
 

 
 

 



 

 
 

Objectifs : 

Matériel : 

 1 fichier, 

 3 posters A3, 

 1 jeu Trouve-Cache et 4 fiches, 

 1 diaporama sur clé USB, 

 2 niveaux de questions, 

 1 livre « La Terre et Moi ». 

Support 
pédagogique 
sur clé USB 
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Aspects Pédagogiques :  

 Initiation à l’incroyable vie en société des abeilles,  

 Présentation d’une ruche, 

 Découverte du travail de l’apiculteur, 

 Connaissance du rôle primordial des abeilles, 

 Sensibilisation au danger de la disparition des insectes 

pollinisateurs. 
 

 

Réf. 914894 



 

 
 

6 puzzles de 12 pièces : Réf 914818 

6 puzzles  de 48 pièces : Réf  914823 
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Composition : 

 6 puzzles, 

 Présentation des tableaux, 

 Travailler à la façon de …. 



 

 
 

Composition : 

 * 32 pièces de puzzles (16 puzzles de contraires), 

 * 1 fichier Exercices, 

 * 1 fichier Corrections, 

 * 1 sablier, 

 * 16 fiches plastifiées Exercices, 

 * 16 fiches plastifiées Corrections. 
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Réf. : 914957 

Aspects Pédagogiques :   

 Assimiler par le jeu diverses représentations d’une 

même notion de contraires, 

  * Les émotions      * Les dimensions 

  * Les couleurs       * Le poids 

  * Le temps   * L’état 

  * La position    * La vitesse 

 Enrichir son vocabulaire, 
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Réf. : 914787 

Aspects Pédagogiques :   

 Apprendre à construire une phrase, 

 Développer son vocabulaire, 

 Réviser les couleurs, 

 Suivre des consignes de Jeu de groupe, 

 Ecouter et identifier. 

Le Petit + : Utilisable en Français et en langues étrangères 

Composition : 

 * 8 pièces « Personnages », 

 * 80 pièces (4 couleurs différentes au 

 verso) : 20 animaux, 20 fruits et les  

 légumes, 20 objets divers, 20 actions. 

 * 1 brochure avec la règle du jeu + 20 

 fiches exercices.  
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Composition : 

 * 8 plateaux sous forme de tartelette, 

 * 10 jetons pour chaque plateau, 

 * 1 brochure comprenant la règle du jeu + 20 fiches exercices, 

 * 2 jeux de dés. 

Aspects Pédagogiques :   

 Jeu de logique et de stratégie mathématique, 

 Orientation spatiale / positionnement, 

 Numération jusqu’à 10, 

 Associer les différentes écritures d’un même nombre, 

 Jeu de société. 

 
 

Réf. : 914790 



 

 
 

Composition :  

 3 plateaux,  

 3 paires de dés,  

 1 tableau de dénombrement, 

 1 fichier pédagogique. 
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Permet de s’exercer :  

 Au  dénombrement des chiffres de 1 à 12,  

 À l’association « Chiffres / Constellations », 

 À l’introduction de l’addition, 

 Au respect des règles du jeu. 

 
 

917003 : Plateau supplémentaire 

Prix Plateau vendu Seul :  30.00 € 

917009 : Fichier Seul Mat. 

917013 : Fichier Seul Elem. 

Prix Unitaire Fichier vendu seul : 15 €   

Réf. : 917010  :  Niv. Maternelle 

Réf. : 914014 : Niv. Elémentaire 



 

 
 

Réf. : 917008 
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Composition :  

 72 réglettes, ,  

 1 tableau de dénombrement, 

 1 fichier pédagogique. 

Jeu de mathématiques et de Société:  

 Tri par ordre croissant/décroissant, 

 Association « Chiffres/Constellations », 

 Dénombrement, 

 Apprentissage de l’addition. 

917000 : Boîte supplémentaire 

Prix Boîte vendue Seule :  48.00 €  
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Composition :  

 6 plateaux mousse, 

 1 fichier pédagogique, 

Réf. : 914800 

Aspects Pédagogiques :   

 Discrimination visuelle, 

 Orientation, 

 Esprit d’analyse, 

 Motricité fine, 

 Respect de la consigne. 

914801: Plateau supplémentaire 

Prix Plateau vendu Seul :  15.00 € 

914794 : Fichier Seul Niv. 1 

914796 : Fichier Seul Niv. 2 

914798 : Fichier Seul Niv. 3 

Prix Unitaire Fichier vendu seul : 32.00 €   

 

DV Niv. 1 : 914795 

DV Niv. 2 : 914797 

DV Niv. 3 : 914799 
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Composition :  

 100 Pièces en Bois. 

 

Réf. : 917001 

Aspects Pédagogiques :   

 Sériation, 

 Motricité fine, 

 Apprentissage des couleurs et des formes, 

 Travail de l’imagination. 

Quelques modèles fournis 
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Magnétique  -  Ludique  - Ergonomique 
Développe la dextérité et la créativité des tout-petits. 

Stimule  : 
 La coordination visuelle et tactile, 

 Le dénombrement, 

 Le raisonnement logique, 

 La perception des couleurs, 

 La reconnaissance des formes en 2D et 3D, 

 L’esprit collectif. 

Les disponibilités :  

Les 6 animaux de la ferme 
L’enfant va pouvoir reconstituer une vache, un cheval, 
un cochon ou encore un mouton. La poule et le coq 
sont sur un support aimanté à bascule. 

La créativité 
L’enfant va s’amuser à les mélanger pour créer de 
nouveaux animaux !! 

16 pièces 

Dimension de la vache Assemblée :  

11.5 x 8 x 3 cm 

Le set de 100 pièces de construction 
 

Le tracteur de la ferme 
Le tracteur et sa remorque à assembler facilement.  

L’ensemble est vendu avec 2 chevaux à assembler et plusieurs  

barrières pour créer un enclos et fermer la remorque. 

 

 

 



 

 
 

Ma petite maison Montessori  

Merveilleuse maisonnette qui est à constituer et 

dans laquelle l’enfant doit ranger tous les  objets à 

leur place.  

Grâce à ce jeu pédagogique, l’élève apprend à caté-

goriser les objets, à reconnaître leur forme et à les 

insérer au bon endroit.  

Il permet d’acquérir identité et autonomie person-

nelle, de développer le toucher et de reconnaître les 

formes ainsi que de classifier les objets. 

Réf. 914948 - Maison vendue seule : 29 € 

 
Réf. 914951 

Maman à table 

Grâce à l’atelier MAMAN A TABLE, l’enfant associe les 

animaux à leurs bébés et leur nourriture  préférée. Les en-

castrements autocorrectifs permettent de développer la 

pensée logique.  

Un atelier pour développer la motricité fine, la 

pensée logique et la capacité de rapprochement 

et d’association. 

Réf. 914947 - Jeu Maman vendu seul : 20 €  
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Alphabet Tactile 

Avec l’Alphabet tactile, l’enfant apprend les 

lettres de l’alphabet ainsi qu’à distinguer les 

mots les plus courts des plus longs. Il touche 

les lettres imprimées en relief et associe les 

mots aux graphèmes. Les pièces sont  autocor-

rectives. 

 Réf. 914949 - Alphabet vendu seul : 19 €  

  
 

Discover Memo Game 

Le Discover Memo Game est un jeu  pédagogique et 

ludique qui demande à l’enfant de faire l’association 

des animaux à leur pelage en observant les lignes et 

les couleurs composant les motifs. Une manière effi-

cace et amusante pour développer la capacité d’ob-

servation. 

Réf. 914946 - Discover vendu seul : 19 €  
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Réf. 914950 



 

 
 

Composition de l’ensemble :  

 10 figurines : 9 animaux et 1 personnage. 

  * 1 vache limousine et son veau, 

  * 1 chèvre blanche, 

  * 1 coq gaulois, 

  * 1 poule blanche picorant, 

  * 1 truie et son cochonnet, 

  * 1 fermier. 

 1 tapis de jeu (en polyester - dessous antidérapant en latex, lavable 

en machine à 30°) 

  
 Réf. 914924 

914923 : Les 10 figurines 

Prix « 10 Figurines » vendues seules :  81.00 € 

914922 : 1 Tapis 

Prix Tapis vendu seul : 62.00 €   
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800853 : Ma première carte de France 

Prix vendu seul :  18.50 € 

800729 : Mon premier Atlas à reconstituer 

Prix vendu seul : 18.50 € 

800864 : A la découverte des Châteaux forts 

Prix vendu seul : 18.50 € 

Des coffrets attrayants et ludiques pour que 

 l’apprentissage des élèves se mêle au plaisir de 

 la découverte. 

Ft : 23 x 33 cm 

96 pages 
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 * Les déchets :  
  Qu’est-ce qu’un déchet ? 

  Trier ses déchets 

  Que deviennent les déchets de nos poubelles ? 

  Que deviennent les déchets recyclables ? 

  Que deviennent les déchets organiques ? 

  Que deviennent les déchets envoyés en déchetterie ? 
 

 - Les énergies renouvelables :  
  Energie solaire 

  Energie hydraulique 

  La géothermie 

  L’énergie éolienne 

  La biomasse 

  L’architecture biochimique 
 

 - Les énergies non renouvelables 
  L’énergie c’est quoi ? 

  Le gaz naturel 

  L’énergie nucléaire 

  Le charbon 

  Le pétrole 

3 documentaires vidéo de 30 mn chacun : 

4 fichiers pédagogiques 

 8 fiches sur les déchets ménagers, 

 2 sur les énergies. 

 4 posters pédagogiques format A3 

1 jeu Trouve-Cache 

- Travail autour du développement durable 

- Fiches de classe photocopiables 

- Autocorrections 

Méthodologie et trames de travail 

3 livrets de l’enseignant 
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Réf. At. USB : 914878 



 

 
 

 - Le cycle de l’eau 

  Qu’est ce que le cycle de l’eau ? 

  Le stockage de l’eau dans les océans 

  De l’état liquide à l’état de gaz 

  La formation des nuages 

  Les précipitations 

  Les infiltrations 

  Les nappes d’eau souterraines 

  Les sources et les cours d’eau 

  Les lacs et les étangs 

 

 - Etats et changements 
  Origine de l’eau 

  Nos réserves d’eau 

  Les propriétés 

  Les états 

  Les réserves 

 - Le maintien et la qualité 

  Où trouver de l’eau 

  La potabilisation 

  Le réseau de distribution 

  L’eau à la maison et à la ferme 

  L’eau et ses métiers 

  Le retraitement et les eaux usées 

3 formidables documentaires vidéo sur l’eau : 

- Travail autour de l’eau 

- Fiches de classe photocopiables 

- Autocorrections 

- Méthodologie et trames de travail 
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Réf. : 914862 

3 livrets enseignants : 

6 fichiers pédagogiques : 



 

 
 

2 Formidables documentaires vidéo : 

 - Les animaux domestiques première partie : 
  Les origines de la domestication 

  La naissance des animaux 

  Nourrir et soigner les animaux 

  Le travail des animaux 

  Les animaux et les loisirs 

 

 - Le monde des animaux domestiques deuxième partie : 

  Les familles d’animaux 

  Le bétail 

  La basse-cour 

  Les produits laitiers 

  Les produits de la ferme 

  Les animaux de compagnie 
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- Méthodologie et trames de travail 

2 livrets enseignants : 

- Travail autour des animaux 

- Fiches de classe photocopiables 

- Autocorrections 

4 fichiers pédagogiques : 

Réf. : 914859 



 

 
 

- Travail autour de la chronobiologie et de la sécurité de l’enfant 

- Fiches de classe photocopiables 

- Autocorrections 

5 fichiers pédagogiques :  

- La journée de Léo : 

 Structuration de la journée 

 Les routines 

 Qu’est-ce qu’une journée ? 

 Le matin 

 Le midi 

 L’après-midi 

 Le soir 

 La nuit 

 

- La sécurité domestique : 

 L’électricité 

 Les dangers dans la cuisine 

 Les dangers dans la salle de bains 

 Les dangers dans les autres pièces de la maison 

 Les dangers auprès des animaux 

 Les dangers aux abords de la maison 

- La sécurité routière : 

 Le réseau routier et ses règles 

 Je me déplace à pied 

 Je me déplace en roller, en skateboard ou en trottinette 

 Je me déplace en vélo 

 Je me déplace en voiture 

 Je me déplace dans les transports en commun 

3 formidables documentaires vidéo : 
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Réf. : 914853 

- Méthodologie et trames de travail 

3 livrets de l’enseignant : 



 

 
 

- Méthodologie et trames de travail 

3 livrets de l’enseignant 

- La géographie physique de la France : 
 La formation de la Terre 

 Les montagnes anciennes 

 Les montagnes jeunes 

 Bassins, pleines et plateaux 

 Les côtes 

 Les fleuves 

 

- La mer 
 Les côtes 

 Loisirs des bords de mer 

 Activités maritimes 

 Ressources de la mer 

 Oiseaux du littoral 

 Dangers et sécurité à la mer 

 

- La montagne 

 Aspect physique des montagnes de France 

 L’eau et les ressources 

 Les sports de montagne 

 Les transports de montagne 

 La faune 

- Travail autour de l’eau 

- Fiches de classe photocopiables 

- Autocorrections 

7 fichiers pédagogiques 

3 formidables documentaires vidéo : 
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Réf. : 914850 



 

 
 

4 formidables documentaires vidéo : 

Travail autour des saisons 

Fiches de classe photocopiables 

Autocorrections 

4 fichiers pédagogiques 

Méthodologie et trames de travail 

2 livrets de l’enseignant 

- L’automne : 

 C’est quoi l’automne ? 

 La végétation en automne 

 Les animaux en automne 

 Les fruits et légumes d’automne 

 Halloween 

 Les saisons dans l’art 

 

- L’hiver : 
 C’est quoi l’hiver 

 La végétation de l’hiver 

 Jardinage et agriculture en hiver 

 Les animaux en hiver 

 Le climat hivernal 

 L’hiver faisons la fête ! 

 Les sports d’hiver 

 

- Le printemps : 
 C’est quoi le printemps 

 La végétation au printemps 

 Jardinage et agriculture au printemps 

 Les animaux du printemps 

 La naissance des animaux 

 Le printemps c’est la fête ! 

 Peindre les saisons 

 

- L’été : 
 C’est quoi l’été 

 La végétation en été 

 Fruits et légumes d’été 

 Les animaux en été 

 Les grandes vacances 
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Réf. : 914865 



 

 
 

4 formidables documentaires vidéo : 

Travail autour du Moyen-Âge 

Fiches de classe photocopiables 

Autocorrections 

4 fichiers pédagogiques 

- Méthodologie et trames de travail 

4 livrets de l’enseignant 

 - Mérovingiens et Empire : 

 Chute de l’Empire 

 Clovis Roi des Francs 

 Conversions et conquêtes 

 Partages et reconquêtes 

 Rois et maires 

 L’empire islamique 

   

- Carolingiens et chevalerie : 

 Charlemagne le conquérant 

 L’empereur Charlemagne 

 Décadence des Carolingiens 

 Féodalité et chevalerie 

 Les invasions Viking 

 Carolingiens et Robertiens 

  

- Capétiens et châteaux forts : 

 Premiers Capétiens 

 Le temps des Croisades 

 Les châteaux forts 

 France et Angleterre 

 Les grands Capétiens 

  

- Valois et cathédrales : 

 Les rois maudits 

 Clergé et cathédrales 

 Ceux qui travaillent 

 La guerre de Cent Ans 

 Fin du Moyen-Âge 
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Réf. : 914856 
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Chaque pochette contient :  
 

 - Une vidéo de 30 minutes sur clé USB répartie en 5 ou 6 

séquences. 

 - Un livre de documentation pour l’enseignant contenant 

le commentaire intégral du film, les différents chapitres et 

une documentation pour étayer, préparer le cours. 

 - un fichier d’exercices à photocopier . 

356 €  

 534 €  
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1) Les déchets ménagers C2 & C3 914712 

2) L’eau : états et changements C2 & C3 914727 

3) L’eau : le cycle C2 & C3 914730 

4) L’eau : le maintien de sa qualité pour ses utilisations C2 & C3 914733 

5) Les énergies renouvelables C3 914721 

6) Les énergies non renouvelables C3 914724 

7) La géographie physique de la France C3 914784 

8) La préhistoire C3 914766 

9) Le moyen âge : Mérovingiens et Empires C3 914742 

10) Le moyen âge : Carolingiens et Chevalerie C3 914745 

11) Le moyen âge : Capétiens et Châteaux forts C3 914748 

12) Le moyen âge : Valois et Cathédrales C3 914751 

13) Les temps modernes 1 C3 914775 

14) Les temps modernes 2 C3 914778 

15) Epoque contemporaine C3 914806 

16) Epoque contemporaine C3 914809 

17) Epoque contemporaine C3 914812 

18) La sécurité routière C3 914709 

19) La montagne C1 - C2 & C3 914769 

20) La mer C1 - C2 & C3 914772 

21) Les saisons : l’automne C1 & C2 914754 

22) Les saisons : l’hiver C1 & C2 914757 

23) Les saisons : le printemps C1 & C2 914760 

24) Les saisons : l’été C1 & C2 914763 

25) Le monde des animaux domestiques 1 C1 & C2 914736 

26) Le monde des animaux domestiques 2 C1 & C2 914739 

27) La traçabilité des produits laitiers C1 - C2 & C3 914718 

28) Les bébés C1 914781 

29) La journée de Léo C1 & C2 914715 

30) La sécurité domestique C1 & C2 914706 

31) Le cirque C1 914815 



 

 
 

  

 

 

 

 

  La pochette complète contient :  

 

    - 1 clé USB avec droits de diffusion en établissements  

       scolaires inclus, 

    - 1 livre enseignant, 

    - 1 fichier avec droits de photocopies inclus. 

       

 

 

   
 

 

 

 

  * Conditions : Pour 3 pochettes achetées, la 4ème est offerte. 
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  La pochette complète contient :  

 

    - 1 clé USB avec droits de diffusion en établissements  

       scolaires inclus, 

    - 1 livre enseignant, 

    - 1 fichier avec droits de photocopies inclus. 
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Dans le second chapitre, un enfant s’interroge sur le tri sélectif.  

Dans les autres chapitres, on suivra le devenir de chacun des déchets triés 

ainsi que leurs revalorisations pour bien montrer la finalité du tri sélectif.  

Le film vidéo présente ce qu’est un déchet, avec un petit historique de la 

préhistoire à nos jours en accentuant sur l’action d’Eugène Poubelle. 

* Qu’est-ce qu’un déchet ? 

* Trier ses déchets 

* Que deviennent les déches de nos poubelles ? 

* Que deviennent les déchets recyclables ? 

* Que deviennent les déchets organiques ? 

* Que deviennent les déchets envoyés en déchetterie ? 
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* Introduction 

* qu’est-ce-que l’eau ? 

* Les états de l’eau  

* Propriétés des différents états 

* L’origine de l’eau  

* Nos réserves d’eau 

* Le répartition de l’eau sur la terre 

* L’eau potable 

* Les mélanges 

* L’eau et la vie 

* Conclusion 
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* Introduction 

* Qu’est-ce-que le cycle de l’eau ? 

* Le stockage de l’eau dans les océans  

* L’évaporation : de ‘état liquide à l’état de gaz 

* La formation des nuages  

* Les nuages 

* Les précipitations 

* Que deviennent les précipitations ? 

* Les infiltrations 

* Les nappes d’eau souterraines 

* Les sources 

* Les cours d’eau 

* Les lacs et les étangs 

* Un cycle de l’eau complexe 

* Conclusion 

* Introduction 

* Une eau, des eaux 

* Où trouver de l’eau ? 

* La potabilisation de l’eau 

* Le réseau de distribution de l’eau 

* L’eau dans la maison 

* L’eau à la ferme 

* L’eau et les métiers 

* Le retraitement de l’eau 

* Eaux usées 

* Epuration - Réseau d’assainissement 

* Les dangers - La pollution 



 

 
 

* L’énergie solaire 

* L’énergie hydraulique 

* La géothermie 

* L’énergie éolienne 

* La biomasse 

* L’architecture bioclimatique 

* Conclusion 
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* L’énergie, c’est Quoi ? 

* Le gaz naturel 

* L’énergie nucléaire 

* Le charbon 

* Le pétrole 

* Conclusion 

* Formation de la Terre 

* Les montagnes anciennes 

* Les montagnes jeunes 

* Bassins Plaines Plateaux 

* Les côtes 



 

 
 

* Le précambrien 

* le paléozoïque ou ère primaire 

* Le mésozoïque ou ère secondaire 

* Le cénozoïque ou ère tertiaire 

* Les premiers hommes 

* Le paléolithique ou l’âge de la pierre taillée 

* Le néolithique ou l’âge de la pierre polie 

* L’âge des métaux  

* Les gaulois 

* La gaule romaine 
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* Charlemagne le Conquérant 

* L’Empereur charlemagne 

* La décadence des Carolingiens 

* La féodalité et la Chevalerie 

* Les invasions Vikings 

* Les Carolingiens et les Robertiens 
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* Les Rois maudits 

* Clergé et Cathédrales 

* Ceux qui travaillent 

* La Guerre de Cent ans 

* Fin du Moyen-âge 

* Les premiers Capétiens 

* Le temps des Croisades 

* les Châteaux forts 

* France et Angleterre 

* Les Grands Capétiens 

* Chute de l’Empire 

* Clovis - Roi des Francs 

* Conversions et conquêtes 

* Partages et reconquêtes 

* Rois et Maires 

* L’empire islamique 
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* Les successeurs de Louis XI 

* La vie à la Cour 

* Les voyages de découverte 

* La réforme et ses conséquences 

* La société 

* Les sciences 

* Henri IV 

* La  barre de la Monarchie 

* La Politique 

* Les colonies 

* L’architecture et les Arts 

* La peinture 

* La littérature 

* Les sciences 
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* La barre de la Révolution 

* La société au XVIIIème siècle 

* La révolte, L’assemblée constituante 

* L’assemblée législative 

* La convention 

* Le directoire 

* La télécommunication 

* L’agriculture 

* La Guerre de 1914 - 1918 

* L’entre Deux Guerres 

* La Guerre de 1939 - 1945 

* L’après Guerre 

* L’aérospatiale 

* La vie politique 

* Les colonies 

* Les progrès scientifiques et techniques 

* La vie économique 

* Les transports 

* La vie sociale 

* L’architecture 

* La littérature et la peinture 



 

 
 

 Introduction 

 Le réseau routier et ses règles 

 Je me déplace à pied 

 Je me déplace en roller, en skateboard ou en trottinette 

 Je me déplace en vélo 

 Je me déplace en voiture 

 Je me délace dans les transports en commun 

01092020                          Page 35 

Après avoir découvert le réseau routier et ses règles, le film présente à 

travers des enfants leurs différents déplacements. 



 

 
 

 Introduction 

 Aspect physique des montagnes en France 

 L’eau  

 Les ressources 

 Les sports 

 Les transports 

 La faune 
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 Introduction 

 Les côtes 

 Les loisirs de bord de mer 

 Activités maritimes 

 Ressources de la mer 

 Les oiseaux du littoral 

 Les Dangers et la sécurité à la mer 
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 C’est quoi l’Automne ? 

 La végétation en Automne 

 Les animaux en Automne 

 Les fruits et les légumes en Automne 

 Halloween 

 Les saisons dans l’art 

 C’est quoi l’Hiver ? 

 La végétation en Hiver 

 Jardinage et agriculture en hiver 

 Les animaux en hiver 

 Le climat infernal 

 L’hiver, faisons la fête ! 

 Les sports d’hiver 

 C’est quoi le Printemps ? 

 La végétation au Printemps  

 Jardinage et agriculture au Printemps  

 Les animaux au Printemps 

 Les naissance des animaux 

 Le Printemps, c’est la fête ! 

 Peindre les saisons 

 C’est quoi l’Été ? 

 La végétation en Été 

 Les fruits et les légumes d’Été 

 Les animaux en Été 

 Les grandes vacances 
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 Les animaux domestiques 

 Les origines de la domestication 

 La naissance des animaux 

 Nourrir et soigner les animaux 

 Le travail des animaux 

 Les animaux et les loisirs 

 Les familles d’animaux 

 Le bétail 

 La basse-cour 

 Les produits laitiers 

 Les produits de la ferme 

 Les animaux de compagnie 
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QUE SE PASSE-T-IL DANS LA FERME ? 

 

 - La traite des vaches 

 - La santé et l’alimentation des vaches 

 - La collecte du lait 

Lorsque nous mangeons un produit laitier …. 

 

  * Comment est-il fabriqué ? 

  * D’où vient le lait ? 

  * Quels sont les moyens pour assurer la traçabilité et le respect      

de notre environnement ? 

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA LAITERIE ? 

 

 - Que devient le lait ? 

 - la fabrication du beurre 

 - La fabrication des yaourts 

 * La fabrication des fromages 
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 La reproduction des mammifères 

 Corinne attend un bébé 

 Les premiers jours de Samuel 

 Le reproduction des oiseaux 

 Samuel arrive à la maison 

 La visite chez le médecin 

 Samuel s’éveille 

 La becquée des oisillons 

 L’alimentation au biberon 

 Samuel joue avec son frère 

 Le repas à la cuillère 

 Un petit mammifère 

Après avoir découvert ce qu’est une journée, nous suivrons la structuration 

de cette journée grâce à Léo. 

 Qu’est ce qu’une journée ?  

 

  Le matin 

  Le midi 

  L’après-midi 

  Le soir 

  La nuit 
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Nous allons découvrir grâce à 2 enfants les différents dangers domes-

tiques à l’intérieur et à l’extérieur de leur maison. 

 Introduction 

 L’électricité 

 Les dangers dans la cuisine 

 Les dangers dans la salle de bain 

 Les dangers dans les autres pièces de la maison 

 Les dangers auprès des animaux 

 Les dangers aux abords de la maison 

 Introduction 

 L’arrivée et l’installation 

 Le montage du chapiteau 

 Les répétitions 

 Le spectacle 

  - Carlotta et son fil 

  - Carmen et son cerceau 

  - Carlotta et sa chienne Iffy 

  - Julio, Lola, Ernesto Gaston avec leur numéro de jonglage 

  - La magie - La grande illusion 

  - Gino et Toulouse, la poule qui parle  

  - Max - en singe en démonstration 

  - Carmen, Lola et Gaston au trapèze 



 

 
 

 



 

 
 

810289 Petit Ours Brun se brosse les dents 

810284 Petit Ours Brun n’aime pas l’orage 

810285 Petit Ours Brun et les chatons 

810286 Petit Ours Brun a peur des monstres 

810287 Petit Ours Brun gronde son doudou 

810282 Petit Ours Brun aime sa maîtresse 

Fichier exercices réf.    914980 
Fichier corrections réf.    914979 
Fichiers numérisés sur clé USB réf. 914982 

Les 6 titres supplémentaires réf. 810375 :  15 € 
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Cycle 1 & 2 



 

 
 

810327 Petit Ours Brun attend la rentrée 

810288 Petit Ours Brun accueille sa maman 

810290 Petit Ours Brun est en colère 

810291 Petit Ours Brun veut devenir grand 

810292 Petit Ours Brun aime sa baby sitter 

810283  Petit Ours Brun cuisine avec son papa 

Les 6 titres supplémentaires réf. 914987 : 15 € 
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Fichier exercices réf.    914984 
Fichier corrections réf.    914985 
Fichiers numérisés sur clé USB réf. 914986 

Cycle 1 & 2 



 

 
 

810370 Petit Ours Brun aime dessiner 

810368 Petit Ours Brun a un bobo 

810372 Petit Ours Brun à la piscine 

810371 Petit Ours Brun veut aider 

810369 Petit Ours Brun aime compter 

810367 Petit Ours Brun a le bras cassé 

810374 Petit Ours Brun fait une grosse bêtise 

810373 Petit Ours Brun aime la musique 

Les 8 titres supplémentaires réf. 915030 : 20 € 
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Fichier exercices réf.    915025 
Fichier corrections réf.    915026 
Fichiers numérisés sur clé USB réf. 915027 

Cycle 1 & 2 



 

 
 

800720 P’tit Loup a peur du noir 

800727 P’tit Loup ne veut pas partager 

800848 P’tit Loup est poli 

800813 P’tit Loup devient grand-frère 

801018 P’tit Loup fait une colère 

800968 P’tit Loup fête son anniversaire 

Les 6 titres supplémentaires réf. 801275 : 29 € 
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Fichier exercices réf.    914990 
Fichier corrections réf.    914991 
Fichiers numérisés sur clé USB réf. 914992 

Cycle 2 



 

 
 

800786 P’tit Loup va à la plage 

800664 P’tit Loup rentre à l’école 

800771 P’tit Loup n’aime que les pâtes 

801096 P’tit Loup va chez Papy et Mamy 

800811 P’tit Loup est le Roi de la galette 

800856 P’tit Loup fait du ski 

Les 6 titres supplémentaires réf. 801276 : 29 € 
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Fichier exercices réf.    914995 
Fichier corrections réf.    914996 
Fichiers numérisés sur clé USB réf. 914997 

Cycle 2 



 

 
 

800998 P’tit Loup se lave tout seul 

800976 P’tit Loup n’a plus besoin de tétine 

800812 P’tit Loup dit toujours non 

801099 P’tit Loup ne veut pas ranger 

800717 P’tit Loup fête Pâques 

800901 P’tit Loup va à la piscine 

800975 P’tit Loup va chez le docteur 

800726 P’tit Loup part en vacances 

Les 8 titres supplémentaires réf. 915034 : 38 € 
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Fichier exercices réf.    915031 
Fichier corrections réf.    915032 
Fichiers numérisés sur clé USB réf. 915033 

Cycle 2 



 

 
 

221203 Yaki Yaki fini, les cauchemars ! 

221316 Yaki Yaki prêts pour la grande école ! 
221213 Yaki Yaki La grande dispute 
221241 Yaki Yaki Joyeux anniversaire Lady Koala ! 
221074 Yaki Yaki Les dinosaures attaquent ! 

Les 5 titres supplémentaires réf 914931 : 27 € 
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Le petit + : 

Apprentissage d’un nouveau 

vocabulaire grâce à  

« Ça veut dire quoi ? ». 

Fichier exercices réf.    914927 
Fichier corrections réf.    915000 
Fichiers numérisés sur clé USB réf. 915001 

Cycle 2 



 

 
 

800666 Loup qui voulait faire le tour du Monde 

800667 Loup qui voulait être un artiste 

800977 Loup qui voulait apprivoiser ses émotions 

800565 Loup qui voulait changer de couleur 

800963 Loup qui n’aimait pas lire 

Les 5 titres supplémentaires réf. 801277 :  29 € 
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Fichier exercices réf.    915003 
Fichier corrections réf.    915004 
Fichiers numérisés sur clé USB réf. 915005 

Cycle 2 
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810340 ESSIE - ET SI J’ETAIS AMOUREUSE?  

810341 ESSIE - ET SI JE N’ALLAIS PAS A L ECOLE? 

810342 ESSIE- ET SI J’ETAIS RICHE? 

810343 ESSIE- ET SI J’ETAIS MAITRESSE? 

810344 ESSIE- ET SI J’ETAIS UN SUPERHEROS?  

810345 ESSIE- ET SI J’ETAIS CHAMPIONNE DE FOOT? 

810346 ESSIE- ET SI J’ETAIS VETERINAIRE?  

810347 ESSIE- ET SI J’ETAIS JUMELLE?  

810348 ESSIE- ET SI J’ETAIS MAMAN?  

810349 ESSIE- ET SI JE CHANGEAIS DE MAMAN?  

Les 10 titres supplémentaires  réf: 810351 : 55 € 

Fichier exercices réf.    914976 
Fichier corrections réf.    914977 
Fichiers numérisés sur clé USB réf. 915008 

Cycle 2 



 

 
 

203303 Le livre de la jungle 

203301 La petite sirène 

203302 Bambi 

203292 La Belle au bois dormant 

203295 La Belle et la Bête 

203300 Cendrillon 

Les 6 titres supplémentaires réf. 915038 : 30 € 
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Le petit + Rubrique  

« Pour aller plus loin... » 

Travail comparatif 

Travail de l’imaginaire 

Fichier exercices réf.    914934 
Fichier corrections réf.    915010 
Fichiers numérisés sur clé USB réf. 915011 

Cycle 2 
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Le petit + : 

Recherche des trois principaux 

thèmes abordés dans chaque 

ouvrage. 

810310 LA LETTRE MYSTERIEUSE 

810311 COUP DE THEATRE A L’ECOLE 

810312 LA CHARABIOLE 

810313 SAUVONS LA MAITRESSE 

810314 L’ONCLE GIORGIO 

810315 UNE PETITE SŒUR TOMBEE DU CIEL 

810316 LA SORCIERE HABITE AU 47 

810317 LES PATACOLORS, J’ADORE ! 

810318 L’INDIEN QUI NE SAVAIT PAS COURIR 

810319 L’INVITEE ROYALE 

Les 10 titres Supplémentaires réf  810322  : 60 € 

Fichier exercices réf.    914953 
Fichier corrections réf.    915012 
Fichiers numérisés sur clé USB réf. 915013 

Cycle 2 

85 € 
Réf. : 810321 
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Le petit + :  

À toi de jouer...  

Déchiffre les messages codés 

Écris un message codé 

800883 Le fantôme du château 

800884 Mystère au zoo 

800900 Mystère et bonhomme de neige 

800885 Remous à la piscine 

800886 Le monstre du lac 

801041 Le passage secret 

801175 Sur les traces de la licorne 

801086 Le trésor de la femme pirate 

801042 Le mystérieux amoureux 

801250 Les pièges du labyrinthe 

Les 10 titres Supplémentaires réf . 915046 : 50 € 

Fichier exercices réf.    915037 
Fichier corrections réf.    915041 
Fichiers numérisés sur clé USB réf. 915042 

Cycle 2 
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800887   Les champions de Samara 

801008   Les Inséparables de Beyrouth 

800889   Le fantôme de Brighton 

800890   Le trésor de Kolgrogogo 

800697   Les matelots de la rivière Caï 
45 € 

Réf. : 914942 

Le petit + : 

Découverte de la vie des écoliers 

dans les différents pays  parcourus 

Les 5 titres supplémentaires  réf: 801048 : 25 € 

Fichier exercices réf.    914941 
Fichier corrections réf.    915015 
Fichiers numérisés sur clé USB réf. 915016 

Cycle 2 
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Le petit + :  

Avant d’aller plus loin...  

Imagine la suite 

Compare à ce qu’écrit l’auteur 

801177 Tome 1: La forêt des lumières 

801179 Tome 2: Le continent Crépuscule 

801178 Tome 3: L’homme sans nom 

801180 Tome 4: Le royaume menacé 

801176 Tome 5: Les seigneurs de pierre 

801274 Tome 6: Ville-Méduse 

Les 6 titres Supplémentaires réf  915051  : 33 € 

Fichier exercices réf.    915045 
Fichier corrections réf.    915047 
Fichiers numérisés sur clé USB réf. 915048 

Cycle 3 
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838114 Pamir, cheval des steppes 

838115 Le dauphin du ponant 

838116 Le lion de Komo 

838117 Le dernier ourson 

838118 Baleine blues 

838119 La montagne aux gorilles 

838120 La panthère des neiges 

838121 Florie et le renardeau 

838122 Le chemin des éléphants 

838123 La rivière aux castors 

82 € 
Réf. 838134 

Le petit + : 

Maitrise des mots les plus complexes 

grâce aux mots croisés 

Les 10 titres supplémentaires  réf: 838141 : 55 € 

Fichier exercices réf.    914840 
Fichier corrections réf.    915018 
Fichiers numérisés sur clé USB réf. 915019 

Cycle 3 
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Le petit + :  

Pour en savoir un peu plus...  

Invitation à la découverte... 

Compare à ce qu’écrit l’auteur 

801128 Tome 1: L’énigme du chevalier 

801127 Tome 2: Le labyrinthe du passé 

801129 Tome 3: le secret de la neuvième heure 

801125 Tome 4: La couronne perdue 

801199 Tome 5: La marque aux cinq pointes 

801126 Tome 6: La crypte noire 

Les 6 titres Supplémentaires réf . 915057 : 30 € 

Fichier exercices réf.    915052 
Fichier corrections réf.    915053 
Fichiers numérisés sur clé USB réf. 915054 

Cycle 3 
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810163 MYRIAM, ENFANT JUIVE PENDANT LA SECONDE 

810165 PAULIN, LE PETIT PAYSAN QUI REVAIT D'ETRE CHEVALIER 

810172 YEGA, ENFANT DE LA PREHISTOIRE 

810171 LOUISE, PETITE OUVRIERE DANS UNE MINE DE CHARBON 

810333 MAGDA, TEMOIN DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN 

810182 MARGOT, PETITE LINGERE PENDANT LA REVOLUTION 

810183 DIEGO, LE JEUNE MOUSSE DE CHRISTOPHE COLOMB 

810336 JEAN, QUI VOULAIT DEVENIR RESISTANT 

810218 SANDRO, APPRENTI DE LEONARD DE VINCI 

810216 MARCEL, SOLDAT PENDANT LA PREMIERE GUERRE 

Le petit + : 

Maitrise des mots  

les plus complexes  

grâce aux mots croisés 

Les 10 titres supplémentaires  réf: 810275 : 60 € 

Fichier exercices réf.    914838 
Fichier corrections réf.    915021 
Fichiers numérisés sur clé USB réf. 915022 

Cycle 3 
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01092020                          Page 68 

838014   MAX A TRICHE 

838022   LILI VEUT PROTEGER LA NATURE 

838033   MAX SE BAGARRE 

838035   JEREMY EST MALTRAITE 

838036   LILI SE TROUVE MOCHE 

838037   MAX ET RACKETTE 

838040   LILI EST MALPOLIE 

838043   ALEX EST HANDICAPE 

838053    MAX EMBETE LES FILLES 

838055   MAX NE VEUT PAS SE LAVER 

838066   MAX SE FAIT INSULTER A LA RECRE 

838073   MAX ET LILI AIDENT LES ENFANTS DU MONDE 

838074   LILI SE FAIT PIEGER SUR INTERNET 

838080   MAX SE TROUVE NUL 

838095   MAX VEUT SAUVER LES ANIMAUX 

838098   LILI EST HARCELEE A L’ECOLE 

838108   MAX ET LILI ONT PEUR DES IMAGES VIOLENTES 

 

+ 

Fichier pédagogique 

Réf. 838147 

55€ 

Cycle 3 
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Ce module a pour objectif d’apprendre à aimer la lecture, en découvrant une œuvre complète.  

L’enseignant va avoir la possibilité de rythmer le travail de la classe grâce au fichier de l’enseignant 

qui donne des pistes de travail chapitre par chapitre. 

Cette lecture suivie va vous permettre d’étudier les expressions françaises, le rôle du narrateur, 

d’enrichir le vocabulaire des élèves, de faire de la conjugaison… 

Le  Triangle des Bermudes est un livre de la collection « les Grandes Enigmes de  l’Histoire », édité 

chez Bayard poche.  

Grâce à Mattéo, notre jeune héros, nous allons rentrer dans un monde extraordinaire où se mêlent 

l’Histoire, les mythes et légendes et la part romanesque de l’auteur (Anouk Journo-Durey). Une his-

toire captivante qui va nous  entraîner dans un monde rempli de rebondissements. 

Composition du pack :  

 1 livre, 

 1 fichier de l’enseignant (avec des pistes de travail), 

 1 fichier Exercices, 

 1 fichier Corrections, 

 8 Affiches (format A3), 

 1 clé USB (diaporama PowerPoint ou PDF). 

Le petit + : 

Découverte du monde du livre : 

Editeur, Auteur, Illustrateur, 4ème 

de couverture, …. 

Fichier exercices réf.    915059 
Fichier corrections réf.    915060 
Fichier Enseignant     915058 
Affiches       915061 
Fichiers numérisés sur clé USB réf.      915062 
Livre vendu seul réf.    810320 - 6.55 € 

75 € 
Réf. : 914956 



 

 
 

01092020                          Page 72 
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DÉLIE MES MOTS est une des rares collection adaptée aux enfants en difficulté de  

lecture ainsi qu’aux enfants dyslexiques.  

La collection a fait l’objet d’importants tests auprès des élèves en difficulté et chez les 

orthophonistes. 

Chaque détail a été étudié pour donner aux jeunes lecteurs du plaisir à lire : 

 De courtes lignes sur fond beige pour faciliter la lecture. 

 Un lexique en bas de chaque page pour les mots complexes. 

 Les mots difficiles à déchiffrer sont découpés par syllabes de différentes couleurs. 

 Des gros caractères et des interlignes plus importants ainsi que peu de ponctua-

tion. 

 Des illustrations en quantité et placées face au texte. 

 Un marque-page pour isoler les lignes. 

Ft : 19 X 26 cm - 23 pages 

801011 Max et le cirque aux papillons 801015 Victor et la petite souris 

801012 Tom et le trésor de Mokodo 801016 Victor et les amulettes 

801013 Malo et le défi de Carabelle 801017 Victor et la fée Linotte 

801014 Malo et le baobab magique   
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Ft : 35.5 x 25 cm 

Un bel abécédaire avec des lettres 

en bois aimantées. Chaque page pré-

sente des mots commençant par une 

lettre de l'alphabet ainsi qu'une 

phrase mettant en scène ces mots 

illustrés.  
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826661 LES CHATS 

826662 LES ANIMAUX DE LA MONTAGNE 

826663 LES ANIMAUX DES MERS 

826664 LES ANIMAUX DE LA FERME 

826665 LES ANIMAUX DE COMPAGNIE 

826666 LES ANIMAUX DE LA FORET 

De fabuleux albums documentaires illustrés de superbes pho-

tos des animaux préférés des enfants. Des questionnaires à 

choix multiples sur les animaux qui permettront aux élèves 

d’approfondir leur connaissance de manière ludique. Réponses 

en fin d’ouvrage. 

Ft : 21,3 X 26.7 cm 

32 pages  
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810295 LA NUIT DES CREATURES GEANTES 

810296 L’INVASION DES NAINS DE JARDIN 

810297 LE FILS DE SLAPPY 

810299 LE CHIEN DE FRANKENSTEIN 

810300 INTERDIT DE CRIER 

Le retour de la plus célèbre des collections de romans jeunesse fantastique. Les jeunes lecteurs ayant 

déjà plébiscités les romans Chair de Poule depuis des années, c’est l’assurance d’intéresser les plus ré-

ticents à la lecture en abordant des récits un peu effrayants et passionnants qui attirent les lecteurs 

en herbe. 
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Une série documentaire illustrée permettant aux élèves de partir à la découverte de la citoyenneté et de 

trouver leur place dans la vie civique en étant conscients des droits mais aussi des devoirs de chacun. 

Une structure efficace, avec une partie documentaire et une BD, qui confronte les héros aux diverses no-

tions présentées. 

Une collection indispensable pour éveiller les élèves à la vie civique et la citoyenneté. 

 

801020 LE RESPECT  

801021 BIEN UTILISER LES MEDIAS 

801022 BIEN SE COMPORTER 

801023 BIEN CONSOMMER 

801024 SE DEPLACER EN SECURITE 

801025 EN SECURITE A LA MAISON 

801026 LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

801027 LES BIENFAITS DU SPORT 

801028 RESPECTER LE VIVANT 

Ft : 24 x 28 cm 

32 pages  
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La célèbre collection MAX ET LILI  permet d’aborder différents thèmes de société de façon ludique 

pour faire rire et réfléchir, les jeunes lecteurs  sur des sujets dont on ne parle pas toujours facilement. 

 

10 titres minimum 

838007 MAX EST FOU DE JEUX VIDEO 

838014 MAX A TRICHE  

838017 MAX ET LILI ONT VOLE DES BONBONS  

838018 GRAND-PERE EST MORT  

838020 MAX A LA PASSION DU FOOT  

838022 LILI VEUT PROTEGER LA NATURE  

838033 MAX SE BAGARRE  

838035 JEREMY EST MALTRAITE  

838036 LILI SE TROUVE MOCHE  

838037 MAX EST RACKETTE  

838040 LILI EST MALPOLIE  

838043 ALEX EST HANDICAPE  

838045 LILI REGARDE TROP LA TELE  

838053 MAX EMBETE LES FILLES  

838055 MAX NE VEUT PAS SE LAVER 

838063 MARLENE GRIGNOTE TOUT LE TEMPS 

838066 MAX SE FAIT INSULTER A LA RECRE 

838071 SIMON A DEUX MAISONS  

838073 MAX LILI AIDENT LES ENFANTS DU MONDE 

838074 LILI SE FAIT PIEGER SUR INTERNET 

838076 MAX NE RESPECTE RIEN  

838080 MAX SE TROUVE NUL  

838083 MAX TROUVE QUE C’EST PAS JUSTE 

838086 MAX NE PENSE QU'AU ZIZI  

838088 MAX DECIDE DE FAIRE DES EFFORTS 

838089 LILI A PEUR DE LA MORT  

838091 LILI A LA PASSION DU CHEVAL 

838093 LILI VEUT UN TELEPHONE PORTABLE  

838095 MAX VEUT SAUVER LES ANIMAUX  

838096 LILI EST STRESSEE PAR LA RENTREE  

838098 LILI EST HARCELEE A L'ECOLE  

838099 MAX LILI ONT DES POUVOIRS MAGIQUES  

838103 LILI A TROP HONTE  

838104 LILI INVITE UNE COPINE EN VACANCES  

838105 MAX ET LILI VEULENT ETRE POPULAIRE 

838107 MAX ET LILI VONT CHEZ PAPY ET MAMIE 

838108 MAX LILI ONT PEUR IMAGES VIOLENTES 

838110 COPINE DE LILI N'A PAS DE PAPA 

838142 MAX ET LILI DECIDENT DE MIEUX MANGER 

838143 LA COPINE DE LILI EST EN FAMILLE D'ACCUEIL  

838144 MAX ET LILI ONT PEUR DE PARLER EN PUBLIC  
838145 MAX ET LILI VEULENT RESTER EN VACANCES  
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De vraies histoires palpitantes écrites avec des phrases accessibles et des mots 

simples à lire et à comprendre pour les lecteurs débutants. 

Chaque ouvrage se termine par un livret de questions afin de s’assurer de la 

compréhension de l’ouvrage par l’élève. 

Des histoires joyeuses et un livret ludique font de cette collection une excellente 

première série de lecture pour les plus jeunes élèves. 

 

10 titres minimum 

800877 BIENTÔT NOEL ! 

800952 LA SORTIE AU ZOO 

800951 L’APRES MIDI A LA BIBLIOTHEQUE 

800949 LE DEJEUNER A LA CANTINE 

800950 LES POUX ! 

800879 LA NOUVELLE ELEVE 

800878 LA RENTREE DES CLASSES 

800948 EN RETARD ! 

800946 A LA MONTAGNE ! 

800947 LA VISITE AU MUSEE 

800945 TOUS A L’EAU ! 

800836 LA FETE DE L’ECOLE 

800837 LA JOURNEE AU CIRQUE 

800953 LA CLASSE DE MER 

800954 LE GOUTER D’ANNIVERSAIRE 

800880 LA CHUTE 

Ft : 14.5 x 19 cm 

32 pages  
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Dictionnaire encyclopédique Auzou 2020 
 

2 240 pages couvrant un large domaine de connaissances.  

Un outil de référence précieux pour réussir sa scolarité !  

* 135 000 définitions, 

* 30 000 noms propres, 

* 6 000 illustrations en couleurs, 

* 1 000 articles encyclopédiques et 70 planches thématiques. 

La nouvelle orthographe est insérée dans le corps de l’ouvrage et expliquée en fin d’ouvrage. 

Les mots touchés par la réforme sont listés et signalés par une puce dans le corps du dictionnaire.  

Coffret Auzou 2020 (Dictionnaire + Atlas du Monde) 
 

Ce coffret prestige contient un dictionnaire avec un site Internet et un atlas du monde. 

* 135 000 définitions, 

* 30 000 noms propres, 

* 6 000 illustrations en couleurs, 

* 1 000 articles encyclopédiques et 70 planches thématiques. 

Et un Atlas de 80 pages :  

 4 thématiques : le monde, les continents, la France, la francophonie. 

 Des « Le saviez-vous » ? 

 Des cartes politiques, des cartes physiques détaillées et des chiffres clés. 

Le Robert Illustré & son dictionnaire en ligne - Ed. 2021 
 

 165 000 définitions avec de multiples exemples, 

 35 000 noms propres,  

 6 000 illustrations,  

 Synonymes, expressions, citations littéraires, étymologie, 

conjugaison,  

 600 dossiers et planches,  

 100 vidéos clés de l’histoire,  

 Carte d’activation pour accéder au Robert en ligne. 

Le Larousse Illustré - Spécial Récompense Scolaire  
 

 Des définitions claires et précises, accompagnées d’exemples, 

 Plus de 15 000 locutions et expressions, 

 Les étymologies, les synonymes, les analogies, 

 Des milliers de notices encyclopédiques, 

 28 000 noms propres, 

 Plus de 5 300 photos, dessins, schémas, 

 150 planches illustrées. 



 

 
 

 

01092020                           Page 83 

Le Robert Collège - 11/15 ans + Carte numérique - Ed. 2021  
 

 88 000 mots, sens et définitions, 

 40 000 synonymes et contraires, 

 Les différents sens, des exemples d’emploi, les niveaux de langue, 

 La conjugaison des tous les verbes, 

 Un dictionnaire de culture générale complet de 7 000 noms 

propres, 

 Atlas historique et géographique - Chronologie illustrée 288 pages. 

Le Robert Collège - Ed. 2021 
 

 88 000 mots, sens et définitions, 

 40 000 synonymes et contraires, 

 7 000 noms propres, 

 Atlas historique et géographique, 

 Chronologie illustrée 288 pages, 

 Tous les nouveaux mots et noms propres pour les jeunes, 

 Un dossier « développement durable ». 

Le Larousse Collège - 11/15 ans 
 

 42 000 mots et sens, 

 8 000 noms propres, 

 224 fiches par matière pour revoir le programme, 

 50 dossiers thématiques, 

 900 compléments encyclopédiques, 

 45 000 synonymes et contraires, 

 3 500 remarques de grammaire et 115 tableaux de conjugaison, 

 Atlas de 65 cartes, 

 Chronologie de 1 200 dates. 

Le Hachette Collège - 10/15 ans 
 

 33 000 définitions simples et précises, 

 Remarques sur les difficultés, les synonymes, les contraires, les 

mots de la même famille, l’étymologie, 

 Des explications sur les règles de la nouvelle orthographe, 

 3 000 noms propres, 

 256 pages de fiches de cours, 

 160 fiches de cours sur toutes les matières. 
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Le Robert & Collins - Collège 
 

Dictionnaire bilingue d'environ 5.000 mots avec des phrases de mise en contexte  

 

Tous les mots pour aborder l'anglais au collège 

chacun des mots illustré par des exemples pour en éclairer les sens et les emplois 

des explications en français pour une utilisation sans connaissances préalables 

des alertes pédagogiques sur les difficultés (la grammaire, l'usage, les faux amis…). 

Propose des points de grammaire et de conjugaison, notamment les verbes irréguliers anglais, mais aussi des planches théma-

tiques en images. 

Harrap's dictionnaire collège anglais - Français-anglais / Anglais-français 
 

 Un dictionnaire spécialement conçu pour les collégiens qui apprennent l'anglais, 

 Un dictionnaire très complet avec 70 000 mots, expressions et traductions, 

 Et aussi : de nombreux exemples, des notes d'usage sur les difficultés grammaticales, des aides pour bien prononcer, des 

listes de faux amis, les pluriels irréguliers, des encadrés sur la culture anglo-saxonne, 

 Et en supplément : un rappel sur l'emploi des temps en anglais, un guide de conversation, la liste des principaux verbes 

irréguliers, et un guide de communication pour s'exprimer à l'oral, 

 Un dictionnaire en 2 couleurs avec une présentation claire et moderne. 
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Le Robert Junior POCHE 7/11 ans - Ed. 2021 
 31 000 mots et sens, 

 Des exemples clairs et vivants, 

 Les synonymes et les contraires, 

 De nombreuses remarques sur l’orthographe, la grammaire, les tableaux de conju-

gaison, 

 Les familles de mots, 

 La nouvelle orthographe, 

 600 noms propres, 

 64 planches encyclopédiques en couleurs, 

 Les arbres, les félins, le cycle de l’eau, les musiques du monde, les volcans, la géométrie, ….. 

 + 1 cahier d’Anglais 

Le Robert Junior ILLUSTRE - 7/11 ANS - CE-CM-6è - Ed. 2021 
 

 30 500 mots et sens des exemples clairs et vivants, 

 Les synonymes et les contraires, les homonymes, les familles de mots, des remarques sur l’ortho-

graphe, la grammaire, l’origine des mots …., la nouvelle orthographe, 

 Un dossier Langue française : grammaire, conjugaison, orthographe, petit dictionnaire d’étymo-

logie, 

 1 500 noms propres : une frise historique illustrée, un atlas du monde, 

 2 500 dessins et photos, 

 92 planches encyclopédiques, 

 32 planches histoire de arts 

 1 cahier d’Anglais. 

Le Larousse JUNIOR - 7/11 ans - CE/CM 

 31 000 mots et sens, 

 1 000 noms propres, 

 2 500 illustrations et planches thématiques, 

 Des listes de synonymes et de contraires, 

 De nombreuses remarques de grammaire et d’orthographe - des tableaux de conjugaison, 

 Les pages roses sur l’histoire de la langue française, 

 Un atlas du monde, 

 Une chronologie détaillée et illustrée, 

 Un lexique d’anglais de plus de 1 000 mots,  

 Un memento d’instruction civique. 

Le Dictionnaire AUZOU des débutants 
 Dictionnaire adapté aux débutants, 

 Conçu en collaboration avec des professeurs des écoles, 

 Plus de 7 000 définitions enrichies de synonymes, contraires et de nombreuses expressions, 

 La nouvelle orthographe expliquée, 

 Apprentissage spécifique pour les plus jeunes, 

 Plus de 2 600 illustrations, 

 Des planches thématiques illustrées, 

 Un atlas pour voyager à travers les différents pays du globe. 



 

 
 


