• Julien Butet, Valérie Batelot-Frison,
Yseult Chamblay

Préparer son diplôme en révisant surmesure ? C’est possible avec ce manuel
synthétique qui décrypte chaque pan de la
confection d’un vêtement. Six projets entièrement décortiqués permettent de mémoriser chaque étape de fabrication. De
l’idée à la confection du patron jusqu’au
montage du costume, tout est à disposition de l’aspirant couturier. Un ouvrage
unique dans le domaine.
FOUCHER “Le Petit Volum’”
224 pages - 15,90 €

J’APPRENDS L’ESPAGNOL AUTREMENT
• Stéphanie Eleaume Lachaud, ill. Filf

SOS ESPAGNOL TOUT EN UN
• Michaël Salaün

Passionnée par les pédagogies alternatives, Stéphanie Eleaume Lachaud a composé, avec l’aide
graphique de Filf, ce coffret aussi ludique qu’efficace. Donnant à la fois une vision synthétique et
détaillée, les cartes stimulent les deux hémisphères
du cerveau pour une meilleure compréhension et
mémorisation des notions. Elles sont réparties en
quatre segments – grammaire, conjugaison, quotidien et vocabulaire – qui offrent les bases de la
langue espagnole. Apprendre dans la joie !
ÉDITIONS EYROLLES - Coffret - 24,90 €

Les 79 fiches de cet SOS Espagnol permettent de
réviser l’essentiel du programme des quatre années de collège tout en enrichissant son bagage
grammatical, lexical et culturel. Au recto, les rappels de cours et au verso, les exercices aux différents niveaux : une méthode simple qui a fait ses
preuves ! À travers huit fiches où l’on découvre la
civilisation espagnole et latino-américaine, l’on
travaille la compréhension écrite, et des fichiers
audio téléchargeables permettent d’exercer l’expression et la compréhension orale.
ELLIPSES - 288 pages - 15,50 €
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CAP PETITE ENFANCE
• Collectif

De la patience, de l’anticipation, de l’attention et beaucoup de responsabilités :
les métiers de la petite enfance nécessitent
certes d’aimer prendre soin des enfants,
mais également une formation solide et
complète. Grâce à cet outil d’accompagnement, les épreuves professionnelles
sont préparées avec exigence et constance.
Fiches pratiques illustrées et fiches pour
préparer l’oral sont habilement complétées par des QCM et des sujets corrigés.
Un guide de pointe.
HACHETTE ÉDUCATION “Objectif CAP”
320 pages - 20,50 €

Lycée Seconde
LYCÉE

APPRENDRE C’EST FACILE 2de

• Collectif

TOUT SAVOIR 2de
• Collectif

Adapté à la réforme du lycée, le volume se veut
clair et exhaustif, pour que le jeune adulte en devenir puisse comprendre et progresser dans chacune
des dix matières, dont les Sciences économiques et
sociales, l’Éducation morale et civique et la nouvelle discipline, Science numérique et Technologie. Sous la forme d’une infographie, des explications et conseils d’orientation aident l’élève dans sa
nouvelle organisation et des parcours de révisions
interactifs sont proposés sur annabac.com.
HATIER “Tout Savoir” - 456 pages - 15,50 €

Le brevet en poche, voilà arrivé le passage au
lycée. On ne pense pas encore vraiment au bac,
mais de nouveaux défis sont bien réels : la prise
de notes pendant les cours, les fiches de révision
et les exercices à réaliser pour mieux comprendre
la matière, tellement vite dispensée en classe,
les consignes plus complexes qu’en troisième…
S’adressant tant aux lycéens qu’aux parents soucieux de leur scolarité, le volume s’articule sur
trois axes : se connaître pour mieux apprendre,
s’organiser pour optimiser le travail et apprendre
mieux au lycée grâce à des outils et de nombreux
exemples dans toutes les matières.
NATHAN - 176 pages - 12,90 €

PHYSIQUE CHIMIE 2de

LES CERFS-VOLANTS
• Romain Gary

Que les lycéens puissent goûter la savoureuse et
humaniste verve de Gary ne peut être qu’une réjouissance. Et quand le roman choisi interroge les
notions d’engagement et de résistance, le plaisir de
l’apprentissage se voit décuplé. Un orphelin, qui
a pour tuteur un oncle fantasque, concepteur de
cerfs-volants et amoureux de poésie, tombe follement amoureux à dix ans. Et la jeune fille d’occuper ses pensées jusqu’à leurs retrouvailles, furtives,
devant le déclenchement de la guerre. Un accompagnement pédagogique de pointe.
BELIN/GALLIMARD “Classico Lycée”
416 pages - 6,90 €

SVT 2de
80 exercices progressifs et minutés

• Collectif

Tout grand sportif passe par des séances intenses
d’entraînement, il en va de même pour les aspirants scientifiques en recherche d’excellence. Classés par thèmes et par niveaux de difficultés, les
270 exercices minutés parcourent l’intégralité du
programme : des résumés de cours pour réviser les
indispensables, des QCM pour contrôler et assimiler les connaissances fondamentales, des exercices
pour se perfectionner… et, enfin, dix-neuf interrogations écrites. Corrigés détaillés et commentés
viennent parfaire cet entraînement intensif.
HACHETTE ÉDUCATION “Exos résolus”
360 pages - 12,50 €

• Collectif

Un foisonnement d’exercices est mis à disposition de l’élève endurant afin qu’il ou elle se perfectionne et vérifie régulièrement l’acquisition
des savoirs et savoir-faire. Des résumés aux corrigés détaillés, le programme de SVT de la classe de
seconde s’acquiert doucement, mais sûrement. Et
pour réviser et vérifier la fiabilité de sa mémoire
en toute mobilité, un mémento détachable est
inclus dans ce bénéfique compagnon scolaire.
HACHETTE ÉDUCATION “Exos résolus”
264 pages - 12,50 €

MATHS 2de EXCELLENCE

LES CHAMPS D'HONNEUR

Réalisé par des enseignants, testé et approuvé par
les élèves, cet « ABC du BAC » comprend tout ce
qui est nécessaire à l’entraînement tout en approfondissant les notions du nouveau programme
avec plus de deux cents exercices variés à la difficulté croissante. Les conseils et astuces sont des
indispensables : ils sont mis en exergue et attirent
l’attention du lycéen. Le plus : un livret d’orientation ONISEP aide à choisir les trois enseignements de spécialité pour la première.
NATHAN “ABC du BAC” - 288 pages - 13,60 €

S’ouvrant avec la mort du grand-père de Jean
Rouaud, le récit autobiographique ressuscite ce
monde ancien lentement estompé par l’aprèsguerre et l’essor de la société de consommation,
nous plongeant au cœur des campagnes de la
« Loire-Inférieure », la Grande Guerre en toile
de fond. Johanna Pernot, professeure agrégée de
lettres modernes, introduit le roman avec une
longue et passionnante présentation et compose
le dossier qui lui succède : microlectures, groupements de textes, cahier photos, parcours en ligne…
FLAMMARION “Étonnants classiques” - 224 pages - 5,90 €

• Jean Rouaud

• Collectif

TOUTES LES MATIÈRES 2de
• Collectif

Classe charnière, sans examen mais néanmoins
déterminante dans le choix de l’orientation, la
seconde se prépare dans l’endurance et la persévérance. Les matières sont quasiment les mêmes qu’au
collège, mais les attendus, eux, se distinguent fortement. Si la mémorisation des notions demeurent,
il est désormais question d’une approche bien plus
analytique et, pour se perfectionner, rien n’est
mieux que le renforcement de la méthode. Ainsi,
cet « Objectif bac » met en exergue les méthodes à
travers des exemples d’application. Dans le même
esprit, les fiches détachables sont disponibles.
HACHETTE ÉDUCATION “Objectif Bac”
400 pages - 14,95 €
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LYCÉE

Lycée Première
LA PRINCESSE DE CLÈVES
• Madame de Lafayette

ALCOOLS

• Guillaume Apollinaire

Alcools au pluriel comme la pluralité des poèmes
de ce volume phare d’Apollinaire. Des vers incandescents ici bien entourés. Une frise chronologique et un focus historique pour le contexte.
Un point sur les mots importants et la grammaire
pour une compréhension totale des poèmes.
Avec un commentaire de texte et une méthode
de préparation à la dissertation, Sophie-Aude
Picon escorte le lycéen pour bien le préparer au
bac de français.
GALLIMARD “Folio+ Lycée” - 214 pages - 3,00 €

Intégrale ! C’est la proposition de cette collection
dédiée aux œuvres du bac de français. Parfaitement
en phase avec les modifications des programmes de
première, cet opus offre l’occasion aux lycéens de
se frotter avec l’authenticité de ce texte emblématique de Madame de Lafayette. Une compréhension facilitée par les notes et encarts culturels qui
éclairent l’originalité de ce roman historique. Et
pour préparer au mieux les épreuves, l’élève peut
s’appuyer sur les nombreux repères, clés d’analyse
ou sujets corrigés.
NATHAN “Carrés Classiques” - 256 pages - 3,50 €

PHÈDRE
• Racine

LE ROUGE ET LE NOIR
• Stendhal

Roman de la joie autant que de la détresse, Le
Rouge et le Noir fait partie des œuvres imposées
pour le nouveau bac de français. À travers son héros Julien Sorel, Henri Beyle y infiltre sa vision de
l’amour (une reconnaissance parfaite des âmes),
du mariage (la pauvreté des sentiments), des
femmes (sublimes Mme de Rênal et Mathilde de
La Mole), de l’ambition (un poison à l’amour),
de la politique (un « coup de pistolet » dans une
œuvre d’art)… Les lycéens palpent l’esprit stendhalien avec cette édition où le texte intégral est
annoté avec érudition et scandé de quatre arrêts
sur lecture, où la finesse de l’analyse donne les
clés de la compréhension. Un groupement de
textes et un cahier photos en lien avec « Le personnage de roman, esthétiques et valeurs » (nouveaux programmes) est en outre prodigué.
BELIN/GALLIMARD “Classico Lycée” - 626 pages - 4,50 €

Trio amoureux impossible, succession royale
et crise politique. L’action ne manque pas dans
Phèdre ! Pour explorer ce grand classique, chaque
scène est complétée, dans cette version, par des
notes de bas de page venant éclairer le lexique
employé. Glissés entre les scènes, de rapides
questionnaires permettent de tester sa compréhension. En fin d’ouvrage, un dossier synthétique apporte des informations complémentaires
sur le style et l’époque de création. Un guide
idéal pour bien saisir l’esprit du texte.
HACHETTE ÉDUCATION “Biblio Lycée Théâtre”
182 pages - 3,50 €

LES FLEURS DU MAL
• Charles Baudelaire

Le plaisir de lire de la poésie rime pleinement
avec la compréhension du contexte de création.
La preuve ? Cette anthologie du célèbre recueil
de Baudelaire qui débute par une reproduction
d’œuvre et se termine par une frise chronologique
illustrée. Une mise en parallèle à l’image de la collection, où la clarté de la mise en pages se conjugue
avec des encarts d’étude sur l’œuvre et son époque.
Une plongée dans la prose baudelairienne ponctuée par de nombreuses explications sur le lexique.
L’assurance d’une bonne compréhension du texte.
MAGNARD “Classiques & Patrimoine”
192 pages - 3,95 €
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L’ÉCOLE DES FEMMES
• Molière

Intemporelle École des femmes ! Mettant l’émancipation féminine au cœur du sujet, Molière
interroge le modèle patriarcal de la domination
dans une comédie de mœurs formidablement
moderne malgré sa langue classique ou l’apparente artificialité de l’alexandrin. Deux scènes de
la pièce sont analysées en profondeur, en dégageant les effets comiques ou théâtraux, les tournures tragiques ou le champ lexical amoureux…
Le large dossier qui suit le texte intégral permet
de se l’approprier – histoire littéraire, genres de la
comédie, grammaire… – mais aussi de se préparer à la contraction de texte et à l’essai.
GALLIMARD “Folio+ Lycée” - 176 pages - 3,20 €

Folio+ Lycée

Au xvie siècle, la pensée sautillante de
Montaigne nous entraîne, à travers deux
de ses essais, jusqu’au Nouveau Monde à
la rencontre des Indiens, Aztèques et Incas, si différents des Européens. Au xviiie,
Montesquieu met en scène deux voyageurs
persans, dont le regard posé sur la France
offre à la critique une saveur toute particulière. Créés pour répondre aux nouveaux
programmes du bac, les recueils proposent
deux analyses de textes et un commentaire
ainsi qu’un dossier composé de huit chapitres : histoire littéraire, l’auteur et son
temps, les mots importants de l’œuvre,
une préparation à la dissertation, des groupements de textes, grammaire et exercices.
Un ruban chronologique, de La Chanson
de Roland à nos jours, orne les rabats, pour
se souvenir de l’essentiel en un coup d’œil.
« Pourquoi lire les classiques au xxie siècle ? »
Avec Folio+ Lycée, l’on trouve les réponses !
GALLIMARD “Folio+ Lycée”
de 3,00 € à 3,90 €

Concours
CONCOURS
LA DÉMOCRATIE
• Collectif

MATHÉMATIQUES 1

• Roland Charnay, Michel Mante

Allié de poids, lorsque l’on prépare le CRPE, ce
volume est centré sur les connaissances mathématiques indispensables à la réussite des deux
premières parties de l’épreuve. Des nombres à la
programmation en passant par les calculs, la géométrie et les mesures, cinq grandes parties permettent de revoir toute la matière au fil des cours
et de se tester grâce à des centaines d’exercices
d’entraînement et des pages « Au Concours », qui
clôturent chacun des chapitres.
HATIER “Concours” - 520 pages - 22,95 €

Se destiner à un métier scientifique n’exempt pas
l’étudiant de l’épreuve littéraire, lors du concours
pour intégrer les grandes écoles. Convoqués
au programme de l’année scolaire 2019-2020,
Aristophane, Tocqueville et Roth interrogent la
démocratie, tellement mise à mal tout au long
du xxe siècle. Après une longue introduction au
thème, les trois premières parties s’attachent à
chacun des auteurs en trois études détaillées et la
quatrième invite à une réflexion synthétique sur
la démocratie à travers leurs œuvres. Viennent
ensuite la méthodologie de l’écrit et de l’oral, des
dissertations corrigées et un répertoire de citations commentées. Complet, dense et érudit.
FLAMMARION “GF prépas scientifiques”
344 pages - 18,50 €

AIDE-SOIGNANT 2020

• J. Pillard, D. Laurent, R. Burrowes

• Suzanne Maury

Des évolutions démographiques à celles du travail du salarié en passant par la sécurité sociale,
les aides du quotidien, la politique de l’emploi et
la lutte contre les inégalités, six chapitres scrutent
les connaissances essentielles en matière de politiques sociales, au fil de fiches thématiques claires
et concises. La difficile insertion des immigrés ou
l’évolution de la sécurité sociale, la protection de
l’enfance ou l’accompagnement des chômeurs…
autant de sujets indispensables pour les candidats
préparant le concours d’attaché de la fonction publique de l’État ou d’attaché territorial.
LA DOCUMENTATION FRANÇAISE - 256 pages - 12,00 €

BIBLIOTHÉCAIRE ASSISTANT
SPÉCIALISÉ CLASSE NORMALE

Actualité sanitaire et sociale, biologie et mathématiques. Telles sont les matières qu’il faudra réviser
pour réussir le concours d’entrée en école et institut
de formation d’Aide-soignant (IFAS). Elles composent la quatrième partie de ce tout-en-un sous
la forme de fiches. Avant cela, ce coach de papier
invite à découvrir le métier à travers dix questions et
des entretiens de professionnels et donne les informations essentielles sur le concours et la formation.
Méthode des épreuves écrites et orales s’ensuivent,
ainsi que des entraînements aux épreuves.
FOUCHER - 320 pages - 22,20 €

• M. Benkimoun-Canonne, P. Maubé

Pour des filières aussi sélectives que celle des
bibliothèques, bien se préparer aux concours
s’avère essentiel ! Dans ce secteur, la compréhension du métier et de ses spécificités compte
tout autant que l’argumentaire. Sous l’égide d’un
conservateur et d’une lauréate de la session 2017,
le contenu de cet ouvrage aborde aussi bien l’organisation de la fonction publique que la méthodologie des épreuves d’admissibilité et d’admission. Une mine de conseils complétée par de
multiples exemples de sujets récents corrigés.
STUDYRAMA - 252 pages - 22,00 €

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2e CLASSE
• Collectif

Qu’est-ce que la fonction territoriale et qu’en estil des emplois exercés par les adjoints administratifs ? Quels sont les modes de recrutement et
les conditions à remplir pour s’inscrire aux divers
concours ? Très complet, l’ouvrage propose une
méthodologie rigoureuse permettant au candidat
de découvrir les conditions réelles de l’examen,
ainsi que des sujets d’entraînement corrigés, tant
pour les épreuves écrites, qu’orales ou facultatives. Des exemples de « bonnes copies » et les
attentes des évaluateurs complètent ces annales.
LA DOCUMENTATION FRANÇAISE - 140 pages - 14,00 €

LES QUESTIONS SOCIALES AUX CONCOURS

GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE

• François Lafargue, Vincent Lafargue

ORAL DE MATHÉMATIQUES
DES GRANDES ÉCOLES

• Sous la dir. de Denis Monasse

Savez-vous combien d’exercices de maths sont
posés à l’oral chaque année aux concours d’entrée
des grandes écoles ? Des centaines ! Multipliez cela
par le nombre de corrigés et il y a de quoi perdre
la tête. Pour réviser malin, cette anthologie de
référence propose trois cents énoncés originaux
dûment sélectionnés et corrigés. À la manœuvre
comme chef d’orchestre, Denis Monasse, professeur pendant de nombreuses années au prestigieux lycée Louis-le-Grand. De quoi se sentir
parfaitement à l’aise pour affronter les questions
spécialisées en suites et séries numériques.
RUE DES ÉCOLES SUPÉRIEUR - 224 pages - 29,50 €
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Évoluer dans sa carrière administrative ou intégrer la fonction publique d’État passe par la case
« concours ». Toutes les connaissances nécessaires
à la préparation de l’épreuve de géographie économique sont ici réunies. Découpé en six parties
– complétées de cartes, graphiques et tableaux –
l’opus nous plonge, par continent, au cœur de
l’économie et de la géoéconomie internationale.
HACHETTE ÉDUCATION “Objectif Concours”
256 pages - 19,90 €

LYCÉE

Bac Pro & Bac Techno
LES FLEURS DU MAL
• Charles Baudelaire

LES CONTEMPLATIONS
Livres I à IV
• Victor Hugo

Il représente l’âme poétique de la France. De ses
éblouissements aux douleurs du deuil et de l’exil,
en passant par ses méditations philosophiques,
ce prince des poètes, en se sondant lui-même, a
su faire résonner le cœur des êtres humains. Ce
« Classico Lycée » offre des compléments à la hauteur du talent de l’auteur : questions de grammaire, recherches documentaires, groupements de
textes et résonances artistiques invitent à saisir tous
les enjeux d’un recueil aux évocations infinies.
BELIN/GALLIMARD “Classico Lycée”
384 pages - 3,20 €

« La Nature est un temple où de vivants piliers,
Laissent parfois sortir de confuses paroles. » Si les
vers de Baudelaire exhalent toujours autant de
modernité, cette collection en propose une version
exempte de toute confusion. Présentée en version
complète, l’œuvre est accompagnée de groupements de textes et de sujets corrigés pour anticiper
parfaitement toutes les questions de l’oral du bac.
Et pour ne pas perdre une miette de la fulgurance
de ce recueil de poésie, rien de mieux que de l’associer comme ici à une pléiade d’images.
NATHAN “Carrés Classiques” - 300 pages - 3,50 €

LE MARIAGE DE FIGARO
• Beaumarchais

FRANÇAIS ÉCRIT + ORAL 1re

• F. Mazzucchelli, F.-O. Choquet

« La poésie du xixe au xxie siècle. » « La littérature
d’idées du xvie au xviiie siècle. » « Le roman et le
récit du Moyen Âge au xxie siècle. » « Le théâtre
du xviie au xxie siècle. » Pensé pour les séries
technologiques, l’ouvrage se structure autour des
objets d’étude. Révision des cours et méthode
permettent de se former au commentaire et à la
dissertation, d’analyser une image, de reconnaître
un registre théâtral ou les formes du discours.
Des exercices et des sujets de bac corrigés préparent avec sérieux à l’épreuve de français, tant
à l’oral qu’à l’écrit. Existe aussi en version fiches.
HACHETTE ÉDUCATION “Objectif Bac”
256 pages - 10,90 €

Si elle est une comédie, cette jouissive pièce de
théâtre n’en demeure pas moins une fulgurante
satire sociale de son époque. Pour en comprendre
toutes les subtilités, cette édition en propose une
version intégrale accompagnée d’un appareil
critique complet. De quoi anticiper confortablement les épreuves du bac. Contexte historique,
résumés et parcours thématiques se succèdent
pour englober la richesse de la pièce et de son
époque. Alors, prêt pour le lever de rideau ?
HACHETTE ÉDUCATION “Les Classiques”
288 pages - 2,95 €

TOUT-EN-UN 1re STMG
• Collectif

Si la révision régulière a toujours été gage de réussite, la prise en compte du contrôle continu pour
la note finale la rend plus importante encore.
Avec ce Tout-en-un, les éditions Foucher proposent des synthèses de cours, des entraînements
efficaces dans toutes les matières – communes ou
de spécialités – et un entraînement ciblé pour
l’épreuve anticipée de français. En prime, des infographies pour retenir l’essentiel et des contenus
en ligne pour enrichir ses connaissances.
FOUCHER “Prépabac” - 380 pages - 15,95 €
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TOUT-EN-UN 1res STI2D STL
• Collectif

Alors que les modalités du bac change, les enjeux
de l’année de première évoluent. Pour répondre aux
besoins des lycéens, le « Prépabac » rassemble toutes
les matières communes aux cursus STI2D et STL.
Résumés de cours, schémas et infographies percutants, entraînements… tout y est pour apprendre
et mémoriser avec sérénité. De ceux qui sont passionnés par l’innovation technologique dans le
respect de l’environnement à ceux qui s’enthousiasment pour l’étude du vivant et les démarches
expérimentales en laboratoire, deux parcours complémentaires et essentiels qui rencontrent les nouvelles attentes du monde professionnel.
FOUCHER “Prépabac” - 360 pages - 15,95 €

Brevet Professionnel

Diplôme intermédiaire entre le CAP et le
Bac Pro, le Brevet Professionnel propose
une formation de deux ans, tant pour les
adolescents que pour les adultes en reconversion professionnelle. De l’industrie à
l’artisanat en passant par le commerce ou
le service, une cinquantaine de BP sont
proposés en CFA, Greta, lycée professionnel ou école spécialisée (pour la coiffure,
par exemple). Tous ont en commun cinq
matières générales – Gestion appliquée,
Expression et connaissance du monde,
Mathématiques, Sciences physiques et
chimiques et Anglais – que l’on retrouve
dans ces pages, pour une révision et un
entraînement ad hoc aux épreuves. Pour
chaque matière, l’étudiant se voit en
effet offrir le cours structuré et illustré
d’exemples concrets avant de réinvestir
ses connaissances dans des exercices dont
les corrigés permettent de comprendre et
retenir.
FOUCHER “PrépaBP” - 380 pages - 16,95 €

