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score 

ÉRIC GASPAR

au collège!

Le cerveau et ses astuces…
Réussir c’est facile !
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MATERNELLE Manipulation DÈS ANS4   

Les petites ardoises

Mon coffret d’activités

Des petites ardoises ludiques pour  
écrire, effacer et progresser  
en s’amusant !

25 heures d’activités pour manipuler, s’entraîner et progresser

LES + DU COFFRET

LES + DE LA COLLECTION

➔  Avec un cahier d’activités, une ardoise, un feutre 
effaçable, de la pâte à modeler, des cartes à jouer,  
des autocollants

➔  90 activités et jeux à faire avec le matériel du coffret 
pour apprendre en manipulant et en s’amusant

➔  Des activités progressives couvrant les compétences 
essentielles du programme de Maternelle

➔  Une démarche innovante et pédagogique développant 
l’autonomie et la confiance en soi

26,5 × 20 cm • 16 p. • 6,95 €

23 × 18 × 3,5 cm • 14,90 €

J’apprends à tracer  
les lettres minuscules

-:HSMHKB=V[XW]Y:

J’apprends à lire l’heure
29,7 × 21 cm  
16 p. • 7,99 €

-:HSMHKB=V]XXZU:
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DÈS 3 ANSJ’apprends à tracer

Les petites ardoises
 J‘écri∑, $j‘efface

    et $je $progresse
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COLLECTION BOSCHER
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Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Contient des petits éléments susceptibles d’être avalés.
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Tracé en 1 mouvement
T é 1Tracé en 1

Le v   minuscule

Le w   minuscule

vache

S*ylvain $cOnduit $sa vache $au $pré.

ardoises_vif_gabarit.indd   6

07/03/12   14:33

1.
Je suis  
avec mon doigt  
le tracé  
du chiffre.

2.
J’écris  
en suivant  
les modèles  
indiqués.

3.
J’efface à l’aide 
du capuchon  
de mon stylo
ou d’un chiffon.

4.
Je progresse  
en recommençant  
autant de fois  
que nécessaire !

La collection Boscher pour la Maternelle

-:HSMHKB=V[XW]Y:
ISBN 978-2-7011-6328-4

www.collection-boscher.com

70
11

63
28

6,
95

 €

-:HSMHKB=V]XXZU:
ISBN 978-2-7011-8335-0

www.collection-boscher.com

70
11

83
35

7,9
9 €

De la Toute petite section à la Grande section

2

3

4
56

8

9

10
11 12 1

12  heures 9  heures

1211
10

9

8
7 6 5

4

3

2
1

J’apprends à lire

$l
$
$heure

Les petites ardoises J‘écri∑, $j‘efface
    et $je $progresse

DÈS 5 ANS

 Une horloge  

 avec de vraies aiguilles 

COLLECTION BOSCHER

Maternelle
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1.
J’observe 
et je comprends.

4.
J’efface à l’aide 
du capuchon  
de mon stylo
ou d’un chiffon.

3.
Je manipule 
une horloge 
avec de vraies 
aiguilles.

5.
Je progresse en recommençant  
autant de fois que nécessaire !
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12  heures 9  heures

À toi de mettre l’horloge à l’heure !

Fais tourner la petite aiguille jusqu’à la bonne heure.

E*cri∑ $l$ $heure qu’$il est.

heures.Il est

Attention ! La grande aiguille doit rester sur le 12 !

L’heure juste

O*bServe $bIen $la $petite aiguille 

avant d’entoUrer $la $boNne $répoNse.

Il est heures.•

•

1211109 8 7 6 5 43

21
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21

D*essine $la $petite aiguille de $l$ $heure.

P Sur l’horloge, c’est la petite aiguille qui indique l’heure.

P Pour l’heure juste, la grande aiguille pointe toujours vers le 12.

Comment sait-on 

qu’il est 7 heures ?

L’heure juste

1

2.
Je m’entraîne 
avec des activités variées, 
ludiques et progressives.

Leçons et activités : Marie-Christine Rachas
Illustrations : François Garnier et Lise Herzog

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Contient des petits éléments susceptibles d’être avalés.
Imprimé en RPC/juin2014/Dépôt légal : juillet 2012 • Illustrations : J. Duché • © Éditions Belin, 2012 • 8, rue Férou, 75278 Paris Cedex 06

La collection Boscher pour la Maternelle
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texteMerci maman !

M*aman $prépare 

$la $soUpe $aux $choUx.

M M

texteMerci maman !Merci maman !Merci maman !Merci maman !texteMerci maman !textetexteMerci maman !texte

1.
Je suis  
avec mon doigt  
le tracé  
du mot.

2.
J’écris  
en suivant  
les modèles  
indiqués.

3.
J’efface à l’aide 
du capuchon  
de mon stylo
ou d’un chiffon.

4.
Je progresse  
en recommençant  
autant de fois  
que nécessaire !

La collection Boscher pour la Maternelle

-:HSMHKB=V[XXYZ:
ISBN 978-2-7011-6334-5

www.collection-boscher.com
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11
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€

De la Toute petite section à la Grande section
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Les petites ardoises
 J‘écri∑, $j‘efface

    et $je $progresse

DÈS 3 ANS

moT∑

J’apprends à écrire

COLLECTION BOSCHER

Maternelle
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J’apprends à tracer

les majuscule∑

DÈS 3 ANS

Les petites ardoises
 J‘écri∑, $j‘efface

    et $je $progresse

A B
BÂTON

COLLECTION BOSCHER

Maternelle

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Contient des petits éléments susceptibles d’être avalés.
Imprimé en RPC/juin2014/Dépôt légal : juillet 2012 • Illustrations : J. Duché • © Éditions Belin, 2012 • 170 bis, boulevard du Montparnasse, 75680 Paris Cedex 14

texte

O O 
Q Q 

Courbes

Quentin cueille des cerises 

pour Olivia et pour Ophélie.

C$oMplète $le∑ $dessin∑.$oMplète $le∑ $dessin∑.$oMplète $le∑ $dessin∑.

textetexteCourbesCourbesCourbesCourbestexteCourbestextetexteCourbestexte

1.
Je suis  
avec mon doigt  
le tracé  
du chiffre.

2.
J’écris  
en suivant  
les modèles  
indiqués.

3.
J’efface à l’aide 
du capuchon  
de mon stylo
ou d’un chiffon.

4.
Je progresse  
en recommençant  
autant de fois  
que nécessaire !

La collection Boscher pour la Maternelle

-:HSMHKB=V[XW^V:
ISBN 978-2-7011-6329-1

www.collection-boscher.com

70
11

63
29

6,9
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€

De la Toute petite section à la Grande section
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texte

$o $o 
$c $c 

$a $a 
$x $x 

$o  $c  $a  $x 

Minuscules cursives

$le∑ $légume∑

$de∑ $caroTte∑ $de∑ $poIreaux $une $toMate $un $choU

ardoises_vif_lettres_chiffres.indd   8
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1.
Je suis  
avec mon doigt  
le tracé  
du chiffre 
ou de la lettre.

2.
J’écris  
en suivant  
les modèles  
indiqués.

3.
J’efface à l’aide 
du capuchon  
de mon stylo
ou d’un chiffon.

4.
Je progresse  
en recommençant  
autant de fois  
que nécessaire !

La collection Boscher pour la Maternelle

-:HSMHKB=V[XXVY:
ISBN 978-2-7011-6331-4

www.collection-boscher.com
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DÈS 3 ANS

Les petites ardoises
 J‘écri∑, $j‘efface

    et $je $progresse

4B $b

J’apprends à tracer

les

et les CHIFFRES

COLLECTION BOSCHER

Maternelle
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J’apprends à tracer

$foRme∑des

Les petites ardoises
 J‘écri∑, $j‘efface

    et $je $progresse

DÈS 3 ANS

COLLECTION BOSCHER

Maternelle

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Contient des petits éléments susceptibles d’être avalés.
Imprimé en RPC/juin2014/Dépôt légal : juillet 2012 • Illustrations : J. Duché • © Éditions Belin, 2012 • 170 bis, boulevard du Montparnasse, 75680 Paris Cedex 14

texteet les losanges

A $l'$aide $de∑ $foRme∑ $que $tu $coNnai∑, 

$tu $peux $dessiner $une $grenoUille.

textetexteet les losangeset les losangeset les losangeset les losangeset les losangeset les losangeset les losangestexteet les losangestextetexteet les losangestexte

1.
Je suis  
avec mon doigt  
le tracé  
du chiffre.

2.
J’écris  
en suivant  
les modèles  
indiqués.

3.
Je réalise  
un dessin  
en utilisant  
les formes  
apprises.

4.
Je progresse  
en recommençant  
autant de fois  
que nécessaire !

La collection Boscher pour la Maternelle

-:HSMHKB=V[XXZW:
ISBN 978-2-7011-6335-2

www.collection-boscher.com

70
11

63
35

6,9
5 

€

De la Toute petite section à la Grande section
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texte
Merci maman !

M*aman $prépare 

$la $soUpe $aux $choUx.

M M

texte
Merci maman !Merci maman !Merci maman !Merci maman !texte
Merci maman !textetexte
Merci maman !texte

1.
Je suis  
avec mon doigt  
le tracé  
du mot.

2.
J’écris  
en suivant  
les modèles  
indiqués.

3.
J’efface à l’aide 
du capuchon  
de mon stylo
ou d’un chiffon.

4.
Je progresse  
en recommençant  
autant de fois  
que nécessaire !

La collection Boscher pour la Maternelle

-:HSMHKB=V[XXYZ:
ISBN 978-2-7011-6334-5

www.collection-boscher.com

70
11

63
34

6,
95

 €

De la Toute petite section à la Grande section

B
O

S
C

H
E

R
J’a

pp
re

nd
s 

à 
éc

ri
re
m

e∑
 $
p
r
em

ie
r
∑ 
m

O
t∑

mes $premier∑

Les petites ardoises
 J‘écri∑, $j‘efface

    et $je $progresse

DÈS 3 ANS

moT∑

J’apprends à écrire

COLLECTION BOSCHER

Maternelle
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textetexteTracé en 1 mouvement
Tracé en 1 mouvement
Tracé en 1 mouvement
Tracé en 1 mouvement
texteTracé en 1 mouvement
textetexteTracé en 1 mouvement
texte

Le chiffre 

333333

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Contient des petits éléments susceptibles d’être avalés.
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1.
Je suis  
avec mon doigt  
le tracé  
du chiffre.

2.
J’écris  
en suivant  
les modèles  
indiqués.

3.
J’efface à l’aide 
du capuchon  
de mon stylo
ou d’un chiffon.

4.
Je progresse  
en recommençant  
autant de fois  
que nécessaire !

-:HSMHKB=V[XXU\:
ISBN 978-2-7011-6330-7

www.collection-boscher.com
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11

63
30
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COLLECTION BOSCHER

Maternelle Dès  
4 ans

Gérard Sansey
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T$oUt $le 
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Vocabulaire

Maths

Lecture

Découverte

Ateliers  
créatifs

ColleCtion BosCher

Maternelle

Graphisme

+
100 autocollants 

repositionnables  

et un poster

T
o

ut
e 

p
et

it
e 

se
ct

io
n

Toute 
petite 

section
2-3 ans

Co
ll

eC
ti

on
 B

os
Ch

er
M

at
er

ne
lle

To
ut

 le
 p

ro
gr

am
m

e

T$oUt $le 

$programme

Vocabulaire

Maths

Lecture

Découverte

Ateliers  
créatifs

ColleCtion BosCher
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Graphisme
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T$oUt $le 

$programme

Vocabulaire

Écriture

Maths

Lecture

Découverte

Ateliers  
créatifs

ColleCtion BosCher
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section
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DÈS 3 ANS

Les petites ardoises
 J‘écri∑, $j‘efface

    et $je $progresse

COLLECTION BOSCHER

Maternelle

6330_ardoises_nombres_couv_2016.indd   Toutes les pages 27/02/2017   11:21

J’a
pp

re
nd

s 
à 

tr
ac

er
B

O
S

C
H

E
R

$le∑
 m

a
ju

s
cu

le
∑ 
bâ

tO
n
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les majuscule∑

DÈS 3 ANS

Les petites ardoises
 J‘écri∑, $j‘efface

    et $je $progresse

A B
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COLLECTION BOSCHER

Maternelle

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Contient des petits éléments susceptibles d’être avalés.
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texte

O O 
Q Q 

Courbes

Quentin cueille des cerises 

pour Olivia et pour Ophélie.

C$oMplète $le∑ $dessin∑.
$oMplète $le∑ $dessin∑.
$oMplète $le∑ $dessin∑.

textetexteCourbesCourbesCourbesCourbestexteCourbestextetexteCourbestexte

1.
Je suis  
avec mon doigt  
le tracé  
du chiffre.

2.
J’écris  
en suivant  
les modèles  
indiqués.

3.
J’efface à l’aide 
du capuchon  
de mon stylo
ou d’un chiffon.

4.
Je progresse  
en recommençant  
autant de fois  
que nécessaire !

La collection Boscher pour la Maternelle

-:HSMHKB=V[XW^V:
ISBN 978-2-7011-6329-1

www.collection-boscher.com

70
11

63
29

6,
95

 €

De la Toute petite section à la Grande section

6329_ardoises_maj_baton_couv_2016.indd   Toutes les pages 27/02/2017   11:20
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texte

$o $o 
$c $c 

$a $a 
$x $x 

$o  $c  $a  $x 

Minuscules cursives

$le∑ $légume∑

$de∑ $caroTte∑
$de∑ $poIreaux $une $toMate $un $choU

ardoises_vif_lettres_chiffres.indd   8

07/03/12   16:00

1.
Je suis  
avec mon doigt  
le tracé  
du chiffre 
ou de la lettre.

2.
J’écris  
en suivant  
les modèles  
indiqués.

3.
J’efface à l’aide 
du capuchon  
de mon stylo
ou d’un chiffon.

4.
Je progresse  
en recommençant  
autant de fois  
que nécessaire !
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J’apprends à lire

$l
$
$heure

Les petites ardoises J‘écri∑, $j‘efface
    et $je $progresse

DÈS 5 ANS

 Une horloge  

 avec de vraies aiguilles 
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1.
J’observe 
et je comprends.

4.
J’efface à l’aide 
du capuchon  
de mon stylo
ou d’un chiffon.

3.
Je manipule 
une horloge 
avec de vraies 
aiguilles.

5.
Je progresse en recommençant  
autant de fois que nécessaire !
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À toi de mettre l’horloge à l’heure !

Fais tourner la petite aiguille jusqu’à la bonne heure.

E*cri∑ $l$ $heure qu’$il est.

heures.Il est

Attention ! La grande aiguille doit rester sur le 12 !

L’heure juste

O*bServe $bIen $la $petite aiguille 

avant d’entoUrer $la $boNne $répoNse.

Il est heures.•

•
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D*essine $la $petite aiguille de $l$ $heure.

P Sur l’horloge, c’est la petite aiguille qui indique l’heure.

P Pour l’heure juste, la grande aiguille pointe toujours vers le 12.

Comment sait-on 

qu’il est 7 heures ?

L’heure juste

1

2.
Je m’entraîne 
avec des activités variées, 
ludiques et progressives.

Leçons et activités : Marie-Christine Rachas
Illustrations : François Garnier et Lise Herzog

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Contient des petits éléments susceptibles d’être avalés.
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texteMerci maman !

M*aman $prépare 

$la $soUpe $aux $choUx.

M M

texteMerci maman !Merci maman !Merci maman !Merci maman !texteMerci maman !textetexteMerci maman !texte

1.
Je suis  
avec mon doigt  
le tracé  
du mot.

2.
J’écris  
en suivant  
les modèles  
indiqués.

3.
J’efface à l’aide 
du capuchon  
de mon stylo
ou d’un chiffon.

4.
Je progresse  
en recommençant  
autant de fois  
que nécessaire !
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Les petites ardoises
 J‘écri∑, $j‘efface

    et $je $progresse
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J’apprends à écrire
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1.
Je suis  
avec mon doigt  
le tracé  
du chiffre.

2.
J’écris  
en suivant  
les modèles  
indiqués.

3.
J’efface à l’aide 
du capuchon  
de mon stylo
ou d’un chiffon.

4.
Je progresse  
en recommençant  
autant de fois  
que nécessaire !
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Gérard Sansey
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DÈS 3 ANS

Les petites ardoises
 J‘écri∑, $j‘efface

    et $je $progresse
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J’apprends à tracer

les majuscule∑

DÈS 3 ANS

Les petites ardoises
 J‘écri∑, $j‘efface

    et $je $progresse

A B
BÂTON
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Courbes

Quentin cueille des cerises 

pour Olivia et pour Ophélie.

C$oMplète $le∑ $dessin∑.$oMplète $le∑ $dessin∑.$oMplète $le∑ $dessin∑.

textetexteCourbesCourbesCourbesCourbestexteCourbestextetexteCourbestexte

1.
Je suis  
avec mon doigt  
le tracé  
du chiffre.

2.
J’écris  
en suivant  
les modèles  
indiqués.

3.
J’efface à l’aide 
du capuchon  
de mon stylo
ou d’un chiffon.

4.
Je progresse  
en recommençant  
autant de fois  
que nécessaire !
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DÈS 3 ANSJ’apprends à tracer

Les petites ardoises
 J‘écri∑, $j‘efface

    et $je $progresse

J’a
pp

re
nd

s 
à 

tr
ac

er
$le

∑ 
$le

tt
re

∑ 
m

in
u
sc

u
le
∑

B
O

S
C

H
E

R

$lettre∑
COLLECTION BOSCHER

Maternelle

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Contient des petits éléments susceptibles d’être avalés.
Imprimé en RPC/juin2014/Dépôt légal : juillet 2012 • Illustrations : J. Duché • © Éditions Belin, 2012 • 170 bis, boulevard du Montparnasse, 75680 Paris Cedex 14

Tracé en 1 mouvementT é 1Tracé en 1

Le v   minuscule

Le w  minuscule

vache

S*ylvain $cOnduit $sa vache $au $pré.
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1.
Je suis  
avec mon doigt  
le tracé  
du chiffre.

2.
J’écris  
en suivant  
les modèles  
indiqués.

3.
J’efface à l’aide 
du capuchon  
de mon stylo
ou d’un chiffon.

4.
Je progresse  
en recommençant  
autant de fois  
que nécessaire !
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J’apprends à lire

$l
$
$heure

Les petites ardoises J‘écri∑, $j‘efface    et $je $progresseDÈS 5 ANS

 Une horloge   avec de vraies aiguilles 

COLLECTION BOSCHERMaternelle

J’apprends à
 lire$l’$heur

e
BOSCHER1.J’observe et je comprends. 4.J’efface à l’aide du capuchon  de mon styloou d’un chiffon.

3.Je manipule une horloge avec de vraies aiguilles.

5.Je progresse en recommençant  autant de fois que nécessaire !

234568910 11 12 1

12 9

À toi de mettre l’horloge à l’heure !

E*cri∑ $l$ $heure qu’$il est.

L’heure juste

O*bServe $bIen $la $petite aiguille avant d’entoUrer $la $boNne $répoNse.

7 h 4 h 12 h

812111098 7 6 5 4321712111098 7 6 5 4321D*essine $la $petite aiguille de $l$ $heure.

Comment sait-on qu’il est 7 heures ?L’heure juste

2.Je m’entraîne avec des activités variées, ludiques et progressives. Leçons et activités : Marie-Christine RachasIllustrations : François Garnier et Lise Herzog
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M*aman $prépare $la $soUpe $aux $choUx.

M M1.Je suis  avec mon doigt  le tracé  du mot.2.J’écris  en suivant  les modèles  indiqués.

3.J’efface à l’aide du capuchon  de mon styloou d’un chiffon.4.Je progresse  en recommençant  autant de fois  que nécessaire !
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Les petites ardoises J‘écri∑, $j‘efface    et $je $progresse

DÈS 3 ANS

moT∑

J’apprends à écrire

COLLECTION BOSCHERMaternelle
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DÈS 3 ANS

Les petites ardoises J‘écri∑, $j‘efface    et $je $progresse
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O O Q Q 

Quentin cueille des cerises pour Olivia et pour Ophélie.

C$oMplète $le∑ $dessin∑.$oMplète $le∑ $dessin∑.$oMplète $le∑ $dessin∑.

1.Je suis  avec mon doigt  le tracé  du chiffre.2.J’écris  en suivant  les modèles  indiqués.

3.J’efface à l’aide du capuchon  de mon styloou d’un chiffon.4.Je progresse  en recommençant  autant de fois  que nécessaire !
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$le∑ $légume∑

$de∑ $caroTte∑ $de∑ $poIreaux $une $toMate $un $choU

1.Je suis  avec mon doigt  le tracé  du chiffre ou de la lettre.2.J’écris  en suivant  les modèles  indiqués.

3.J’efface à l’aide du capuchon  de mon styloou d’un chiffon.

4.Je progresse  en recommençant  autant de fois  que nécessaire !
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-:HSMHKB=V[XXVY:ISBN 978-2-7011-6331-4www.collection-boscher.com70116331 6,95 €De la Toute petite section à la Grande section

BOSCHER
J’apprends à

 tracer$le∑ 
$lettre∑ et 

le∑ $chiffre∑ $lettre∑

DÈS 3 ANS

Les petites ardoises J‘écri∑, $j‘efface    et $je $progresse

4B $b

J’apprends à tracer

les

et les CHIFFRES

COLLECTION BOSCHERMaternelle

6331_ardoises_lettre_chiffres_couv_2016.indd   Toutes les pages 27/02/2017   11:20

BOSCHER
J’apprends à

 tracer$de∑
 $foRme∑

J’apprends à tracer

$foRme∑des

Les petites ardoises J‘écri∑, $j‘efface    et $je $progresse

DÈS 3 ANS

COLLECTION BOSCHERMaternelle
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A $l'$aide $de∑ $foRme∑ $que $tu $coNnai∑, $tu $peux $dessiner $une $grenoUille.

1.Je suis  avec mon doigt  le tracé  du chiffre.2.J’écris  en suivant  les modèles  indiqués.

3.Je réalise  un dessin  en utilisant  les formes  apprises.4.Je progresse  en recommençant  autant de fois  que nécessaire !
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J’apprends à tracer
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Les petites ardoises
 J‘écri∑, $j‘efface

    et $je $progresse

DÈS 3 ANS
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A $l'$aide $de∑ $foRme∑ $que $tu $coNnai∑, 

$tu $peux $dessiner $une $grenoUille.

textetexteet les losangeset les losangeset les losangeset les losangeset les losangeset les losangeset les losangestexteet les losangestextetexteet les losangestexte

1.
Je suis  
avec mon doigt  
le tracé  
du chiffre.

2.
J’écris  
en suivant  
les modèles  
indiqués.

3.
Je réalise  
un dessin  
en utilisant  
les formes  
apprises.

4.
Je progresse  
en recommençant  
autant de fois  
que nécessaire !
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Les petites ardoises
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J’apprends à écrire  
mes premiers mots

-:HSMHKB=V[XXYZ:

J’apprends à tracer  
les nombres

-:HSMHKB=V[XXU\:

J’apprends à tracer  
les majuscules bâton

-:HSMHKB=V[XW^V:

J’apprends à tracer  
les lettres et les chiffres

-:HSMHKB=V[XXVY:

Mon coffret d’activités
Charlotte Lascault 
Illustré par Séverine Cordier

9:HSMELA=UUXX\[:

belin-education.com/les-petites-
ardoises-boscher
– Tous les titres de la collection
– Des extraits à feuilleter

belin-education.com/coffret-boscher.com

➔  Des activités adaptées pour 
permettre à l’enfant d’acquérir  
les premiers gestes d’écriture

➔  Une progression pédagogique 
rigoureuse associée à une démarche 
ludique

➔  Un feutre avec un embout effaceur

25 heures  
d’activités !
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DE À ANS6   2   MATERNELLE Entraînement

Tout le programme
La nouvelle génération de cahiers Tout-en-un  
pour la Maternelle  

LES + DE LA COLLECTION

22 × 29 cm • 96 p. • 6,90 € à 7,60 €

belin-education.com/collection-boscher-maternelle
– Tous les titres de la collection
– Des extraits à feuilleter

➔  Structurés en séquences thématiques, les cahiers 
couvrent les 5 domaines d’apprentissage de la 
Maternelle : vocabulaire, lecture, écriture, 
maths et découverte du monde

➔  Des activités ludiques, variées et progressives 
pour accompagner l’enfant en douceur dans ses 
premiers apprentissages

➔  Des conseils pour les parents et des rubriques 
pour favoriser l’autonomie de l’enfant (jeu pour 
approfondir, petites règles de vie…)

➔  De nombreuses pages d’ateliers créatifs à faire 
en famille

➔  Des autocollants repositionnables et un poster 
dans chaque cahier Tout le programme

➔  Cahier Bientôt le CP : plus de 100 activités 
ludiques et progressives pour préparer l’enfant 
à son passage de la Grande Section au CP

Tout le programme TPS    6,90 €
Marie-Noëlle Ehanno 
Illustré par Séverine Cordier

-:HSMHKB=V^VZ]Y:

Tout le programme MS    7,60 €
Charlotte Lascault 
Illustré par Séverine Cordier

-:HSMHKB=V]X\V]:

Tout le programme GS    7,60 €
Barbara Arroyo 
Illustré par Séverine Cordier

-:HSMHKB=V^V[VY:

Tout le programme PS    7,60 €
Mathilde Bonnin 
Illustré par Séverine Cordier

-:HSMHKB=V^VZ^V:

+
90 autocollants 
repositionnables 
et des flashcodes 
pour s’entraîner  

en anglais

Bientôt le CP !
7,20 €
Barbara Arroyo 
Illustré par Séverine Cordier

9:HSMELA=UUXV]Z:

3Catalogue parascolaire © BELIN ÉDUCATION 2018



MATERNELLE Entraînement DÈS ANS4   

Ma petite méthode de graphisme
Une méthode complète pour accompagner l’enfant  
dans son apprentissage du graphisme

LES + DE L’OUVRAGE

19,5 × 28 cm • 64 p. • 7,95 €

➔  Des activités variées et progressives pour apprendre à 
maîtriser son geste et à tracer les différents signes graphiques

➔  Un feutre effaçable et des rabats transparents pour 
s’entraîner et effacer avant d’écrire au propre

➔  Des exercices pour s’entraîner à l’écriture des lettres bâton  
et des chiffres

➔  Des dessins pas à pas

➔  Un mémo du tracé des lettres et des chiffres

➔  Des autocollants repositionnables Ma petite méthode  
de graphisme
Barbara Arroyo

-:HSMHKB=V^[VYZ:
belin-education.com/collection-boscher-maternelle
– Tous les titres de la collection
– Toute l’actualité de la collection

Mon abécédaire et Mon livre à compter
Des jeux et des activités variées et progressives 
pour maîtriser les tout premiers apprentissages 
de maternelle 

LES + DES OUVRAGES

19,2 × 26,4 cm • 32 p. • 4,95 €

belin-education.com/methode-boscher 
– Tous les titres de la collection
– Toute l’actualité de la collection

 Des activités pour :

➔  Apprendre à reconnaître les lettres

➔  Apprendre à reconnaître les nombres de 1 à 30

➔  Dénombrer des quantités

Mon abécédaire

-:HSMHKB=V[]Y\U:
Mon livre à compter

-:HSMHKB=V^W^^Y:

4



DÈS ANS4   MATERNELLE Entraînement

Ma petite préparation à la lecture
Une méthode complète pour accompagner l’enfant dans 
sa découverte des différents sons de la langue française, 
étape essentielle à l’apprentissage de la lecture

LES + DE L’OUVRAGE

19,5 × 27 cm • 80 p. • 6,95 €

➔  Des comptines à écouter

➔  Des exercices pour approfondir les compétences 
mobilisées par la comptine

➔  Des activités ludiques et progressives pour 
s’entraîner à repérer les syllabes, les rimes et les sons 
dans les mots

➔  Des ateliers créatifs pour mobiliser ses 
connaissances en s’amusant

➔  Des autocollants et des flashcodes pour écouter  
les comptines et les imagiers situés en fin d’ouvrage

Ma petite préparation à la lecture
Barbara Arroyo 
Illustré par Séverine Cordier

-:HSMELA=UVVZZZ:

NouveautéNouveauté

+
80 autocollants 

et des flashcodes 
pour écouter  

les sons

5Catalogue parascolaire © BELIN ÉDUCATION 2018



DÈS ANS4   Entraînement DÈS ANS4   MATERNELLE Entraînement

Les petits cahiers maternelle
Des activités variées pour découvrir et reconnaître  
les sons, les graphismes et les nombres en s'amusant

LES + DE LA COLLECTION

18,5 × 25 cm • 32 p. • 4,95 €

belin-education.com/les-petits-cahiers-boscher 
– Tous les titres de la collection
– Des extraits à feuilleter

➔  Le savoir-faire pédagogique Boscher mis au service  
des premières découvertes

➔  Des exercices d’entraînement progressifs et efficaces

➔  Un accompagnement pas à pas des premiers 
apprentissages, en conformité avec les programmes  
des moyenne et grande sections

➔  Des ouvrages clairs, simples et rassurants

graphisme
C $ahier de  

COLLECTION BOSCHER

Maternelle Dès  
4 ans

COLLECTION BOSCHER

Maternelle

De la Toute petite section à la Grande section

  Pour accompagner les apprentissages de la Maternelle

-:HSMHKB=V^XU]X:
ISBN 978-2-7011-9308-3

www.collection-boscher.com

70
11

93
08

4,
95

 €

Gérard Sansey

 Pour se préparer à écrire, à lire et à compter  Pour découvrir le monde

 Pour découvrir les lettres et les nombres

MÉTHODE BOSCHER
ou La Journée des Tout Petits Dès 4 ans Avec des  autocollants !

oN $livRe  
$à $coMpter

M
on

 li
vr
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co
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pt
er

D e∑ activIté∑ $poUr $décoUvRir  

$et manipuler $le∑ noMbRe∑ 

  Pour découvrir le graphisme

  Pour conserver ses photos et ses souvenirs de Maternelle
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COLLECTION BOSCHER

Maternelle Dès  
4 ans

COLLECTION BOSCHER

Maternelle
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-:HSMHKB=V^XU\[:
ISBN 978-2-7011-9307-6

www.collection-boscher.com

70
11

93
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4,
95

 €

Gérard Sansey

COLLECTION BOSCHER

Maternelle

De la Toute petite section à la Grande section

  Pour accompagner les apprentissages de la Maternelle

 Pour se préparer à écrire, à lire et à compter  Pour découvrir le monde

 Pour découvrir les lettres et les nombres

MÉTHODE BOSCHER
ou La Journée des Tout Petits Dès 4 ans Avec des  autocollants !
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D e∑ activIté∑ $poUr $décoUvRir  
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  Pour découvrir le graphisme

  Pour conserver ses photos et ses souvenirs de Maternelle
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v1Fais une croix dans la case si tu entends [*a]:

v4Entoure tous les [*a]:

v3Colorie le (ou les) rond(s) correspondant à la place du [*a]:

v2Fais une barre si tu entends une fois [*a], deux barres si tu entends deux fois

[*a], trois barres si tu entends trois fois [*a]:

A•A•A*a•a•a

*o*aea*U*c*aa*∑ai

$un $âne

(*)

4743_cahier_des_sons  14/02/08  11:53  Page 6
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v1Fais une croix dans la case si tu entends[*b]:

v4Entoure tous les[*b]:
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v2Fais une barre si tu entends une fois[*b],deux barres si tu entends deux fois[*b]: B•B•B

*l*bhbd*t*bkb*k*b

*b•b•b
[ prononcer «be»]
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v4Entoure tous les[*b]:
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v2Fais une barre si tu entends une fois [*r], deux barres si tu entends deux fois [*r],

trois barres si tu entends trois fois [*r], etc.:
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v1Fais une croix dans la case si tu entends [*r]:

v4Entoure tous les [*r]:

v3Colorie le (ou les) rond(s) correspondant à la place du [*r]:
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vr*∑*rnmr*c*ra*r

[ prononcer «re»]

$un $rat

(*)
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v1Fais une croix dans la case si tu entends[*∑]:

v4Entoure tous les[*∑]:

v3Colorie le (ou les) rond(s) correspondant à la place du[*∑]:

v2Fais une barre si tu entends une fois [*∑], deux barres si tu entends deux fois [*∑],

trois barres si tu entends trois fois [*∑]:

S•S•S

zsn*r*∑n*∑rcsom

*∑•s•s
[ prononcer «se»]
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Cahier des sons
Gérard Sansey

-:HSMHKB=V^XU\[:

Cahier de découverte  
du monde
Gérard Sansey

9:HSMELA=UUXV^W:

Cahier de graphisme
Gérard Sansey

-:HSMHKB=V^XU]X:

Cahier des nombres
Gérard Sansey

-:HSMHKB=V^[VX]:

Cahier des lettres bâtons
Gérard Sansey

-:HTLANF=]UUU^X:

NouveautéNouveauté

6



Les petits cahiers primaire
Des activités variées pour apprendre à lire, 
à écrire et à compter en s’amusant 

18 × 25 cm • 4,95 € à 6,50 €

LES + DE LA COLLECTION

belin-education.com/les-petits-cahiers-
boscher 
– Tous les titres de la collection

➔  Des ouvrages clairs, simples et rassurants

➔ Des exercices d’entraînement progressifs

➔ Le savoir-faire pédagogique Boscher

Cahier d’écriture
Écrire les lettres
Gérard Sansey  32 p. • 4,95 €

-:HSMHKB=V^\Y\U:

Cahier d’écriture
Écrire les mots et les phrases
Gérard Sansey 40 p. • 4,95 €

-:HSMHKB=V^[V[^:

Cahier de lecture
Gérard Sansey  64 p. • 6,50 €

-:HSMHKB=V^\YZ[:

Cahier de calcul
Gérard Sansey 40 p. • 4,95 € 

-:HSMHKB=V^\Y[X:

  m

  e

C $ahier  
d‘écriture

Les ouvrages Boscher  
pour les premiers apprentissages

Gérard Sansey

  Pour conserver les photos  
et les souvenirs de primaire

  Pour apprendre  
à bien vivre ensemble

  Pour découvrir  
l’Histoire de France

 Pour apprendre à lire, à écrire et à compter

Illustrations J. Duché Illustrations F. Garnier

M
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Jo
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ou

t 
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La méthode 
syllabique 
de référence

 Pour commencer à lire des histoires tout seul

Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3  

MÉTHODE BOSCHER

9:HSMHKB=V^\Y\U:
ISBN 978-2-7011-9747-0

www.collection-boscher.com

70
11

97
47

4,
95

 €

Dès 5 ansDès 5 ans

Écrire les lettres

9747_cahier_ecriture_couv_2016.indd   Toutes les pages 08/11/2016   12:03

Cahier de calcul mental
Gérard Sansey 32 p. • 4,95 € 

9:HSMELA=UUXV\]:

Cahier de rédaction
Eugénie Rambaud,  
Hélène Pavie 32 p. • 4,95 € 

-:HSMELA=UVV]X]:

Cahier d’orthographe
Gérard Sansey 40 p. • 4,95 € 

-:HSMELA=UVVZ[W:

NouveautésNouveautés
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La Journée des Tout Petits
La méthode de lecture syllabique qui a fait ses preuves ! 

17 × 23,5 cm • 76 p. • 7,99 €

Entre 1903 et 1906, Mathurin Boscher, instituteur dans les Côtes-d’Armor, 
 met au point une méthode d’apprentissage complète qui regroupe 
la lecture, l’écriture, l’orthographe, le calcul, le langage, les leçons de 
choses, la récitation. Plus d’un siècle plus tard, sa méthode est toujours 
d’actualité et reste plébiscitée par de nombreux parents, orthophonistes 
et professionnels de l’éducation, grâce à sa simplicité et à son efficacité.

Méthode Boscher  
ou La Journée des Tout Petits
M. et V. Boscher, J. Chapron, M. J. Carré

-:HSMHKB=V[WUXY:

LES + DE LA MÉTHODE

belin-education.com/methode-boscher 
– Tous les titres de la collection

➔  Des exercices de lecture et d’écriture

➔  Des activités pour favoriser l’apprentissage de l’orthographe

➔  La révision des lettres et des sons étudiés aux leçons précédentes

➔  Une lecture d’image : exercices d’observation, d’élocution  
et de langage

➔  Des exercices de calcul

➔  En fin d’ouvrage, les poèmes et les contes qui ont bercé  
notre enfance : Le Petit Poucet, La Pêche d’Isengrin, La Chèvre  
de M. Seguin…

Ces six histoires constituent le troisième volet indispensable – après 
les cahiers d’exercices de lecture et d’écriture – pour aider  
les enfants à apprendre à lire

15 × 21 cm • 6 livrets de 32 pages • 12,95 €

LES + DE LA COLLECTION

belin-education.com/methode-boscher 
– Tous les titres de la collection

➔  Des lectures construites autour de la Méthode Boscher

➔  Un nombre de lettres et de sons croissants en relation 
avec la progression de la Méthode Boscher et du stade 
d’apprentissage de la lecture de l’enfant

Les aventures de Paco et Séverine

Les aventures  
de Paco et Séverine  
autour de la méthode Boscher
Gérard Sansey 
Illustré par Anne-Charlotte Gautier

&:CJRLSA=UUYXXW:
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Le coffret Premiers apprentissages

Ma valisette Boscher

Un coffret complet pour apprendre à lire, à écrire  
et à compter en s’amusant !

Retrouvez tous les fondamentaux de la Méthode Boscher  
en édition poche dans une valisette à emporter partout avec 
de nombreux jeux pour s’entraîner en s’amusant !

18 × 24,5 × 2,5 cm • 11,95 €

23,5 × 18,5 × 2 cm • 11,95 €

LES + DU COFFRET

belin-education.com/methode-boscher 
– Tous les titres de la collection

belin-education.com/methode-boscher 
– Tous les titres de la collection

➔   La Méthode Boscher avec des activités d’observation, de lecture, 
d’écriture et de calcul

➔   4 jeux qui couvrent l’ensemble des premiers apprentissages :  
la bataille des nombres, le loto des syllabes, le domino des mots,  
le cherche et trouve des sons

➔   8 planches de jeux, 20 dominos, 70 jetons syllabes, 40 jetons sons  
et 36 cartes à jouer

➔   Un livret avec les règles des jeux et des activités supplémentaires
Le coffret  
Premiers apprentissages
M. et V. Boscher,  
J. Chapron, M. J. Carré

-:HSMHKB=V^[VZW:

16 jeux différents  
avec 153 cartes

Ma valisette Boscher
M. et V. Boscher, J. Chapron, M. J. Carré

&:CJRLSA=UU[YZ^:
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Vive la cantine !
Bénédicte Bazaille 4,20 €

-:HTLANF=]UWZXU:

Un nouvel ami !
Barbara Arroyo 4,20 €

-:HTLANF=]UX]VU:

À la piscine !
Barbara Arroyo

9:HSMELA=UUZW]]:

Vive la rentrée !
Barbara Arroyo 4,20 €

-:HTLANF=]UX\YW: 

T’es plus mon copain ! 
Barbara Arroyo 4,20 €

-:HTLANF=]UWZWX:

Abracadabra !
Marthe Bringart

-:HSMHKB=V]XXX[:

Clara est amoureuse ! 
Bénédicte Bazaille

9:HSMELA=UUZW^Z:

À vélo !
Barbara Arroyo

-:HSMHKB=V\[W\\:

 Niveau 2 
Je commence à lire tout seul • Milieu de CP 
Illustré par Marie-Élise Masson

 Niveau 3 
Je sais lire tout seul • Fin de CP
Illustré par Marie-Élise Masson

 Niveau 1 
Je découvre la lecture • Début de CP
Illustré par Marie-Élise Masson

C’est la fête !
Barbara Arroyo • Marie-Élise Masson
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Barbara Arroyo • Marie-Élise Masson

AU TROT !
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 2 Premières lectures  

BOSCHER Milieu  
de CP

+ 
• une histoire

• des activités

• un dico illustré
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9:HTLANF=]UYWYY:
ISBN 979-10-358-0424-4

bel in-educat ion.com

03
58

04
24

4,
20

 €

AU TROT !

« Comment s’appelle mon poney ? 

demande Clara.

– Caramel, dit Julie. Toi, Maxime,

tu montes Chocolat. »

Premières lectures  
BOSCHER Milieu  

de CP

Niveau 1  Début de CP •  Je découvre la lecture

Niveau 2  Milieu de CP •  Je commence à lire tout seul

Niveau 3  Fin de CP •  Je sais lire tout seul

+ 
• une histoire• des activités• un dico illustré

  

03580424_au trot_couv.indd   Toutes les pages 24/05/2018   11:17

C’est la fête !
Barbara Arroyo

-:HSMHKB=V^\Z[W:

Origami !
Marthe Bringart

-:HSMHKB=V^XVX\:

Au trot !
Barbara Arroyo

-:HSMHKB=V]XXVW:

Trop bon !
Barbara de Negroni

-:HSMHKB=V\[W]Y:

À Londres !
« Cette semaine, le papa de Maxime  

est à Londres pour son travail.  

Maxime, sa maman et son amie Clara 

l’ont rejoint pour quelques jours  

de vacances. »

Niveau 1  Je découvre la lecture   début de CP

Niveau 2  Je commence à lire tout seul   milieu de CP

Niveau 3  Je sais lire tout seul   fin de CP

COLLECTION BOSCHER
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loits de Maxime et Clara

9:HSMHKB=V^\Z\^:
ISBN 978-2-7011-9757-9

www.collection-boscher.com
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11
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5,
20

 €

 •  une histoire

 •  une préparation

à la lecture 

 • un dossier d’activités

 •  le dico de mes premiers

mots d’anglais
Dès 5 ans

À Londres !
Bénédicte Bazaille • Marie-Élise Masson
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Des activités

pour faciliter

la lecture  

de l’histoire
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9:HTLANF=]UYWX\:
ISBN 979-10-358-0423-7

bel in-educat ion.com
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23

4,
20
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JARDINONS !

« Bonjour papi. C’est Maxime.  

Est-ce que je peux inviter Clara  

pour les vacances ? On veut  

apprendre à jardiner. »

+ 
• une histoire• des activités• un dico illustré

Niveau 1  Début de CP •  Je découvre la lecture

Niveau 2  Milieu de CP •  Je commence à lire tout seul

Niveau 3  Fin de CP •  Je sais lire tout seul

  

Irène Messika • Marie-Élise Masson

JARDINONS !

+ 
• une histoire

• des activités

• un dico illustré

Fin  
de CP

Fin  
de CP

03580253_jardinons_couv.indd   Toutes les pages 25/05/2018   14:56

À Londres !
Bénédicte Bazaille

-:HSMHKB=V^\Z\^:

À Paris !
Bénédicte Bazaille

-:HSMHKB=V^XVYY:

Jardinons !
Irène Messika

-:HSMHKB=V]XXW^:
Coffret
Mes premières lectures
16 × 21 cm 
3 livres • 15,60 €

9:HSMHKB=V^UXW\:
À l’eau !
Marianne Hubac

-:HSMHKB=V\[W^V:

Les exploits de Maxime et Clara
Le récit des petits exploits de Maxime et Clara,  
deux enfants de 6 ans, malicieux et débrouillards

16 × 20,5 cm • 32 p. • 4,20 à 5,20 €

LES + DE LA COLLECTION

belin-education.com/les-exploits-de- 
maxime-et-clara-premieres-lectures-boscher
– Tous les titres de la collection

➔  3 niveaux de lecture progressifs qui suivent  
les grandes étapes de l’apprentissage  
de la lecture

➔  Des histoires dont le vocabulaire,  
la longueur et la présentation  
sont adaptés à chaque niveau

➔  Des activités en début d’ouvrage  
pour préparer à la lecture de l’histoire

➔  Un dossier avec des activités de lecture,  
de vocabulaire, de compréhension

➔  Une ouverture documentaire autour  
d’un thème de l’histoire et un lexique illustré

NouveautésNouveautés

10

Nouvelle 
édition

Nouvelle 
édition

DÈS ANS5PRIMAIRE Premières lectures
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Nouvelle 
édition

Nouvelle 
édition



Mes petites méthodes
Des ouvrages complets pour acquérir les premières  
notions essentielles de culture générale

16,5 × 22,8 cm • 64 à 96 p. • 9,90 €

LES + DE LA COLLECTION

belin-education.com/methode-
boscher 
– Tous les titres de la collection
– Des extraits à feuilleter

➔  Une innovation Boscher Primaire :  
des livres-cahiers parascolaires 
complets proposant à la fois des 
contenus rigoureux et des activités  
de mémorisation 

➔  Des activités ludiques et variées  
pour mémoriser les informations

➔  Des ateliers pratiques pour 
apprendre autrement

➔  Des focus, des quiz, des astuces  
et des conseils de sites Internet  
à consulter

➔  Des illustrations joyeuses

Ma petite Histoire de France
Marianne et Jean Hubac 
Illustré par Béatrice Rodriguez

-:HSMHKB=V^XVZV:

Mes petites règles de vie
Barbara Arroyo 
Illustré par Béatrice Rodriguez

-:HSMHKB=V]XXYX:

Mon petit atlas de France 
Aude Lesage 
Illustré par Béatrice Rodriguez

9:HSMELA=UUXX[^:

Mon petit précis de sciences 
Loïc Mangin 
Illustré par Béatrice Rodriguez

-:HSMELA=UVVZY]:

Mes petites leçons d’informatique 
Antonin Guyader 
Illustré par Béatrice Rodriguez

9:HSMELA=UUXWU]:

Ma petite mythologie
Bénédicte Bazaille 
Illustré par Béatrice Rodriguez

-:HSMHKB=V^[WU[:

NouveautéNouveauté 

DÈS ANS6PRIMAIRE Petites méthodes

BOSCHER

Innovation BoscherSUCCÈS
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Ma méthode d’écriture
Une méthode pour apprendre pas à pas  
le tracé des lettres et s’entraîner  
à l’écriture cursive

19,5 × 28 cm • 72 p. • 7,95 €

LES + DE LA MÉTHODE

belin-education.com/methode-boscher 
– Tous les titres de la collection

➔  Un ouvrage clair et rassurant, pour guider  
et accompagner l’enfant dans son apprentissage 
de l’écriture

➔  Un feutre et des rabats transparents pour 
s’entraîner et effacer avant d’écrire au propre

➔  Chaque séquence contient : des activités 
préparatoires autour d’un signe graphique,  
le tracé de chaque lettre en écriture cursive, 
des exercices variés et ludiques pour 
s’entraîner à repérer et à écrire la lettre

Ma méthode d’écriture
Barbara Arroyo et Isabelle Fernandez

9:HSMELA=UUXZW^:

12

DÈS ANS5PRIMAIRE Entraînement

BOSCHER



Mes photos de classe et mes souvenirs d’école

-:HSMHKB=V]XX\Y:

Mes photos de classe et mes souvenirs de…
35 × 23,7 cm • 16 à 24 p.

Des albums-souvenirs pour ranger ses photos de classe 
de maternelle et de primaire. Avec des jeux et des activités 
variés pour consolider les apprentissages et revoir 
l’essentiel des programmes de chaque année d’école.
De beaux livres-objets avec  
une couverture épaisse,  
des spirales et de vraies  
pochettes pour glisser  
ses photos de classe.

13,50 € • 3 pochettes photos 14,99 € • 5 pochettes photos
Mes photos de classe et mes souvenirs de maternelle

-:HSMHKB=V^[V\[:

BOSCHER

PRIMAIRE

DE LA AUPS CM2Albums souvenirs

Innovation BoscherSUCCÈS
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Tout le programme
Du CP au CM2, des livres-cahiers complets et progressifs pour permettre aux 
élèves de réviser et de s’entraîner à la maison, afin de réussir leur année scolaire

19,5 × 27 cm • 160 à 240 p. • 8,99 € à 10,99 €

LES + DE LA COLLECTION

belin-education.com/cahier-dentrainement-boscher-
tout-le-programme
– Tous les titres de la collection

➔  Chaque titre présente l’essentiel des apprentissages 
d’un niveau dans toutes les matières : français, maths, 
histoire, géographie, enseignement moral et civique, 
sciences et anglais

➔  Des exercices de difficulté progressive indiquée par 
des étoiles 

➔  Des dictées à partir du CE1

➔  Des pages de transition pour se familiariser avec les 
apprentissages de la classe supérieure

➔  Un livret détachable avec tous les corrigés et un 
mémo sur les repères-clés à retenir

Tout le programme CP 
8,99 €

-:HSMHKB=V^]WZZ:

Tout le programme CE1
10,99 €

-:HSMHKB=V^]W[W:

Tout le programme CE2 
10,99 €

-:HSMHKB=V^]W\^:
Tout le programme CM1
10,99 €

-:HSMHKB=V^]W][: 

Tout le programme CM2 
10,99 €

-:HSMHKB=V^]W^X:

Ma méthode d’anglais
Une méthode complète pour se familiariser avec la langue 
anglaise et construire ses premiers apprentissages

19,5 × 27 cm • 64 p. • 10,90 €

LES + DE LA MÉTHODE
➔  12 séquences qui contiennent chacune : une bande dessinée avec 

des dialogues en anglais, des activités pour acquérir du vocabulaire 
et découvrir la grammaire anglaise, une comptine ou chanson,  
un focus culturel sur la vie au Royaume-Uni

➔  Les enregistrements de tous les dialogues, toutes les chansons  
et toutes les activités de prononciation sur le CD ou via des QR-codes

➔  Des pages Fun pour réinvestir ses connaissances en s’amusant

➔  Des recettes de spécialités culinaires anglaises 

➔  Un lexique complet ainsi que les corrigés de toutes les activités

Ma méthode d’anglais
Christopher James 
Illustré par Béatrice Rodriguez

9:HSMELA=UUXWZX:

DÈS ANS7
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Je m’entraîne en Français, Maths et Dictées
Du CP au CM2, des cahiers complets  
et progressifs qui permettent aux élèves 
de s’entraîner et d’approfondir leurs 
connaissances dans les matières principales

19,5 × 27 cm • 64 à 72 p. • 4,99 €

LES + DE LA COLLECTION

belin-education.com/cahier-dentrainement-
boscher-par-matiere 
– Tous les titres de la collection
– Des extraits à feuilleter

➔  Une organisation par séquence qui  
couvre tous les domaines d’apprentissage  
de la matière

➔  Des jeux et des devinettes pour progresser  
en s’amusant

➔  Des conseils et des astuces pour guider 
l’enfant

➔  Un livret détachable avec tous les corrigés  
des exercices et un mémo sur les notions-
clés à retenir

Je m’entraîne  
en Français – CP

-:HSMHKB=V^]VZ[:

Je m’entraîne  
en Français – CM2

-:HSMHKB=V^]V^Y:

Je m’entraîne  
en Dictées – CM2

9:HSMELA=UUXWY[:

Je m’entraîne  
en Français – CM1

-:HSMHKB=V^]V]\:

Je m’entraîne  
en Dictées – CM1

9:HSMELA=UUXWX^:

Je m’entraîne  
en Français – CE1

-:HSMHKB=V^]V[X:

Je m’entraîne  
en Dictées – CE1

9:HSMELA=UUXWVZ:

Je m’entraîne  
en Français – CE2

-:HSMHKB=V^]V\U:

Je m’entraîne  
en Dictées – CE2

9:HSMELA=UUXWWW:

Je m’entraîne  
en Maths – CP 

-:HSMHKB=V^]WUU:

Je m’entraîne  
en Maths – CM1

-:HSMHKB=V^]WXV:

Je m’entraîne  
en Maths – CM2

-:HSMHKB=V^]WY]:

Je m’entraîne  
en Maths – CE1

-:HSMHKB=V^]WV\:

Je m’entraîne  
en Maths – CE2

-:HSMHKB=V^]WWY::
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Nouveautés Nouveautés 

Boussole
La collection pour lire et étudier  
les textes littéraires d’hier et d’aujourd’hui

14,5 × 19 cm • 48 à 168 p. • 3,90 à 4,90 €

LES + DE LA COLLECTION

belin-education.com/boussole
– Les guides pédagogiques gratuits
– Des extraits à feuilleter
– Des affiches gratuites pour la classe 

➔  Le texte intégral accompagné 
d’illustrations et de notes de bas  
de page 

➔  Un dossier avec des éclairages  
pour approfondir la compréhension  
et l’interprétation du texte

➔  Des extraits littéraires

➔  Des documents historiques et 
artistiques pour prolonger la lecture

➔   En plus : pour chaque livre, un guide  
 pédagogique complet à télécharger  
 gratuitement 

Merlin et les dragons
Viviane Koenig, Antoine Brivet
56 p. • 4,90 €

-:HSMELA=UVVV^\:

La plus grosse des bêtises
Céline Claire, Marion Puech
48 p. • 4,40 €

-:HSMELA=UVUV^U:

Les 4 saisons de Loup
Philippe Jalbert
48 p. • 4,40 €

-:HSMELA=UVUV]X:

Le chat botté
Charles Perrault, Olivier Deloye
56 p. • 3,90 €

-:HSMELA=UVVWUX:

Bouzi-Bouru a disparu
Ann Rocard, Magali Clavelet
56 p. • 4,90 €

-:HSMELA=UVW^W\:

 NOUVEAU 
 Lancement de Boussole    

 pour le cycle 2 ! 
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Alphonse Daudet • Delphine Renon

Ah, qu’elle est jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin !
Attachée au plus bel endroit du pré, elle est là,

toute jeune, docile et patiente… Monsieur Seguin est ravi.
Mais un jour, sa chèvre s’ennuie.

Elle se dit, en regardant la montagne,
qu’il serait bien agréable de gambader là-haut

sans une corde au cou. Et elle commence à rêver d’aventures.

Le texte intégral accompagné de nombreuses illustrations 

Des notes de bas de page pour faciliter la lecture

 Des éclairages et des activités pour approfondir 
la compréhension du texte

  Des extraits littéraires, des documents historiques 
et artistiques pour prolonger et enrichir la lecture

CYCLE       3
La morale

en questions

BO
USSOLE

C
O

N
TE

S
 D

ES
 O

R
IG

IN
ES

C
Y CLE 3

9:HSMHKB=V^\ZWY:
ISBN 978-2-7011-9752-4

www.editions-belin.com

70
11

97
52

3,
90

 €

La Belle et la Bête 
Mme Leprince de Beaumont
80 p. • 3,90 €

9:HSMELA=UUU^UU:

9 contes des origines 
Anthologie
96 p. • 4,40 €

9:HSMELA=UUZUYW:

Ulysse et le cyclope
Viviane Koenig
80 p. • 4,40 €

-:HSMHKB=V^\ZY]:

Cosette
Victor Hugo
112 p. • 4,40 €

9:HSMELA=UUX][Y:

Le petit Poucet
Charles Perrault 
64 p. • 3,90 €

-:HSMHKB=V^\ZXV:

30 fables 
Jean de La Fontaine
120 p. • 4,40 €

9:HSMELA=UUU]\U:

L’appel de la forêt
Jack London
168 p. • 4,90 €

-:HSMHKB=V^\ZZZ:

Arrête de lire !
Claire Gratias, Sylvie Serprix 
64 p. • 4,40 €

-:HSMHKB=V^\ZV\:

Peter Pan  
James Matthew Barrie
112 p. • 4,40 €

9:HSMELA=UUXV[V:

30 poèmes pour  
célébrer le monde 
Anthologie
112 p. • 4,90 €

-:HSMHKB=V^\ZUU:

Le fil d’Ariane  
Viviane Koenig
72 p. • 4,40 €

9:HSMELA=UUU]Y^:

La chèvre de  
Monsieur Seguin
Alphonse Daudet
56 p. • 3,90 €

-:HSMHKB=V^\ZWY:

Le tour du monde en 80 jours
Jules Verne
112 p. • 4,40 €

-:HSMELA=UVUV[^:

30 chansons et poèmes engagés
Anthologie
128 p. • 4,90 €

-:HSMELA=UVVV\X:

Mademoiselle Alice et le cinéma
Sandrine Beau
88 p. • 4,90 €

-:HSMELA=UVUV\[:

6 histoires effrayantes
Anthologie
88 p. • 4,90 €

-:HSMELA=UVVVYW:

Ali Baba et les 40 voleurs
80 p. • 4,40 €

-:HSMELA=UVVV[[:

Le vaillant soldat de plomb
Hans Christian Andersen
56 p. • 3,90 €

-:HSMELA=UVVVZ^:

Histoires comme ça
Rudyard Kipling
96 p. • 4,90 €

-:HSMELA=UVVV]U:
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Nouveautés Nouveautés 



Colibri
La collection de lecture spécialement  
conçue pour les enfants DYS

15 × 19 cm • 40 à 56 p. • 7,90 €

LES + DE LA COLLECTION

belin-education.com/colibri
– Tous les titres de la collection
– Des extraits à feuilleter 
–  Des ressources destinées aux  

orthophonistes et aux parents

➔  Des livres sur mesure pour faciliter  
la lecture et réduire la fatigue visuelle  

➔  De nombreuses activités pour 
accompagner la lecture : présentation 
des personnages, pages d’échauffement, 
questionnaire de lecture en fin d’ouvrage

➔  Des textes écrits en suivant une charte 
d’écriture établie par une équipe 
scientifique et pédagogique

➔  Une collection structurée en quatre 
niveaux de lecture

Antoine Dole • Amélie Dufour

SouS la ê e 
étoile

So
uS

 l
a

 
ê

e 
ét

o
il

e
 l’

am
i d

es
 D
Y
S

Av
e

tu
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es
 A

u 
r

A
c

h
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am
i d

es
 D
Y
S Séverine Vidal • Yann Le Bras

Ave tures 
Au rA ch

H
er

cu
le

 
av

et
 e

q
uê

te
 l’

am
i d

es
 D
Y
S Stéphane Daniel • Maureen Poignonec

Hercule avet 
e quête

Aventures au ranch 
Séverine Vidal, Yann le Bras

48 p. • Niveau 2

-:HSMELA=UVXY^]:

Hercule Navet enquête 
Stéphane Daniel, Maurèen Poignonec

56 p. • Niveau 4

-:HSMELA=UVXY]V:

Sous la même étoile 
Antoine Dole, Amélie Dufour

40 p. • Niveau 1

-:HSMELA=UVXY\Y:

Panique en coulisses  
Olivier Muller, Clotka 

48 p. • Niveau 3

-:HSMELA=UVXZUY:

 La référence  
 en lecture pour  
 les enfants DYS 
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La console ensorcelée   
Olivier Muller, Clotka

48 p. • Niveau 3

9:HSMELA=UUVY^Z:

Surprises en cuisine 
Mymi Doinet, Julien Castanié 

40 p. • Niveau 1

9:HSMELA=UUVYXX:

Drôles de voisins   
Fabrice Colin, Charles Dutertre 

48 p. • Niveau 2

9:HSMELA=UUVY[Y:

Placido 
Yves Grevet, Christophe Merlin

56 p. • Niveau 4

-:HSMELA=UUZ\^U:

Courage, Malo ! 
Hubert Ben Kemoun,  
Max de Radiguès 

48 p. • Niveau 2

-:HTLANF=]UUUZZ:

La fée empotée    
Jean-Philippe Arrou-Vignod, 
Jess Pauwels 

48 p. • Niveau 3

-:HSMELA=UUZ\]X:

Prosper, président ! 
Jean-Claude Mourlevat,  
Olivia Sautreuil

56 p. • Niveau 4

-:HTLANF=]UUU\^:

Victor l’inventeur  
Agnès de Lestrade, Céline Chevrel

40 p. • Niveau 1

9:HSMELA=UUVYUW:

Un étrange visiteur 
Arnaud Alméras, Kiko 

48 p. • Niveau 3

-:HTLANF=]UUU[W:

Greta l’ogresse
Florence Hinckel, Olivier Deloye 

56 p. • Niveau 4

9:HSMELA=UUZ[ZX:

Les vacances de Léa
René Gouichoux, Thérèse Bonté 

48 p. • Niveau 2

-:HSMELA=UUZ[\\:

Terra 4 
Christian Grenier, Antoine Brivet 

48 p. • Niveau 3

9:HSMELA=UUZ[[U:

Brune   
Timothée de Fombelle,  
Claire de Gastold

56 p. • Niveau 4

9:HSMELA=UUVX\W:

La compagnie Sirius 
Gérard Moncomble,  
Églantine Ceulemans  

48 p. • Niveau 2

-:HSMELA=UUZ\[^:

La malédiction du pharaon 
Olivier Muller, Clotka 

48 p. • Niveau 3

-:HSMELA=UUZ\\[:

Paco le rêveur 
Alex Cousseau, Olivier Latyk 

40 p. • Niveau 1

9:HSMELA=UUZ[]Y:

Jules le chasseur 
Jean Leroy, Bérengère Delaporte 

40 p. • Niveau 1

-:HSMELA=UUZ\ZW:

Une momie au musée 
Carole Trébor, Marc Lizano  

40 p. • Niveau 1

-:HTLANF=]UUUY]:

 Testés par  
 des enseignants et  
 des orthophonistes 

 Adopté par  
 les familles et  

 les enseignants 
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Jouer en famille pour être  
un champion à l’école

Enfin les retenir !

15 × 21 cm • 128 p. • 8,40 €

LES + DE L’OUVRAGE

LES + DE LA COLLECTION

➔  60 jeux expliqués couvrant toutes les compétences 
nécessaires pour réussir en classe

➔  Une approche pédagogique fondée sur des années 
d’expérience

➔  Une sélection de jeux accessibles à tous et pour tous les 
goûts : jeux de cartes, jeux de société, jeux de stratégie, 
jeux collaboratifs, jeux d’adresse, jeux connus ou moins 
connus… Entre autres : Playmobil, Uno, Times’up, bataille 
navale, Minecraft, Cluedo, etc.

➔  Une approche ludique et innovante 
de l’apprentissage fondée sur  
les découvertes des neurosciences : 
plus l’enfant s’amuse, mieux  
il retient

➔  Grâce à des blagues et astuces, 
l’enfant mémorise plus facilement  
et apprend en s’amusant et sans  
s’en rendre compte

Un livre innovant mettant l’accent sur le jeu en famille  
et la convivialité comme outil de réussite scolaire.

Des trucs et astuces pour enfin retenir  
les fondamentaux mathématiques

Un enfant qui joue, c’est un enfant qui s’amuse ? Oui mais pas 
seulement ! En jouant, l’enfant mobilise et acquiert de nombreuses 
compétences : il apprend à respecter des règles, à se concentrer, 
à faire preuve de logique, il manipule les nombres… Bref, il met en 
pratique des aptitudes essentielles pour progresser en classe.

+ Maquette aérée+ Format agrandi

SUCCÈS

Nouvelle éditionNouvelle édition
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Le cerveau et ses astuces

Jouer en famille pour être un champion à l’école
D. Boussand-Rio, F. Levoir 
Illustré par D. Jost

-:HSMELA=UVUUWW:

Les tables de  
multiplication
Éric Buisson Fizellier

14,5 × 16 cm • 88 p. • 6,90 €

-:HTLANF=]UWXZ[:

La règle de 3 et les pourcentages
Éric Buisson Fizellier

12 × 21 cm • 88 p. • 7,95 €

-:HSMHKB=VZZU[\:

Pour tous  
les enfants  

de 6 à 12 ans

Nouveauté Nouveauté



Explose ton score

15 × 21 cm • 112 à 144 p.

LES + DE LA COLLECTION

➔  Une méthode par les neurosciences, qui a fait ses preuves

➔  Des petits livres pratiques et ludiques qui regorgent de 
conseils, astuces et modèles pour développer ses facultés 
à apprendre et à retenir plus facilement et plus longtemps

➔  Un langage accessible, un ton ludique

➔  Une démarche pratique avec de nombreux tests corrigés

Des livres pour réussir ses études en comprenant  
les astuces du cerveau

Catalogue parascolaire © BELIN ÉDUCATION 2018 21

Nouvelle édition

Le cerveau et ses astuces

Explose ton score au collège !
Éric Gaspar 11,50 €

-:HTLANF=]UWX\U:

Explose ton score au lycée !
Éric Gaspar  12,40 €

-:HTLANF=]UWYUU:

Explose
score 

ÉRIC GASPAR

au collège!

Le cerveau et ses astuces…
Réussir c’est facile !

ton

03580237_240_explose_score_couv_def.indd   49 09/04/2018   15:36

Explose
tonscore 

au lycée!

ÉRIC GASPAR

Le cerveau et ses astuces…
Réussir c’est facile !

03580237_240_explose_score_couv_def.indd   51 09/04/2018   15:39

Nouveauté Nouveauté

Nouvelle édition



Tout le programme

Des synthèses de cours

Des astuces et des conseils  
de méthode

Un quiz dans chaque 
double-page 

De vrais onglets

Tout le programme 6e 

-:HSMHKB=V^^ZUY:
Tout le programme 5e 

-:HSMHKB=V^^Y^]:
Tout le programme 4e 

-:HSMHKB=V^^Y]V:
Tout le programme 3e 

-:HSMHKB=V^^WZW:

L’essentiel pour réussir son année  
sur l’ensemble des matières

19,8 × 26,5 cm • 232 à 304 p. • 12,99 €

Conforme 
aux nouveaux  programmes

LES + DE LA COLLECTION

belin-education.com/les-cles-
du-college
– Tous les titres de la collection

➔  Des synthèses de cours

➔  Travailler la méthode par  
un exercice expliqué pas à pas

➔  Un livret détachable de 32 pages 
avec tous les corrigés détaillés 
des exercices

➔  Des brevets blancs pour la 3e 

➔  En Français, des dictées-bilans  
et des révisions de la 6e à la 4e 

 EXCLUSIVITÉ 
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Je m’entraîne en français, maths et anglais
Les cahiers par matière pour s’entraîner  
et approfondir les matières principales

Je m’entraîne en maths 6e  

-:HSMHKB=V^^YYX:
Je m’entraîne en anglais 6e  

-:HSMHKB=V^UWW]:

Je m’entraîne en français 3e  

-:HSMHKB=V^^WYZ:

Je m’entraîne  
en maths 5e  

-:HSMHKB=V^^YZU:

Je m’entraîne  
en anglais 5e  

-:HSMHKB=V^UWXZ:

Je m’entraîne  
en français 6e  

-:HSMHKB=V^^WVY:

Je m’entraîne en 
maths 4e  

-:HSMHKB=V^^Y[\:

Je m’entraîne  
en anglais 4e  

-:HSMHKB=V^UWYW:

Je m’entraîne  
en français 5e  

-:HSMHKB=V^^WWV:

Je m’entraîne en 
maths 3e  

-:HSMHKB=V^^Y\Y:

Je m’entraîne  
en anglais 3e  

-:HSMHKB=V^UWZ^:

Je m’entraîne  
en français 4e  

-:HSMHKB=V^^WX]:

19 × 26,5 cm • 64 à 76 p. • 4,90 €

Conforme 
aux nouveaux  programmesLES + DE LA COLLECTION

belin-education.com/les-cles-du-college
– Tous les titres de la collection

➔  Des rappels de cours, des astuces et  
des conseils de méthode

➔  Des exercices guidés et progressifs 

➔  Des QCM-bilans à la fin de chaque 
grande partie

➔  Tous les corrigés détachables

➔  Des rabats avec des fiches-mémo 
cartonnées et détachables

➔  Des épreuves de brevets blancs pour  
les titres de 3e 
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DE LA À LA6e 3e
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COLLÈGE Entraînement



Tout pour réussir l’année
Tout pour réussir en se préparant régulièrement  
et progressivement toute l’année !

14 × 19 cm • 192 à 384 p. • 11,50 €

LES + DE LA COLLECTION

belin-education.com
– Tous les titres de la collection

➔  Un cours complet et structuré

➔  De la méthode appliquée

➔  Des exercices progressifs et minutés

➔  Beaucoup de cartes, de schémas,  
de frises et de tableaux

➔  Des onglets pour un repérage immédiat

➔  Des conseils et astuces sous forme  
de post-it, d’encadrés, etc.

➔  Des annales et des sujets type Brevet 
avec tous les corrigés détaillés

Français 3e 

-:HSMHKB=V^^[VU:

Maths 3e 

-:HSMHKB=V^^W[^:

Sciences 3e

-:HSMELA=UUYZYU:

Anglais 3e  

-:HSMHKB=V^Y\ZW:

Histoire-Géo – Enseignement 
moral et civique 3e

-:HSMHKB=V^^W\[:

Fiches par matière
Toutes les matières de l’examen en fiches

11,4 × 17,5 cm • 96 à 144 p. • 5,90 €

LES + DE LA COLLECTION

belin-education.com/les-cles-
du-brevet-fiches
– Tous les titres de la collection
– Des extraits à feuilleter

➔  Des contenus clairs et structurés

➔  Des conseils et des quiz pour 
s’évaluer

➔  Des rabats-mémos sur les repères 
clés à retenir

➔  Des fiches détachables et perforées 

Histoire-Géo  
Enseignement moral  
et civique 3e

-:HSMHKB=V^]XU^:

Mathématiques 3e

-:HSMHKB=V^]XWX:

Histoire des arts 3e

-:HSMHKB=V^XW\Y:

Français 3e

-:HSMHKB=V^]XV[:
Sciences 3e

9:HSMELA=UUX^Y^:

Anglais 3e 

-:HSMHKB=V[ZY][:

DE LA
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lesclésdubrevet
3eCOLLÈGE Préparation au brevet Conforme 

aux nouveaux  programmes

Nouveauté Nouveauté 



Fiches par matière J–15/J–1
Une collection de fiches à petit prix pour les révisions 
dans la dernière ligne droite avant le Brevet

12 × 18 cm • 80 p. • 4,95 €

LES + DE LA COLLECTION

➔  4 pages de cours par chapitre

➔  1 fiche détachable avec les points  
essentiels par chapitre

➔  Des exemples concrets

➔  Les mots-clés à retenir 

➔  Des QCM pour réviser les points-clés

Sciences 3e – J-15/J-1

9:HSMELA=UUY^Y[:

Histoire-géographie  
EMC 3e – J-15/J-1

9:HSMELA=UUY\XV:

Maths 3e – J-15/J-1

9:HSMELA=UUY\WY:

Français 3e – J-15/J-1

9:HSMELA=UUY\UU:
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lesclésdubrevet
COLLÈGE Préparation au brevet 3eConforme 

aux nouveaux  programmes

Tout-en-fiches
Toutes les matières de l’examen en fiches dans un seul ouvrage 

15 × 28 cm • 360 p. • 14,99 €

LES + DE L’OUVRAGE

belin-education.com/les-cles-du-brevet-fiches

belin-education.com/brevet-j-15-j-1

➔  Des fiches cartonnées perforées et détachables 
pouvant s’insérer dans un classeur A4

➔  Un cours structuré et des quiz pour s’évaluer

➔  La présentation des épreuves, des conseils  
et des points méthode 

➔  Des brevets blancs Tout-en-fiches 3e 

9:HSMELA=UUYZXX:



Dico atlas de la Sculpture
Christine de Langle 12,95 €

-:HSMHKB=V\Z\X\:

Dico atlas des continents
F. Miotto, M.-S.Putfin, R. Belzacq 11,95 €

9:HSMHKB=VY^[\\:

Dico atlas des guerres
Jean-Christophe Delmas 11,95 €

9:HSMHKB=V[X^\U:

Dico atlas des conflits  
et des menaces
É. Denécé, F. Poulot 11,95 €

-:HSMHKB=VZ[[VX:

Dico atlas des mers et des océans 
Histoire, géographie  
et géopolitique
Pierre Royer 11,95 €

-:HSMHKB=V\ZZX^:

Dico atlas de l’Histoire  
des arts
Christine de Langle 11,95 €

9:HSMHKB=VZ[[U[:

Dico atlas des migrations
Pierre Henry, Brigitte Martinez 11,95 €

-:HSMHKB=V\ZZY[:
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continents 
des

dico
atlas

VOIR LE MONDE À LA BONNE ÉCHELLE

• Une organisation donnant du sens à la géographie
>  Pour chaque partie, une présentation générale du continent à l’aide de cartes 

et de données chiffrées, puis des cartes thématiques de chaque sous-ensemble 
géographique.

>  Une nouvelle façon d’appréhender l’information géographique 
pour comprendre tous les enjeux de la mondialisation.

• Les repères géographiques essentiels
>  Les données physiques, politiques, démographiques et climatiques 

pour chaque région du monde.
> Les informations les plus récentes en géographie.

• Un outil de référence indispensable
>  Grâce à son organisation par continent et à son index complet, 

un accès immédiat à l’information.
> Un instrument précieux pour visualiser et comprendre notre monde.

Après des études 
universitaires en géographie, 
les trois auteurs se sont spécialisés 
dans la cartographie d’édition. 
Ils ont publié de nombreux atlas 
et notamment aux éditions Belin, 
le Dico atlas des États du Monde 
en 2009. Ils collaborent aussi 
à de nombreux manuels scolaires 
et ouvrages universitaires. 

4967_dico_conti_couv.indd   1 30/11/09   11:22:19
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L’auteur, 
Jean-Christophe Delmas, 
né en 1966, est agrégé d’histoire. 
Enseignant, il a participé 
à la rédaction de plusieurs 
manuels d’histoire 
aux éditions Belin. 

Déjà parus :

>  Dico atlas 
des États du Monde

>  Dico atlas 
des continents

>  Dico atlas 
de l’Histoire
des arts

>  Dico atlas 
des confl its 
et des menaces

>  Dico atlas 
de l’Histoire
des arts

40 confl its marquants 
de l’Antiquité à nos jours
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QUELS SONT LES 40 CONFLITS QUI ONT MARQUÉ 
L’HISTOIRE ?

• L’ordre chronologique permet de fi xer les repères historiques
>  Triées en trois périodes de l’histoire – de l’Antiquité à nos jours – les guerres sont faciles 

à repérer
> Chacune est présentée en une dizaine de dates-clés sur une frise chronologique 

• Des données essentielles pour cerner chaque confl it
> Le type de confl it, ses dates, les belligérants, les lieux, le nombre de victimes et l’issue 
du confl it
>  Une carte géographique et un texte explicatif afi n d’en montrer autant que possible les 

causes et la portée, tout en donnant un aperçu clair du déroulement historique

• Disposer d’un outil de référence largement documenté
>  Grâce à son organisation chronologique, un accès immédiat à l’information
>  Des images symboliques – peinture, sculpture, photographies… – pour un instrument 

précieux tout au long des études – et bien longtemps après ! 
 

confl its 
menaces

dico
atlas

COMPRENDRE LE MONDE D’AUJOURD’HUI

• Les nouvelles formes de la violence internationale
>  Guerres – Terrorisme – Crime – Oppression, en 4 parties : 

l’ouvrage brosse un portrait planétaire des grands thèmes de confl its actuels.

• Des cartes pour mieux visualiser
>  Chaque page contient une ou plusieurs cartes thématiques 

qui permettent de mieux comprendre les enjeux 
de la géopolitique et les menaces qui nous entourent.

• Disposer d’un outil de référence
>  Grâce à son organisation thématique et alphabétique, 

l’accès à l’information est immédiat.
>  Un instrument précieux pour comprendre le monde dans lequel nous vivons.
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Eric Denécé, géographe, docteur 
es Science politique, ancien 
analyste du renseignement, 
est directeur du Centre Français 
de Recherche sur le Renseignement 

.

Frédérique Poulot, diplômée 
de l’École nationale supérieure 
des Arts décoratifs, est chargée 
de recherche au Centre Français 
de Recherche sur le Renseignement 

, spécialiste de l’étude des 
nouveaux risques internationaux.
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Dico atlas 
de l’Histoire
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LES GRANDS COURANTS ARTISTIQUES 
DEPUIS LA PRÉHISTOIRE JUSQU’À NOS JOURS

• Retrouver les repères essentiels
>  Chaque grand mouvement artistique (peinture, musique, danse, sculpture…) 

est abordé à travers des dates-clés, une carte de situation et un texte 
qui donne un éclairage précis.

• Les œuvres d’arts incontournables
>  Chaque page présente une ou plusieurs œuvres d’art.
>  Une richesse iconographique présentant les jalons principaux de l’histoire des arts.

• Disposer d’un outil de référence
>  Grâce à son organisation thématique et chronologique, 

l’accès à l’information est immédiat.
>  Un instrument précieux tout au long des études – et longtemps après !
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Christine de Langle, 
historienne de l’art, 
diplômée de l’École du Louvre 
et de Paris-IV Sorbonne, 
a enseigné à l’École du Louvre. 
Elle a créé et anime aujourd’hui 
la société Art Majeur, 
formation au leadership.
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dico
atlas

Dico atlas
Une série d’atlas complets  
et pratiques en petit format et  
à petit prix pour le collège et le lycée

22 × 16 cm • 96 p. • 11,95 à 12,95 €

LES + DE LA COLLECTION

belin-education.com/dico-atlas
– Tous les titres de la collection
– Des extraits à feuilleter

➔  Regroupe des repères essentiels  
dans les domaines artistique,  
historique, géographique 

➔  Une organisation thématique  
et chronologique qui facilite  
la recherche d’information

➔  Chaque thème est abordé à travers  
des dates-clés, une carte de  
situation et un texte qui donne  
un éclairage précis

Dico atlas des États  
du Monde
F. Miotto, R. Belzacq,  
M.-S. Putfin 11,95 €

-:HTLANF=]UWZU^:

Dico atlas de la Seconde  
Guerre mondiale
1939-1945
Pierre Royer 12,95 €

-:HSMHKB=V^V\U[:

Dico atlas de la Grande Guerre
Chronologie de la Première  
Guerre mondiale, 1914-1918
Pierre Royer 11,95 €

-:HSMHKB=V]U^[U:

Dico atlas de l’Histoire  
du Monde
Jean-Christophe Delmas 11,95 €

-:HTLANF=]UWZV[:
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English PictoGrammar
Une grammaire 100% visuelle qui s’adresse  
à tous, collégiens, lycéens et adultes

18,5 × 24 cm • 112 p. • 14,90 €

LES + DE L’OUVRAGE

➔  44 infographies : les règles 
essentielles de l’anglais  
en un clin d’œil

➔  44 explications simples : les 
éléments-clés à comprendre

➔  Des tableaux synthétiques pour 
mémoriser 

➔  5 infographies à écouter pour 
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Lorsqu’on veut éviter de répéter un nom (ou un groupe nominal),  on utilise un pronom.

Romeo loves Juliet.
He loves her.

Les pronoms personnels peuvent occuper la fonction de sujet  ou de complément.

Particularités des pronoms personnels➜➜  Le pronom personnel I (1re personne du singulier) s’écrit toujours en lettre 
capitale.
I said I was coming!
J’ai dit que j’arrivais !

➜➜  En anglais, il n’existe pas de vouvoiement : on utilise you pour dire « tu » et  
« vous » (au singulier comme au pluriel), ce qui n’empêche pas de s’exprimer 
poliment !
How are you?
Comment vas-tu ? / Comment allez-vous ?
➜➜  Le pronom personnel it (3e personne du singulier) est essentiellement  
utilisé pour parler d’un animal (non familier) ou de quelque chose d’inanimé. 
   voir fiche 01

Anna gives a ball to Farid.sujet verbe complément 1 complément 2

She gives it to him.sujet verbe complément 1 complément 2

On peut remplacer  
ces noms par des pronoms : 
• Anna ➞ she
• a ball ➞ it
• Farid ➞ him

 Key note
Pour un animal domestique, proche de la famille, on utilise she ou he. Le pluriel de it est they.
On peut cependant employer it pour désigner une personne, lorsqu’on répond à la question suivante :
Who is it? Qui est-ce ?
It’s my neighbour. C’est mon voisin.
On utilise également it is (= c’est) pour un grand nombre d’autres situations.It’s a pleasure to meet you. Ravi(e) de faire votre connaissance.

Les pronoms personnels sujet

Les pronoms personnels complément

I

me

it

it

he

him

you

you

you

you

we

us

she

her

they

them

LES PRONOMS
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Les règles essentielles en un clin d’œil

la grammaire anglaise en infographie

Picto
Picto

Une grammaire 100 % visuelle
➜  44 infographies claires pour comprendre et mémoriser  

les règles essentielles de l’anglais, en un clin d’œil !

➜  des tableaux récapitulatifs pour réviser avant un contrôle  
ou un examen (les verbes irréguliers, les déterminants, etc.)

➜   5 infographies à écouter pour apprendre à bien placer l’accent 
tonique, formuler des questions avec la bonne intonation et bien 
prononcer le prétérit !

Une grammaire 100 % sonore
pour parler anglais avec un vrai accent British !

Tous les exemples de cette grammaire  
ont été enregistrés. 

Flashez ce QR code et accédez gratuitement  
aux fichiers audio de tous les chapitres. SCAN HERE
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800 mots pour réussir

1 000 mots pour réussir
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Contexte historique et culturel

L’entre-deux-guerres et la naissance du surréalisme

Après la Première Guerre mondiale, qui causa la mort de milliers 
de jeunes soldats français, la jeunesse est désenchantée, traumatisée 
par ce qu’elle a vécu dans les tranchées. Elle ne croit plus aux valeurs 
bourgeoises et vieillissantes qui régissent la France après l’armistice 
de 1918. 

Parallèlement, une nouvelle génération d’auteurs se regroupe et 
donne naissance au surréalisme. Ce mouvement littéraire et artis-
tique exprime avec une radicalité surprenante son refus des valeurs 
traditionnelles, aussi bien littéraires que politiques, et cherche dans 
l’exploration de l’inconscient de nouveaux repères. En 1924, André 
Breton publie le Manifeste du surréalisme, dans lequel il dénonce 
le réalisme, le bon sens et la logique qui endoctrinent les esprits. 
 L’objectif poursuivi par les membres du mouvement, dont Louis 
 Aragon, est de briser cette culture de la soumission, renforcée par les 
États policiers, qui prennent une force nouvelle durant l’entre-deux-
guerres, mais aussi par la religion et ses dogmes. À cette époque, 
Louis Aragon est farouchement anticlérical, ce qui ne sera plus le cas 
lorsqu’il rencontrera des prêtres résistants lors de la Seconde Guerre 
mondiale.

La montée des totalitarismes en Europe

Dès qu’Adolf Hitler* accède, légalement, au pouvoir en 1933, en 
devenant chancelier de l’Allemagne, il met fin au régime démocra-
tique de la République de Weimar. Il commence à diffuser, par la pro-
pagande*, les thèses racistes et antisémites* du nazisme* et ouvre 
le premier camp de concentration* à Dachau, dans lequel seront 
d’abord déportés tous les opposants au régime. On assiste ainsi à 
une montée des régimes autoritaires en Europe, avec l’arrivée au 
pouvoir de Benito  Mussolini*, en Italie, et celle du général Franco*, 
en Espagne.

C’est à cette époque que certains intellectuels français se rallient 
au marxisme, théorie communiste* inspirée des écrits du philosophe 
allemand Karl Marx (1818-1883). Les surréalistes suivront le mou-
vement, avant de s’en séparer. Louis Aragon, avec sa femme Elsa 
Triolet, s’engage durablement auprès des communistes, partageant 
avec eux une forme d’idéal : dévouement pour le bien commun, lutte 
des classes, liberté de la nation et solidarité entre les peuples. Mais 
très vite, certains communistes se détacheront du Parti qui, sous l’in-
fluence de Joseph Staline*, au pouvoir en URSS depuis 1924, devien-
dra le fer de lance d’un autre régime totalitaire.

L’appel à la résistance

En août 1939, avant même le début de la Seconde Guerre mondiale, 
Louis Aragon publie dans le journal communiste dont il est rédacteur 
en chef, un article dans lequel il appelle au ralliement des commu-
nistes contre l’Allemagne nazie. Dès le mois suivant, Adolf Hitler 
attaque la Pologne ; la « drôle de guerre » commence. Louis Aragon 
est alors envoyé, en tant que médecin-auxiliaire, sur la ligne de front.

À partir de 1940, et la signature d’un armistice*, la France,  dirigée 
par le maréchal Pétain* depuis Vichy, est divisée en deux zones* : 
une zone non-occupée, au sud, et une zone occupée, au nord, sous 
contrôle de  l’armée allemande. Le régime de Vichy* s’engage très 
vite dans la voie de la collaboration. À la suite du débarquement des 
troupes alliées* en Afrique du Nord, la zone non-occupée est  envahie 
par les  Allemands. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle* lance un appel 
à la radio, depuis Londres, pour résister contre l’occupant allemand. 
Progressivement, la Résistance* s’organise pour défendre une France 
libre. Différents modes d’action clandestine sont mis en place tels que 
le sabotage ou la diffusion de messages à la radio. Certains résistants, 
mis hors la loi par leurs actions, trouvent refuge dans le maquis*.

L’engagement des écrivains dans la Résistance

Dès 1940, plusieurs écrivains se réunissent et publient dans des 
revues qui deviennent des moyens de lutte. Louis Aragon et Paul 
Éluard font ainsi paraître dans la revue Poésie des textes qui appellent 

Avec CLASSICOCOLLÈGE  
la littérature n’a jamais été aussi contemporaine !
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1 Des questions 

pour aller plus loin

  V Découvrir les caractéristiques  

  d’une nouvelle historique

Un cadre défini et une action resserrée

�1 Relevez les informations dont vous disposez sur le cadre 

spatio‑temporel de la nouvelle. Ces informations sont‑elles 

précises et détaillées ?

�2 Dans quel lieu unique se déroule l’action de la nouvelle ? 

Comment appelle‑t‑on ce procédé ? Dites quel est l’effet produit 

sur le lecteur.

�3 Recopiez et complétez l’arbre généalogique suivant pour mettre 

en évidence les liens qui unissent les principaux personnages 

de la nouvelle. Quelle remarque pouvez‑vous faire ?

Grégoire Picot
——————————

——————————
——————————

——————————

�4 Relevez les noms et les professions des différents personnages 

qui évoluent autour de M. et Mme Picot. Que pouvez‑vous en déduire 

du milieu social représenté dans la nouvelle ?

Un personnage ambigu

�5 Quelles sont les différentes passions de Grégoire Picot ? 

Appuyez‑vous sur un relevé précis du texte.

�6 Langue
 Relevez quelques passages au discours indirect 

libre, qui permet au narrateur de donner accès aux pensées 

du personnage principal. Quel est l’effet produit sur le lecteur ?

�7 Selon vous, Grégoire Picot est‑il présenté comme un personnage 

franchement mauvais, ou a‑t‑il des qualités qui adoucissent 

le portrait qui en est fait ?

Un récit politique

�8 Au début de la nouvelle, Mme Picot partage‑t‑elle les mêmes 

opinions politiques que son mari ? Quel événement vient 

bouleverser sa manière de penser ?

�9 Pourquoi Grégoire Picot accuse‑t‑il sa femme, qui soutient 

le régime de Vichy mais pas la collaboration, de ne pas être 

« logique », selon l’expression qu’il emploie à plusieurs reprises 

dans le récit ?

�0  Rendez‑vous sur le site https://
www.reseau

-canope.
fr/

poetes-e
n-resista

nce/poet
es/louis-

aragon/ 
pour en savoir 

plus sur Louis Aragon et la Résistance. En quoi le choix de faire 

d’un collaborateur le personnage principal de cette nouvelle est‑il 

étonnant de la part de l’auteur ?

    oom sur une chute surprenante (p. 30-31, l. 595-620)

�a Qu’arrive‑t‑il au petit‑fils de M. et Mme Picot à la fin de la nouvelle ? 

À quoi cela fait‑il écho ?

�b Quelles sont les différentes étapes qui annoncent la chute ? 

Pour répondre, recopiez et complétez le tableau de la page suivante.
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Les Aventures de Tom Sawyer
Mark Twain
Récits d’aventures
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Gulliver – Voyage à Lilliput
Jonathan Swift
Le voyage et l’aventure
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Érec et Énide
Chrétien de Troyes
Héros/Héroïnes et héroïsmes
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La Morte amoureuse et autres 
nouvelles fantastiques
Théophile Gautier
La fiction pour interroger le réel
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Le Collaborateur et autres 
nouvelles sur la guerre
Louis Aragon
Agir dans la cité
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Fahrenheit 451 
Ray Bradbury
Progrès et rêves scientifiques
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Le monstre, aux limites de l’humain

-::HSMHKB=V^[\\U:

L’Île des esclaves
Marivaux
Individu et société :  
confrontations de valeurs ?

9:HSMELA=UUX]]]:

La Ferme des animaux
George Orwell
Agir dans la cité  
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Mme Leprince de Beaumont
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Michel Tournier
Le voyage et l’aventure
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Molière
Avec autrui : familles, amis et réseaux
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Le Cid 
Corneille
Individu et société : confrontations de valeurs ?
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L’Ami retrouvé
Fred Uhlman
Agir dans la cité
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Vers l’écrit 
du Bac

L’épreuve écrite du Bac de français s’appuie sur un corpus (ensemble de 

textes et de documents iconographiques). Le sujet se compose de deux 

parties : une ou deux questions portant sur le corpus puis trois travaux 

d’écriture au choix (commentaire, dissertation, écriture d’invention).

Sujet Poésie et autobiographie
Objet d’étude Écriture poétique et quête du sensCorpus
Texte A  Victor Hugo, « Trois ans après » (extrait)Texte B  Arthur Rimbaud, « Ma bohème »Texte C  Blaise Cendrars, Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France (extrait)Texte D  Louis Aragon, « Il n’aurait fallu… »Annexe  Victor Hugo, préface des Contemplations (extrait)37

Pour comprendre l’essentiel
Prose du Transsibérien, vers 1 à 114

Un authentique récit de voyage ?

1  Dès les premiers vers, le poète raconte un voyage entrepris loin de chez 
lui. En vous appuyant sur les connecteurs temporels et sur les indications 
de lieux, distinguez les deux étapes qui précèdent le voyage.

2  Le début du poème est en partie ancré dans un univers réaliste. 
Montrez-le en relevant les lieux, les personnages et les objets évoqués.

3  Le récit semble autobiographique. En vous aidant de la note 1, page 13, et 
de la Fiche 1, page 102, relevez les indices qui le prouvent et dressez le portrait 
que Blaise Cendrars fait de lui-même à partir de citations précises du texte.

Des émotions et des impressions multiples

4  Lors de ce voyage, l’adolescent éprouve des sentiments ambivalents. 
Précisez lesquels, en vous appuyant sur le texte.

5  Le début du poème transcrit surtout des impressions visuelles 
et auditives. Donnez-en quelques exemples en commentant les sonorités. 
Mettez aussi en évidence l’impression d’accélération au départ du train 
en analysant les énumérations et les phrases nominales.

1
Arrêt 

sur lecture

12,4 × 17,7 cm

www.collection-classico.com
– Tous les ouvrages Classico à retrouver
– Tous les livrets pédagogiques à télécharger gratuitement
Le catalogue papier
– Tous les titres de la collection, classés par objet d’étude
–  Des offres spéciales d'achat groupé
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➔  La préparation aux épreuves écrites et orales du Bac 
de français, avec notamment des questions types  
de l’examinateur

➔  Des fiches de synthèse sur l’œuvre et son contexte
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Une partie de campagne  
et autres nouvelles réalistes
Guy de Maupassant
Le roman et la nouvelle au xixe siècle

-:HSMELA=UVW^YV:

Prose du Transsibérien  
et autres poèmes 
Blaise Cendrars
Écriture poétique et quête du sens

-:HSMELA=UVW^]^:

Le Ravissement de Lol V. Stein
Marguerite Duras
Le personnage de roman

9:HSMELA=UUX]\V:
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Voltaire
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Ce qu’il advint 
du sauvage blanc

François Garde
Notes, présentation et dossier 

par Elsa Rouvière
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1843 : Narcisse Pelletier, un jeune 
marin français, est abandonné 
sur une plage d’Australie. Recueilli 
par une tribu aborigène, 
il adopte leurs coutumes 
et oublie peu à peu qui il est 
et d’où il vient. Dix-sept ans 
plus tard, il est retrouvé 
et ramené en ville : un géographe 
tente alors de percer le mystère de 
cet être fascinant, que l’on nomme 
désormais « le sauvage blanc ».
Inspiré d’une histoire vraie, ce roman 
contemporain nous entraîne, entre choc 
des cultures et quête identitaire, dans 
une aventure humaine qui interroge 
notre rapport à l’autre et notre 
conception de la civilisation.
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Couverture : George Austin Wood, Membre d’une tribu 
aborigène des Nouvelles Galles du Sud, v. 1811-1821, 
huile sur bois, Mitchell Library, Sydney, Australie.

• Le texte intégral 
de l’œuvre 
accompagné de notes 
de bas de page

• Huit fiches pour faire 
le tour de l’œuvre
1. François Garde en 16 dates
2. L’œuvre dans son contexte
3. La structure de l’œuvre
4. Les grands thèmes 
de l’œuvre
5. Les personnages du roman
6. Une œuvre mêlant 
différents genres
7. La question de l’altérité
8. Citations

• Pour préparer l’oral 
du Bac
Des lectures analytiques 
au fil de l’œuvre

• Pour préparer l’écrit 
du Bac
Un sujet complet

• Deux groupements 
de textes
1. La figure du sauvage 
en littérature 
2. L’homme et la nature 
dans les romans 
contemporains

Fr
an

ço
is

 G
ar

de
 

C
e 

qu
’il

 a
dv

in
t 

du
 s

au
va

ge
 b

la
nc

CLASSICOLYCÉE

TE
X

TE
 I

N
TÉ

G
R

A
L 

et
 D

O
SS

IE
R

BELIN GALLIMARD
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du sauvage blanc

François Garde
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2de

2de

1re

1re

Candide
Voltaire
Genres et formes de l’argumentation

9:HSMHKB=VZ^\U[:

Thérèse Raquin
Émile Zola
Le roman et la nouvelle au xixe siècle

-:HSMHKB=V[Y[UV:

La Peste
Albert Camus
Le personnage de roman

9:HSMHKB=V[V[[W:

Les Bonnes
Jean Genet
Le texte théâtral et sa représentation

9:HSMHKB=VZYZUX:

Contes
Charles Perrault
Genres et formes de l’argumentation

9:HSMELA=UUX\\W:

Le Tartuffe
Molière
La tragédie et la comédie au xviie siècle

-:HSMHKB=V^[\XW:

Le Cid
Corneille
Le texte théâtral et sa représentation

-:HSMHKB=V^[\WZ:

Un roi sans divertissement 
Jean Giono 
Le personnage de roman

9:HSMHKB=V^XUYZ:

L’École des femmes
Molière
La tragédie et la comédie au xvii e siècle

-:HSMHKB=V[VZ]\:

Anthologie poétique
Victor Hugo
La poésie du xixe au xxe siècle

-:HSMHKB=V^XUWV:

La Ferme des animaux
George Orwell
La question de l’homme dans les 
genres de l’argumentation

-:HSMHKB=V^[\Y^:

Le Barbier de Séville
Beaumarchais
Le texte théâtral et sa représentation

9:HSMELA=UUX]^Z:

Andromaque
Racine
La tragédie et la comédie au xviie siècle

9:HSMELA=UUX^UV:

Phèdre
Racine
La tragédie et la comédie au xvii e siècle

-:HSMHKB=V^XV]W:

Alcools
Guillaume Apollinaire
Écriture poétique et quête du sens

9:HSMHKB=VZVZW[:

Corps et Biens 
Robert Desnos
Écriture poétique et quête du sens

-:HSMHKB=V^\[V[:
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Thérèse Raquin
Émile Zola

Traduction par Jean Quéval

Notes, présentation et dossier  
par Laure Mangin

-:HSMHKB=V[YZ\V: 5,
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 €

ISBN 978-2-7011-6457-1
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Couverture : Diego Bervejillo, Poings levés, xxe siècle.

c
l

a
s

s
ic

o
ly

c
É

e

• le texte intégral 
de l’œuvre  
accompagné de notes 
de bas de page

• Neuf fiches pour faire  
le tour de l’œuvre  
1. George Orwell en 15 dates 
2. L’œuvre dans son contexte 
3. La structure de l’œuvre 
4. Les grands thèmes 
de l’œuvre 
5. Un récit argumentatif 
6. Les procédés 
argumentatifs au cœur 
de la fable 
7. La question de l’Homme 
8. Une allégorie politique 
9. Citations

• Pour préparer l’oral  
du Bac 
Des lectures analytiques 
au fil de l’œuvre

• Pour préparer l’écrit 
du Bac
Un sujet complet

• Deux groupements 
de textes 
1. Des animaux  
et des hommes 
2. Rêves de mondes meilleurs

À la Ferme du Manoir, 
la révolte gronde. 
Entraînés par les cochons, 
les animaux chassent 
l’homme qui les exploitait 
et prennent le pouvoir. 
Ils rêvent d’instaurer 
une démocratie dans laquelle 
chacun participera aux décisions 
et travaillera à sa mesure. 
Mais chassez la tyrannie, 
elle revient au galop… 
À travers cette fable à l’humour 
grinçant, George Orwell compose 
une virulente dénonciation 
du totalitarisme et invite à réfléchir 
sur la nature humaine.
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Thérèse Raquin
Émile Zola
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La Peste
Albert Camus

Notes, présentation et dossier 
par Marianne Hubac

-:HSMHKB=V[V[[W: 6,
20
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ISBN 978-2-7011-6166-2
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Couverture : Harry Gruyaert, Essaouira, 1988.
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• Le texte intégral 
de l’œuvre 
accompagné de notes 
de bas de page

• Huit fiches pour faire 
le tour de l’œuvre 
1. Albert Camus en 20 dates
2. L’œuvre dans son contexte
3. La structure de l’œuvre
4. Les grands thèmes 
de l’œuvre
5. Les personnages du roman
6. Une réflexion 
sur la condition humaine
7. La portée philosophique 
du roman
8. Citations

• Pour préparer l’oral 
du Bac
Des lectures analytiques 
au fil de l’œuvre

• Pour préparer l’écrit 
du Bac
Un sujet complet

• Deux groupements 
de textes
1. Figures de médecins
2. L’homme est un loup 
pour l’homme

Dans les années 1940, 

une épidémie de peste s’abat 

sur la ville d’Oran. Jour après jour, 

le lecteur suit l’apparition 

et l’extension de la maladie. 

Il découvre les réactions 

de chacun des personnages 

face aux souffrances 

et à la mort : certains fuient, 

d’autres restent pour lutter. 

À travers ce grand roman, 

Albert Camus rend hommage 

à ceux qui affrontent la vie 

avec modestie et honnêteté, 

et nous invite à réfléchir 

sur les valeurs de solidarité 

et d’engagement.
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La Peste
Albert Camus

CLASSICOLYCÉE

6166_couv_la_peste.indd   1 23/01/12   15:46

192 p. 
3,05 €

320 p. 
3,50 €

358 p. 
6,30 €

128 p. 
5,50 €

224 p. 
3,50 €

224 p. 
3,00 €

192 p. 
3,00 €

288 p. 
6,30 €

224 p. 
3,00 €

256 p.
3,90€

192 p. 
6,20 €

224 p. 
3,00 €

192 p. 
3,00 €

192 p. 
2,95 €

224 p. 
3,50 €

288 p. 
5,95 €
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Couverture : Giorgio de Chirico, Portrait prémonitoire 
de Guillaume Apollinaire, huile sur toile, 1914, Paris, 
musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou.

• Le texte intégral 
de l’œuvre 
accompagné de notes 
de bas de page

• Huit fiches pour faire 
le tour de l’œuvre 
1. Apollinaire en 16 dates
2. L’œuvre dans son contexte 
3. La structure de l’œuvre 
4. Les grands thèmes 
de l’œuvre
5. Une aventure du langage 
poétique
6. Poésie et commémoration
7. Une atmosphère 
de renouveau
8. Citations 

• Pour préparer l’oral 
du Bac
Des lectures analytiques 

au fil de l’œuvre

• Pour préparer l’écrit 
du Bac
Un sujet complet

• Deux groupements 
de textes
1. Quand la ponctuation 
s’en va…
2. Le poète en prison

« Sous le pont Mirabeau coule 

la Seine »… Parmi les vers 

que les amoureux de poésie 

murmurent de temps à autre, 

bon nombre, sans aucun 

doute, proviennent des 

pages vivifiantes d’Alcools. 
Ce recueil révèle la fascination 

d’Apollinaire pour l’esprit nouveau 

des premières années du XXe siècle. 

Il nous fait don de mots en 

liberté qui chantent la mélancolie 

des souvenirs d’amours défuntes, 

la magie des légendes rhénanes, 

la beauté mouvementée de la vie 

urbaine moderne. Un véritable 

kaléidoscope.

Alcools
Guillaume Apollinaire 

Notes, présentation et dossier 
par Henri Scepi

Alcools
Guillaume Apollinaire

5152_couv_apol_alcool.indd   1 30/07/09   17:08:07
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Corps et Biens
Robert  Desnos
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Tout pour réussir l’année
Pour se préparer régulièrement  
et progressivement toute l’année !

14 × 19 cm • 192 à 448 p. • 11,50 €

LES + DE LA COLLECTION

➔  Un cours complet et structuré

➔  De la méthode appliquée

➔  Des exercices progressifs et 
minutés

➔  Des cartes, schémas, frises et 
tableaux

➔  Des conseils et astuces sous 
forme de post-it, d’encadrés, etc.

➔  Des annales et des sujets type 
Bac avec tous les corrigés 
détaillés

Maths Tle S 
spécifique et spécialité

-:HSMHKB=V^YZ]Z:

Physique-Chimie Tle S 
spécifique et spécialité

-:HSMHKB=V^YZ[V:

Maths Tle ES 
spécifique et spécialité

-:HSMHKB=V^Y[VZ:

Maths Tle S 
spécifique

-:HSMHKB=V^YY[W:

Physique-Chimie Tle S 
spécifique

-:HSMHKB=V^YY\^:

Histoire  
Tle L, ES   

-:HSMHKB=V^YZWX:

SES  
Tle ES

-:HSMHKB=V^YZ\]:

Géographie Tle L, ES  

-:HSMHKB=V^YZV[:

Histoire-géographie 2e

-:HSMHKB=V^Y[WW:

SVT 2e

-:HSMHKB=V^Y[U]:
Maths 2e

-:HSMHKB=V^YZXU:
Français 2e

-:HSMHKB=V^YZY\:
Physique-Chimie 2e 

-:HSMHKB=V^YZZY:

SES 1re ES

-:HSMHKB=V^YYZZ:

SVT 1re S 

-:HSMHKB=V^YY][:

Français 1re toutes séries

-:HSMHKB=V^YYUU:
Physique-Chimie 1re S

-:HSMHKB=V^YYWY:

Histoire-Géo. 1re L, ES, S

-:HSMHKB=V^YYY]:

Philosophie  
Tle L, ES, S

-:HSMHKB=V^YY^X:

Histoire-Géographie  
Tle S

-:HSMHKB=V^Y[X^:
SVT Tle S 
spécifique et spécialité  

-:HSMHKB=V^YYV\:

Maths 1re S

-:HSMHKB=V^YYXV:

Les gros coeff
Un concept innovant pour cibler les matières 
principales lors de sa préparation à l’examen

11 × 17,5 cm • 552 à 648 p. • 14,99 €

LES + DE LA COLLECTION

➔  Tout le programme couvert dans les 
matières principales

➔  Des quiz permettant de valider ses acquis

➔  Des conseils et des points méthode
Les gros coeff du bac ES

-:HSMHKB=V^YV\W:
Les gros coeff du bac S

-:HSMHKB=V^YV]^:

34

LYCÉE Préparation au bac
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Fiches par matière
Des fiches pour s’approprier le programme  
au fur et à mesure de l’année et s’y référer  
au fil des révisions

11,2 × 17,3 cm • 96 à 144 p. • 5,90 €

LES + DE LA COLLECTION

➔  Des fiches détachables et perforées

➔  Des contenus clairs et structurés  
avec des conseils et points méthodes

➔  La méthode de l’épreuve

➔  Des rabats-mémos sur les repères-clés 
à retenir

Philosophie  
Tle L, ES, S

-:HSMHKB=V^[\^Y:

Mathématiques Tle S 
spécifique et spécialité

-:HSMHKB=V^[]\^:

SVT Tle S 
spécifique et spécialité

-:HSMHKB=V^[]WY:

Histoire-Géographie  
Tle S

-:HSMHKB=V^[^Y\:

Anglais  
Tle L, ES, S

-:HSMHKB=V^[]^X:

Mathématiques Tle ES 
spécifique et spécialité

-:HSMHKB=V^[^XU:

Histoire  
Tle L, ES

-:HSMHKB=V^[][W:

Physique Tle S 
spécifique et spécialité

-:HSMHKB=V^[]UU:

Géographie  
Tle L, ES

-:HSMHKB=V^[]][:

SES Tle ES
spécifique et spécialité

-:HSMHKB=V^[]V\:

Espagnol  
Tle L, ES, S

-:HSMHKB=V^[]Y]:

Chimie Tle S
spécifique et spécialité

-:HSMHKB=V^[]XV:

Français  
1re L, ES, S

-:HSMHKB=V^[]ZZ:

Histoire Géographie  
1re L, ES, S 

-:HSMHKB=V[X[[[:

Mathématiques  
2de 

-:HSMHKB=V[ZY[W:

Physique Chimie  
2de 

-:HSMHKB=V[ZY^X:

Sciences  
1re L, ES

-:HSMHKB=V[ZY\^:

lesclésdubac

Tout-en-fiches
Toutes les matières de l’examen en fiches dans 
un seul ouvrage

15,2 × 27 cm • 480 à 560 p. • 14,99 €

LES + DE LA COLLECTION

➔  Des fiches cartonnées perforées et détachables 
pouvant s’insérer dans un classeur A4

➔  Un cours structuré et des quiz pour s’évaluer

➔  La présentation des épreuves, des conseils  
et des points méthode 

➔  Des bacs blancs

Tout-en-fiches Tle ES 

-:HSMHKB=V^YVZ]:
Tout-en-fiches Tle S

-:HSMHKB=V^YV[Z:
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Fiches par matière J-15/J-1
Une collection de fiches à petit prix pour les révisions 
dans la dernière ligne droite avant le Bac

12 × 18 cm • 80 p. • 4,95 €

LES + DE LA COLLECTION

➔  4 pages de cours par chapitre

➔  1 fiche détachable sur les points 
essentiels par chapitre

➔  Les notions clairement expliquées

➔  Des exemples concrets

➔  Les mots-clés à retenir

➔  Un QCM pour réviser les points-clés  
du chapitre

belin-education.com/bac-j-15-j-1
– Tous les titres de la collection
– Des extraits à feuilleter

Histoire-géographie 
Tle L, ES

9:HSMELA=UUY^ZX:

SVT Tle S

9:HSMELA=UUZUVV:

Histoire-géographie 
Tle S

9:HSMELA=UU]YZ[:

SES Tle ES

9:HSMELA=UUY^[U:

Maths  
Tle S

9:HSMELA=UUY^]Y:

Anglais Tle L, ES, S

9:HSMELA=UUY^\\:

Physique   
Tle S

9:HSMELA=UUZUUY:

Français 1re

9:HSMELA=UU]Y[X:

Chimie   
Tle S

9:HSMELA=UUZUXZ:

Sciences 1re L, ES

9:HSMELA=UUZUW]:

Philosophie  
Tle L, ES, S

9:HSMELA=UUY^^V:

Révision
J – 1

 57

1 définition
Le concept de société désigne la réunion d’un groupe d’individus qui 

respectent des valeurs et des règles communes.

3 approches

1. L’essence de la société.

La société humaine se distingue radicalement des sociétés animales.

La société naît, selon Platon, de l’insuffisance des hommes.

« La sociabilité est naturelle », affirme Aristote.

Pour Auguste Comte, l’individu n’a pas d’existence, on ne peut com-

prendre que la société. C’est un modèle holiste.

Pour Durkheim, l’essence de la société réside dans la force qu’elle 

exerce sur un individu.

2. La constitution d’un État.

La communauté se distingue de la société par une plus grande proxi-

mité des membres.

Chez Hobbes comme chez Rousseau, l’origine de la société est un 

contrat, établi entre les hommes, du fait de leur impossibilité à vivre à 

l’état de nature.

Les hommes sont forcés à l’insociable sociabilité affirme Kant, et ne 

peuvent ni vivre en solitaire, ni vivre ensemble.

3. Les malaises dans la civilisation.

Pour Marx, la société reproduit des conflits, et l’État n’est que l’instru-

ment d’une domination sur les individus.

Pour Freud, la société suppose le renoncement aux pulsions qui sont 

détournées vers des buts supérieurs.

2 citations
« La cité fait partie des choses naturelles, et l’homme est par nature un 

animal politique. Celui qui est hors cité […] est soit un être dégradé soit 

un être surhumain. »

Aristote

« L’homme est un loup pour l’homme. »

Hobbes

9. La société

41000499_J-15_Philo.indd   57

06/02/2017   10:57

PROBLÉMATIQUE
✔✔ La société permet-elle l’épanouissement des individus ?

CITATIONS
Platon : « Chacun  
de nous, loin de se  suffire à lui-même,  a au contraire besoin  d’un grand nombre  de gens. »

Aristote : « La cité 
fait partie des choses naturelles, et l’homme est par nature un 

animal politique. 
Celui qui est hors cité […] est soit un être dégradé soit un être surhumain. »

Rousseau :

✔✔ La société « qui, 
d’un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un 

homme ».

✔✔ « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : “ceci est à moi”, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. »

9. La société
•  Le concept de société désigne la réunion d’un groupe d’individus qui respectent des valeurs  et des règles communes.

•  Le concept recouvre des groupes très variables selon 
la taille. Ainsi, une famille, un groupe d’amateurs 
(ex. : société des gens de lettres), un village, une cité, 
une nation constituent chacun une société, parce 
qu’ils ont une certaine unité (par opposition à une 
foule).

•  S’il existe des sociétés animales (abeilles ou  fourmis) qui présentent des similitudes avec  les sociétés humaines (langage, domination  du chef, collaboration, survie face à un danger extérieur, etc.) seules les sociétés humaines s’inscrivent dans l’histoire.
•  On peut distinguer, comme le fait Durkheim, communauté et société : la communauté repose  sur des relations sociales étroites, l’idée d’une solidarité, là où la société ne repose que sur  une proximité géographique et des règles et des valeurs communes.

1 L’essence de la société
•  « La société naît de l’insuffisance humaine », affirme Socrate. Les hommes ne peuvent subvenir 
seuls à leurs besoins (se vêtir, se nourrir, se loger). 
Ils s’entraident et se spécialisent dans une activité 
(division du travail). Cet état d’origine entraîne une 
multiplication des richesses et la complexification  
des activités, qui à son tour accélère l’échange.

Cours J – 15

 53
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Tous les mots…
Des livres de référence et de révision qui  
vous accompagneront partout !

15 × 21 cm • 96 à 176 p.

LES + DE LA COLLECTION

➔  Des ouvrages pour découvrir ou réviser les mots 
indispensables de l’hôtellerie et de la restauration  
en anglais et en espagnol

➔  De nombreuses activités ludiques corrigées pour 
mémoriser le vocabulaire

➔  Des exemples tirés de situations courantes  
pour apprendre à employer le vocabulaire dans  
des phrases concrètes et utiles

➔  Des lexiques bilingues pour trouver le mot juste  
à tout moment

➔  Un dictionnaire sonore à consulter en ligne pour 
améliorer sa prononciation en anglais

belin-education.com/tous-les-mots 

Tous les mots de l’hôtellerie 
Leslie Rofe, Graham Bushnell  9,20 €

9:HSMELA=UUU\\V:

Tous les mots de l’hôtellerie  
et de la restauration en espagnol
Carmen Leon Ardoy  12,90 €

-:HTLANF=]UUVXU:

Tous les mots de la restauration  
Graham Bushnell  9,20 €

9:HSMELA=UUU\[Y:

LYCÉE-SUPÉRIEUR Langues

NouveautéNouveauté 

Des ouvrages 
indispensables 

en BTS, IUT,  
licence



CRPE – Devenir professeur des écoles
Des guides complets qui vont à l’essentiel pour réussir les épreuves 
écrites et orales du concours de professeur des écoles

17 × 24 cm • 160 à 544 p. • 19,90 € à 23,90 €

LES + DE LA COLLECTION

➔  Une collection pensée entièrement  
à partir du nouveau cadre du concours 
et des nouveaux programmes  
de l’école primaire

➔  Une présentation synthétique  
et expliquée des textes du B.O.  
(du cycle 1 au cycle 3)

➔  Toutes les connaissances théoriques 
analysées au regard de la pratique 
professionnelle et des enjeux 
pédagogiques

➔  La méthodologie de l’épreuve  
et des conseils pratiques pour 
préparer l’entretien

➔  Une attention particulière portée  
à l’interdisciplinarité, comme  
le préconisent les programmes

➔  Des fiches synthétiques et illustrées 
pour réviser les savoirs essentiels

➔  Des exemples de dossiers ou de sujets 
corrigés intégralement, extraits  
des annales de 2014 à 2017

CRPE Admissibilité 
Mathématiques
C. Pierotti, F. Bresler
23,90 €

-:HSMHKB=V^W\UX:

CRPE Admission 
Éducation musicale, 
Arts plastiques, HDA 
A. Gavarret, S. Vergnaud,  
É. Bozzi
19,90 €

-:HSMELA=UUWZX^:

CRPE Admission 
Géographie
M. Boudjedra
19,90 €

-:HSMELA=UUWZVZ:

CRPE Admission EPS, 
Système éducatif
C. Pierotti, C. Calzado,  
F. Picart
23,90 €

-:HSMELA=UUWZY[:

CRPE Admission 
Histoire-EMC
P. Tarin
19,90 €

-:HSMELA=UUWZWW:

CRPE Admission 
Sciences et technologie
P. Legranger, T. Marlière
19,90 €

-:HSMHKB=V^W[]U:

CRPE Admissibilité 
Français
F. Richard
23,90 €

-:HSMHKB=V^W[^\:

belin-education.com/concours-crpe
–  Des ressources complémentaires  

en téléchargement gratuit
–  Tout ce qu’il faut savoir pour bien 

préparer le CRPE 
–  Toute l’actualité du CRPE
–  Des extraits à feuilleter

INTRODUCTION SUR  
LE MARCHÉ RÉUSSIE !
CRPE de Belin Éducation 
s’impose comme le 
guide le plus structuré 
et de conception  
la plus récente
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Réussir ses premières années  
en Primaire – Guide pratique
L’ouvrage indispensable du Professeur des écoles stagiaire  
et des enseignants débutants

17 × 24 cm • 288 p. • 19,90 €

LES + DE L’OUVRAGE

➔ Tous les conseils pour réussir son année

➔  Un guide chronologique pour s’organiser 
au fil des mois

➔  Des outils pratiques pour gérer sa classe 
au quotidien

➔  Des témoignages d’enseignants pour 
acquérir les bons réflexes professionnels

➔  De nombreux supports pour préparer  
ses cours, communiquer avec les parents  
et travailler en équipe

Réussir ses premières années en primaire  
Guide pratique
F. Hervieux, R. Vergnaud
19,90 €

-:HTLANF=]UWW^Z:

En 2016, une enquête du principal syndicat d’enseignants 
a montré que les Professeurs des écoles stagiaires (PES) 
entrent dans le métier d’enseignant par une année de 
stage difficile. Ils peinent à aborder sereinement cette 
première année, par manque de temps, d’information, 
d’accompagnement et de conseils. Conséquences : 
démissions, démotivation, frustration.

Pour qu’enseigner reste un plaisir, ce guide se veut un outil 
pratique qui accompagne le jeune enseignant au fil de l’année, 
propose des conseils et des outils pour s’organiser, travailler 
en équipe, savoir comment gérer sa classe au quotidien, 
comprendre les attentes des tuteurs...

Réussir  
ses premières années

en Primaire

GUIDE PRATIQUE
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Un guide chronologique pour s’organiser au fil des mois

Des outils pratiques pour gérer sa classe au quotidien

De nombreux supports pour préparer ses cours,  
communiquer avec les parents et travailler en équipe

L’ouvrage indispensable du PES  
et des enseignants débutants  

De nombreuses  
ressources gratuites sur

enseigner-en-primaire.fr
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L’ouvrage indispensable du PES et des enseignants débutants

Réussir  
ses premières années  

en Primaire

9:HTLANF=]UWW^Z:
ISBN 979-10-358-0229-5

be l in -educa t ion .com
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€

De nombreuses  
ressources gratuites sur

enseigner-en-primaire.fr

  S’organiser au fil des mois
●  10 chapitres chronologiques pour suivre les temps forts de l’année scolaire.
●  Des conseils pratiques pour gagner du temps, trouver les bonnes informations, 
choisir ses ressources pédagogiques, réaliser ses objectifs.

●  Des réponses rassurantes à de nombreuses questions concrètes.

  Gérer sa classe au quotidien
●  Des témoignages d’enseignants pour acquérir les bons réflexes professionnels.
●  Des ressources utiles pour préparer ses cours, communiquer avec les différents 
interlocuteurs, travailler en équipe.

●  Des clés pour anticiper sa pratique de classe en maternelle et en élémentaire.

  Travailler efficacement et sereinement
●  Des références aux textes institutionnels.
●  De nombreux documents pratiques :  
programmations, grilles de séquences,  
emplois du temps, plans de classe,  
mots aux parents…

Boussole, la collection pour lire et étudier en classe 
les textes littéraires d’hier et d’aujourd’hui

03580229_couv_reussir_pse.indd   Toutes les pages 15/05/2018   19:10

enseigner-en-primaire.fr
– Des exemples des programmations
– Des documents administratifs
– Des outils pour gérer sa classe

 De nombreuses ressources   
 gratuites sur  

 enseigner-en-primaire.fr 

NouveautéNouveauté 
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Chronologie du monde contemporain   

Lire et écrire en français    

La philosophie par les citations

Tous les outils pour décrypter et maîtriser le monde contemporain

Une méthode d’alphabétisation complète pour apprendre  
à lire et à écrire progressivement en français

101 citations pour maîtriser la philosophie en Terminale et en Prépa

14 × 19 cm • 352 p. • 15,90 €

21 × 28 cm • 216 p. • 15,80 €

14 × 19 cm • 320 p. • 14,50 €

LES + DE L’OUVRAGE

LES + DE L’OUVRAGE

LES + DE L’OUVRAGE

➔ 780 dates clés

➔  Des définitions, des citations, des données chiffrées

➔  Des encadrés pour aller plus loin

➔  Des frises chronologiques

➔  Une approche très progressive pour les grands débutants

➔  Des activités en lien avec la vie quotidienne, proches 
des préoccupations des apprenants

➔  Un ouvrage clés en main pour le formateur et l’apprenant

➔  Maîtriser les références et les auteurs principaux

➔  Comprendre les notions essentielles

➔  Traiter des sujets de dissertation variés

belin-education.com

belin-education.com

belin-education.com

Chronologie du monde 
contemporain
Caroline Boyer

-:HSMHKB=V^\\ZX:

Lire et écrire  
en français 
S. Beaucamp Henriques,  
V. Iglesias, F. Touchard

-:HSMELA=UVVWVU:

La philosophie par  
les citations
François Vert

-:HSMHKB=V^XZ^Z:
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ISBN Prix

Méthode Boscher – collector 9782701149608 8,95 €

Lisons, Lisette CP-CE1 9782701198996 13,90 €

Lisons, Lisette CE2 9782701199016 13,90 €

Lisons, Lisette Cours Elémentaire 9782701199009 13,90 €

Au Pays bleu 9782701149646 14,90 €

Petit Gilbert 9782701149622 10,05 €

Les Belles images 9782701149615 10,05 €

Le petit plus – J’apprends à bien tenir mon crayon 9782701152721 4,95 €

Le petit plus – J’apprends à tracer les lettres capitales 9782701152738 4,95 €

Le petit plus – Je me repère dans le temps proche 9782701152790 4,95 €

Le petit plus – J’apprends à compter 9782701152769 4,95 €

Je lis et j’écris avec Léo et Léa CP – Pack parents 3297180005629 15,25 €

ISBN Prix

Obtenir et réussir son stage CAP, Bac pro, BTS 9782701193618 9,90 €

La bonne expression en espagnol 9782701139296 16,25 €

La bonne expression en allemand 9782701139326 16,25 €

À l’aise en russe 9782701143828 13,20 €

ISBN Prix

Je trouve mon stage de découverte 9782701189604 9,90 €

À la découverte de Rome 9782701154381 7,00 €

À la découverte de Londres 9782701154398 7,00 €

COLLÈGE

PRIMAIRE

LYCÉE

ÉGALEMENT DISPONIBLES
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Toutes les matières du C.P. Livret unique, illustré en couleurs.

-:HSMHKB=VY^[U]:
ISBN 978-2-7011-4960-8

www.editions-belin.com
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téléphone : 01 55 42 85 32 | 33
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libraires@editions-belin.fr
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