5e

4e

3e

Pa
ge

Numérique

6e

s

Sommaire

K

K

K

K

2-6

K

K

K

K

7

K

K

K

K

8-9

K

K

K

Français

PoP Cycle 3

N

7

K

Packs d'exos interactifs
Colibris 6e – 5e – 4e – 3e

N

Cahier de Français 6e, 5e, 4e
Cahier de Français Brevet

N

10
K

Bescherelle, Chouette, ORTH, Annabrevet, Préparevet

10

K

K

K

K

11

Classiques & Cie

K

K

K

K

12-13

Œuvres & thèmes

K

K

K

K

14-15

K

K

N

Langues et cultures de l'Antiquité

Latin 5e, 4e, 3e
Grec 3e
Latin Cycle 4

N

Bescherelle - Dictionnaires

K

16

K

16

K

K

K

17

K

K

K

17

Histoire-géographie | EMC | Histoire des arts

Histoire-Géographie, EMC 6e, 5e, 4e, 3e

K

K

K

K

18

Les + Numériques

K

K

K

K

19

K

K

K

K

20

N

Cahiers « Méthodes et outils pour apprendre » 6e, 5e, 4e, 3e
Fiches d'activités 6 , 5 , 4 , 3

N

K

K

K

K

21

Apprenti citoyen EMC 6e, 5e, 4e, 3e

K

K

K

K

22

Magellan EMC Tous citoyens Cycle 3

K

Histoire des arts avec le Louvre

K

K

K

K

23

La grande aventure du livre

K

K

K

K

23

K

K

23

K

K

K

K

24

K

K

K

K

25

e

e

e

e

N

22

Histoire des arts 4 , 3
e

e

Bescherelle, Chouette, Annabrevet, Prépabrevet, Mémoire demain

N

Mathématiques

Le Tout-en-un Chouette, Chouette, Mini Chouette,
Annabrevet, Prépabrevet
M.A.T.H Cycle 3

N

26

K

Comprendre la géométrie 6

K

Activités et exercices pour la calculatrice 6e/5e

K

Dimensions 6e, Cahier Dimensions 6e

K

e

N

26
26

K

27

Dimensions Cycle 4, 3e

K

K

K

28

Banque de ressources BaREM Cycle 4

K

K

K

29

Tarifs enseignants
Et 5 % de remise

9 € pour les prix < 20 €
12 € pour les prix > 20 €

sur tous les produits sans étoile

4e

3e

Pa
ge

s

★★

5e

3 € pour les prix < 8 €
5 € pour les prix > 8 €

K

K

K

30

K

K

K

31

K

K

K

31

K

K

K

32

K

K

K

33

K

K

K

34

K

K

K

K

34

Place des Langues

K

K

K

K

35

Bescherelle, Cahiers Chouette, Prépabrevet, Hatier pédagogie

K

K

K

K

36

K

K

K

38

K

K

K

39

K

K

K

40

Animate Cycle 4

K

K

K

41

Cahiers Todo en uno 5e, 4e, 3e

K

K

K

41

K

K

K

42

K

K

K

43

K

K

K

K

44

K

K

K

K

45

6e

★

Sciences et technologie

Microméga Physique Chimie 5e, 4e, 3e
Microméga Physique Chimie Cycle 4
Mon Carnet de labo Cycle 4

N
N

N

Manuel SVT Cycle 4, 5 , 4 , 3 et cahier
e

e

e

N

Banque de ressources SVTice Cycle 4
Foucher

Technologie Cycle 4
Prépabrevet, Annabrevet

N

Anglais

Jump to it! 6e

N

37

K

So English! 6 , Workbook 6 , 5 , 4 , 3
e

e

So English! 5e, 4e, 3e

e

e

e

N

K

N

Espagnol

Animate 5e, 4e, 3e

N

ALLEMAND

Lernbuch Blick & Klick 5e, 4e, 3e

N

Banque de ressources Blick & Klick Cycle 4
Autres langues

Cahiers Chouette (Arabe, Espagnol, Allemand, Italien),
Bescherelle (Arabe, Portugais, Chinois)

N

SEGPA | 3 e Prépa Pro
Foucher

Easy Goals Segpa
New TIP TOP 3e Prépa Pro

N

Les nouveaux cahiers – Français 3 Prépa Pro
e

N

Foucher

K

45

Foucher

K

46

K

K

46

K

K

46

K

47

Foucher

Français Segpa
Cahier d'écriture
Les nouveaux cahiers – 3e Prépa Pro
– Mathématiques et Histoire Géo EMC
Autres livres

K
N

Foucher

K
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manuels numériques
Fonctionnalités
ANIMER
£

PERSONNALISER

Sommaire interactif
et recherche par mots-clés

£

Créer son cours

£

Ajouter des annotations

£

Favoris

£

£

ZOOM + plein écran

£

£

Outils : crayon, surligneur, capture…

£

Comparateur de documents

£

écrire dans les cahiers

Ressources supplémentaires :
animations, audios, vidéos,
corrections…

£

Correction des exercices

£

Guide pédagogique

ÉCHANGER
£

£

Insérer des liens Internet
Télécharger des ressources
modifiables et personnalisables

Transmettre des documents
aux élèves

RÉVISER

numérique

£

£

£

 ’enregistrer
S
Exercices autocorrectifs
Quiz de révision

En bleu : les enrichissements complémentaires, valables seulement sur certains manuels numériques
(voir dans les pages collections de ce catalogue)

Outils de navigation

Outils de personnalisation

f Retrouver
facilement toutes
mes sélections et
personnalisations

f Sommaire
des ressources
disponibles

f Comparateur
de documents

Zoom et
affichage
plein écran

Testez-les !

www.educadhocdemo-hatier.fr
www.educadhocdemo-foucher.fr
2

Tarifs manuels numériques

Tous les tarifs détaillés sur www.kiosque-edu.com

Licence enseignant
GRATUIT !
Offre prescripteur : manuel numérique GRATUIT
£

Sous réserve d’équiper 100 % de la classe en ouvrages papier ou numériques

£

Licence 5 ans (ou 1 an en cas d'achat de licence numérique élève 1 an)
Comment profiter de l'offre ?
f En cas d'équipement élève papier, remplir le formulaire en ligne :
p www.editions-hatier.fr/contenu/manuel-numerique-gratuit
p www.editions-foucher.fr

(à partir de l’onglet prescripteur de la fiche ouvrage concernée)

f En cas d'équipement élève 100 % numérique :

p Offre prise en compte automatiquement lors de l’achat
de licences élèves sur www.kiosque-edu.com

Tarif sans condition d'achat : 350 € pour une licence 5 ans

Licence élève
Manuels

Consommables

1 an

5 ans

selon le nombre de niveaux
couverts par l'ouvrage

5€
-50 %*

18 €
-50 %*

-20 % du prix papier
-50 %*

* Offre élève papier + numérique : remise appliquée sur le tarif 100 % numérique,
sous réserve d’équiper 100 % de la classe en ouvrages papier

Offre spéciale réforme !*

1 manuel papier acheté en 2017 conforme aux nouveaux programmes
= 1 licence numérique élève 1 an offerte
* Sous réserve d’équiper 100 % de la classe en ouvrages papier. (Offre valable jusqu’au 31/10/2017)
Offre disponible sur www.kiosque-edu.com

Offre famille

Licence 1 an

Manuels

Consommables

7,50 €

-10 % du prix papier

3

Packs d'exos interactifs
f Des batteries d’exercices interactifs de difficulté progressive
f Une utilisation très simple, un outil idéal pour travailler en autonomie
e
e
f En Grammaire de la 6 à la 3 : voir p. 7
f En Maths Cycle 3 : voir p. 26

our l’AP
Idéal p diation
emé
et la r

Licence élève
1 an pour 1 niveau

Tarifs

Conditions

4€

5 licences minimum

3,60 €

25 licences minimum

3,20 €

50 licences minimum

Tarifs
Licence
établissement
1 an

250 € par niveau
750 € pour les 4
niveaux collège

Infos techniques
Un usage multi-supports
en ligne

sur ordinateur

sur tablette

PC | MAC

IOS | ANDROID | Windows

après téléchargement

Configurations requises
en ligne

Sur ordinateur

Sur tablettes

• Mozilla Firefox 20+
• Internet Explorer 9+
• Google Chrome 32+
• Apple Safari 6+

• Tous : Minimum 4 Go de RAM
• MAC : Mac OS X 10.9 (Mavericks)
et supérieures
• PC : Windows 7, Windows 8.1

• Ipad : IOS 8.0 et supérieures
• Android 5.0 et supérieures
• Windows : 8.1, 10
Capacité tablette conseillée : 32 Go

Pour consulter l'actualisation régulière de ces configurations : www.educadhoc.fr/distribution

4

1

Je commande un manuel numérique sur www.kiosque-edu.com
Je reçois un mail de confirmation avec un code d’activation
et je clique sur le lien pour accéder à ma ressource.

2

J'arrive alors sur le Portail Numérique Éducation : http://pne.kiosque-edu.com
et je me connecte (identifiant et mot de passe identiques au site Hatier ou Foucher).

3

Je clique sur « Ajouter une nouvelle ressource » et j’indique
le code d’activation donné dans le mail de confirmation du KNÉ.
Mon manuel numérique apparait alors dans ma liste.

sur le Portail Numérique éducation

Récupérer son manuel numérique

Commander

sur le site du KNé

Accéder aux ressources numériques enseignant

PC | MAC

r

r

Accès
connecté
(en ligne)

android | ipad | windows

r

Version tablettes
Je télécharge l’application
éducadhoc depuis le store
de ma tablette

4

Je choisis alors le mode de consultation sur le support de mon choix.

5

J'ouvre l'application éducadhoc
et je me connecte (identifiant
et mot de passe identiques
au site Hatier ou Foucher).

sur éducadhoc

Utiliser son manuel numérique

Accès hors ligne
Un raccourci éducadhoc
s’installera sur le bureau pour
un accès immédiat en local

ONLINE

5

ressources numériques
Les banques de ressources numériques

grat

uit

Des banques de ressources pour enseigner différemment au cycle 4
avec le soutien du Ministère de l’Éducation nationale
f De nombreuses ressources téléchargeables et modifiables
f Recherche par mots-clés, thèmes du programme

Maths Cycle 4

Allemand Cycle 4

www.barem-hatier.fr

www.blickundklick-hatier.fr

voir p. 29

voir p. 43

Sciences Cycle 4

https://sciences.maskott.com

La première banque de ressources avec plus de 1500 ressources
téléchargeables pour les enseignants de SVT cycle 4
f Rendez-vous sur www.svtice-hatier.fr
f à découvrir dans votre catalogue p. 33 !

GRATUIT
pour tous les prescripteurs*
* enseignants ayant équipé 100 %

de leur classe en ouvrages de SVT Hatier

Les liens hatier-clic dans les manuels

grat

uit

Des ressources supplémentaires gratuites en ligne
f Depuis le manuel papier :
1

 Je repère l’adresse Internet
sur les pictogrammes dans le manuel

2

J'entre l’adresse dans la barre de recherche du
navigateur et j’accède directement à ma ressource

Exo interactif
Négoce et traites négrières
au XVIIIe siècle – 26:04

www.hatier-clic.fr/hg4010

hatier-clic.fr/hg4010

f Depuis le manuel numérique :
Je clique directement sur le pictogramme souhaité (connexion Internet requise)

6

français

PoP

Cycle 3

N

Parcours Personnalisés en étude de la langue

111 parcours différenciés pour remédier et valider les attendus
de cycle 3 en étude de la langue

N

f Plus de 800 exercices organisés en 37 notions
(1 notion = 3 parcours différenciés).
f Pour chaque notion, une démarche en 3 temps :
1 « Je me teste » : une évaluation diagnostique pour permettre
d’affecter un parcours à chaque élève (aide à l’assignation des parcours
dans le guide de l'enseignant)
2 « Je m’entraine » avec les parcours : des exercices d’entrainement
et de remédiation à faire en autonomie grâce aux corrigés, mémentos
et aides (matériel photocopiable du guide)
3 « Je valide » : Une évaluation sommative pour évaluer et orienter l’élève
vers un nouveau parcours ou une autre notion
£

Manuel

£

Sous la direction
de O. Blond-Rzewusky
H. de Canteloube, L. Daniel,
J. Duval, X. Thibaud

£

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

À télécharger
p Extrait du guide pédagogique

Offre prescripteur

à partir de 15 ouvrages papier
ou numériques achetés

p Manuel numérique enseignant offert

kG
 uide pédagogique et matériel
(évaluations diagnostiques, mémentos, corrigés, validations)
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5)
k Pack d’exercices interactifs Cycle 3 (voir tarifs p. 3)
Tous les exercices du livre de l’élève interactifs :
diagnostics, entrainements, validations
Les mémentos, les aides, les corrigés
Gratuit pour l'achat du guide (démo sur www.editions-hatier.fr/pop)
£

£

£

Livre de l’élève

Découverte en vidéo !

6e 5e 4e 3e

N

Guide + matériel + accès
N
exercices interactifs
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

8028890
9782401026094
8954148
9782401000964

H 14,90 €

49,00 €

gratuit*

5 € -50 %*

* Pour l’achat d’un minimum de 15 ouvrages papier. Autres tarifs voir p. 3

Packs d'exos interactifs
Grammaire
 es exercices interactifs de grammaire,
f D
orthographe et conjugaison, variés et progressifs
f Un travail en autonomie pour les élèves
Petits rappels de cours affichables en un clic
Corrigé et score pour chaque exercice
£

£

Sous la direction
de A. Lomné

f Une utilisation classe ou maison
Au choix : une offre par niveau ou une offre collège
Voir tarifs p. 3

GRATUIT !
Info et démo

sur www.educadhocdemo-hatier.fr

Tarifs enseignants

3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €
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français

Colibris
 ulture littéraire et artistique : tous les grands textes mis à la portée des
f C
élèves grâce à des activités de lecture progressive ; des activités d’histoire
des arts en écho aux thèmes du programme
f Expression : de nombreuses activités d’oral et d’écriture guidées,
de difficultés variées
f Maitrise de la langue : une approche progressive pour favoriser
la différenciation et des bilans
f Autonomie : des bilans de chapitre à construire par les élèves
et de nombreuses aides
repères chronologiques et génériques
points méthodes réguliers
rappels de définitions
fiches méthodes pour l’accompagnement personnalisé

6

e

£
£

Manuel unique

£

Sous la direction
de B. Beltrando

£

Les plus :
f Un atelier de rentrée pour faire le point sur les acquis
f Pour l’élève, un carnet de bord détachable avec cartes mentales,
méthodes, repères culturels et littéraires, auto-évaluation
e
f En 5 : 3 projets d’EPI clé-en-main

5e

kL
 ivre du professeur
kM
 anuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
Vidéos
Lectures animées d’images pour l'Histoire des arts
Textes lus par un comédien
Textes complémentaires
Quiz de révision
dans la licence enseignant :
Le livre du professeur
£

£

£

£

£

Manuel unique

£

Sous la direction
de H. Potelet

Manuel de l’élève
Livre du professeur

6e

5e

2193521
9782218989292
4373400
9782401021631

H 20,90 € 2637685
9782218989360
4372785
17,50 €
9782401021600
gratuit*
5 € -50 %*

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

H 20,90 €

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

Mon carnet de bord 6e et 5e

À télécharger

Pour l’élève, un carnet de bord détachable

p Livre du professeur
p « Mon carnet de bord » 6e et 5e
pour les élèves

Offre prescripteur

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

p Manuels numériques enseignant offerts

8

pour vos élèves

avec cartes mentales, méthodes, repères culturels
et littéraires, auto-évaluation
p Inclus dans chaque manuel pour chaque niveau
p Disponible en pack de 10 exemplaires à 7,50 €

17,90 €

français

Colibris
4

e

N

N

 ulture littéraire et artistique : tous les grands textes mis à la portée
f C
des élèves grâce à des activités de lecture progressives et différenciées ;
des activités d’histoire des arts en écho aux thèmes du programme
f Expression : de nombreuses activités d’oral et d’écriture guidées,
de difficultés variées
f Maitrise de la langue : des leçons claires et visuelles,
des exercices différenciés et des bilans
f Autonomie : des bilans de chapitres à construire par les élèves
et de nombreuses aides
repères chronologiques et génériques
encadrés méthodes réguliers
rappels de définitions en contexte
£
£

Manuel unique

£

Sous la direction
de H. Potelet

f Différenciation : un parcours de lecture différencié par chapitre,
des exercices de langue gradués en difficulté, des activités d’oral
et d’écriture guidées
e
f Brevet : en 3 , des entrainements au brevet dans chaque chapitre et un
dossier méthodologique en fin d’ouvrage « l’épreuve pas à pas » ; un sujet
entièrement rédigé et commenté

3e

Les plus :

N

f Un parcours de lecture différencié par chapitre
f Des projets d’EPI clé-en-main
f Un affichage clair des compétences en jeu dans chaque activité
NOUVEAU ! Les liens hatier-clic dans votre manuel
Des ressources supplémentaires gratuites en ligne (en savoir plus p. 6)

Manuel unique
Sous la direction
de H. Potelet

kL
 ivre du professeur
kM
 anuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
Vidéos
Lectures animées d’images pour l'Histoire des arts
Textes lus par un comédien
Textes complémentaires
Quiz de révision
dans la licence enseignant :
Le livre du professeur
£

£

£

£

£

£

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

À télécharger
p Livre du professeur

Offre prescripteur

4e
Manuel de l’élève
Livre du professeur
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

3e

N

N

8918471
H 22,50 €
9782401000698
8918348
17,90 €
9782401000704

8918840
H 22,50 €
9782401000728
8918717
17,90 €
9782401000735
gratuit*
5 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

p Manuels numériques enseignant offerts

Tarifs enseignants

3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €
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français

Cahiers de Français
Une aide précieuse à la gestion des classes hétérogènes

6
5e
4e
e

 parcours différenciés par notion pour respecter
f 3
le rythme d’acquisition de chaque élève
D
f  es activités ludiques pour encourager les plus faibles
et défier les plus forts
Des aides pas à pas pour les élèves :
 iches méthodes, astuces et conseils en marge des exercices
f F

k Cahiers numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
Pour l'élève, saisie et enregistrement des réponses
Pour l'enseignant, corrigés affichables en un clic
£

£

6e

5e

2640269
H 5,90 €
9782218989407

Cahier de l’élève
Cahier numérique enseignant
Cahier numérique élève

4e

2639408
H 5,90 € 2638670
H 5,90 €
9782218989391
9782218989384
gratuit*
4,80 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

Cahiers
Sous la direction
de A. Lomné

Cahier de Français
Brevet

3e

N

N

 ne structure simple et efficace : une double-page par compétence
f U
f Un sommaire organisé selon les 3 temps de l’épreuve écrite :
questions sur le texte et l’image : compréhension, grammaire,
vocabulaire
orthographe : réécriture et dictée
rédaction : sujet d’imagination, sujet de réflexion
£

£
£

f Des mémos et des grilles d’autoévaluation pour préparer
les épreuves écrite et orale

Cahier
R. Gaudin

Les plus :

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

f Des exercices guidés et des exercices en autonomie
f Une préparation à l’épreuve orale

À télécharger
p Dictées et sujets de brevet blancs
pD
 ans les cahiers 6e, 5e et 4e, 15 évaluations
à télécharger gratuitement

Offre prescripteur

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

k Cahiers numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
Saisie et enregistrement des réponses
dans la licence enseignant :
Corrigés affichables en un clic
£

£

p Cahier numérique enseignant offert

pour chaque niveau

Cahier de l'élève

N

2641254
9782218989414

Cahier numérique enseignant
Cahier numérique élève

4,30 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages
papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3
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H 5,30 €

gratuit*

français

Bescherelle
 escherelle Collège : le Bescherelle « tout-en-un »
f B
pour les collégiens avec grammaire et conjugaison
ainsi qu'une partie « Littérature et image »
e
e
e
e
f Bescherelle Dictées 6 , 5 , 4 , 3 : des cahiers
d’entrainement en orthographe grammaticale
f Les références pour pallier les difficultés et revoir
les bases en conjugaison, orthographe, grammaire
et vocabulaire
f Des jeux pour se tester en français

N

N

N

N

La Conjugaison pour tous
L'Orthographe pour tous
La Grammaire pour tous
Bescherelle Collège
Dictionnaire des Difficultés
Le Vocabulaire pour tous
Poche Conjugaison
Poche Orthographe
Poche Mieux Rédiger
Cahier Dictées 6e
Cahier Dictées 5e
Cahier Dictées 4e
Cahier Dictées 3e
Super Défi - Jeu De Voyage
Le Jeu Bescherelle

4440962 —
4440970 —
4440988 —
6797213 —
4440939 —
4441358 —
4441366 —
4441374 —
4441382 —
4244508 —
4255620 —
4266731 —
4288953 —
4478996 —
4454930 —

9782218951985
8,70 €
9782218951992
9,35 €
9782218952005
9,35 €
H9,95 €
9782401029903
9782218951954 HH13,30 €
H9,35 €
9782218952371
9782218952388
3,95 €
9782218952395
3,95 €
9782218952401
3,95 €
9782218991691
5,50 €
9782218991707
5,50 €
9782218991714
5,50 €
9782218991721
5,50 €
9782218965234
9,98 €
9782218958342
29,90 €

Chouette

O.R.T.H.

6e ı 5e ı 4e ı 3e

6e - 5e ı 4e - 3e

p Des cahiers d’entrainement,
des rappels de cours efficaces et
plus de 200 exercices progressifs

p Toutes les règles de l’orthographe
avec une double explication visuelle
et textuelle
p De nombreux exercices et la liste
de « mots à savoirs » pour progresser
en orthographe lexicale

La Compil’ Dictées 6e-3e
Français 6e
Français 5e
Français 4e
Français 3e
Rédaction 6e
Rédaction 5e
Dictées 6e
Dictées 5e
Dictées 4e
Dictées 3e

6794998
2396069
2391147
2390778
2390532
2417387
2417141
2458889
2458274
2458151
2458028

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

9782401029644
9782218996665
9782218996658
9782218996641
9782218996634
9782218996702
9782218996696
9782218997723
9782218996733
9782218996726
9782218996719

9,99 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €

O.R.T.H. 6e/5e
O.R.T.H. 4e/3e

4931358 — 9782218933448 HH10,95 €
4931366 — 9782218933455 HH12,99 €

Prépabrevet 3e
L'épreuve 2

N

p Toutes les matières de la 2de
épreuve du brevet : Français, Histoire,
Géographie, EMC.
Des contenus très complets pour réussir
son brevet avec mention.

GRATUIT !

Annabrevet
2018

www.hatier-entrainement.com
p Des exercices interactifs, des jeux,
des podcasts et un espace parents

www.bescherelle.com
p Des tests, jeux, dictées, exercices,
un conjugueur

N

Les annales pour se
confronter à l’examen
grandeur nature.

N

p Pour les cahiers Bescherelle
français et dictées :
un Pass numérique

www.annabac.com
Un abonnement gratuit pour les acheteurs
d’Annabrevet et Prépabrevet

p Des synthèses de cours, sujets de brevet corrigés,
conseils de méthode, parcours de révision, quiz…

N
N
N

Prépabrevet – L'épreuve 2
coll. L'examen avec mention
Annabrevet 2018 Français
Annabrevet 2018 L'épreuve 2
Prépabrevet – Français 3e

6797952 — 9782401029125

11,95 €

7658860 — 9782401030473
3,99 €
7660706 — 9782401031746
5,99 €
6651984 — 9782218996818 H10,95 €

Tarifs enseignants

3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €
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français

Classiques & Cie

à partir
de

2,95 € !

f Des aides à la compréhension (notes, iconographies)
et une rubrique qui propose des ateliers à faire en classe
f Un parcours de l’œuvre en 7 étapes
f Un groupement de textes et d’images en prolongement
f Une enquête documentaire ou « Histoire des Arts »
f Un cahier photos couleurs pour les œuvres théâtrales

N

6e
N

N
N

N

Le monstre, aux limites de l’humain
L’Odyssée
Persée
Contes
Peau d'Âne
La Belle et la Bête

Homère
Ovide
Perrault
Perrault, Ben Jelloun

7663905
4449245
4472395
7663536
7668088

3,30 €
3,25 €
2,95 €
3,60 €
3,05 €

Récits d’aventures
L’île au trésor
Croc-Blanc
Nitocris, reine d'égypte

Stevenson
London
Koening

4445219
4482469
4449302

4,55 €
4,95 €
4,55 €

Récits de création et création poétique
Textes de l’Antiquité
L’Enéide

Virgile

4445243
4646618

3,25 €
3,95 €

4471207
4482113
6622071
4472510
4472239
3555615
3566727
4491874
4491866

3,60 €
3,95 €
3,00 €
3,60 €
2,95 €
3,00 €
3,20 €
3,54 €
2,95 €

Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ?
Robinson Crusoé
Defoe
Voyage au centre de la terre
Verne
Le Tour du monde en 80 jours
Verne
L’Appel sauvage
London
Le Monde perdu
Conan Doyle

7663659
4646774
4449260
4449252
6621332

4,60 €
4,55 €
4,60 €
4,55 €
4,95 €

Avec autrui : famille, amis, réseaux
Le Bourgeois gentilhomme
Le Malade imaginaire

Molière
Molière

4461059
4985479

3,20 €
2,95 €

Héros, héroïnes et héroïsmes
L'Iliade
Yvain, le Chevalier au lion
Perceval

Homère
Chrétien de Troyes
Chrétien de Troyes

4646626
4449294
4461091

3,95 €
4,50 €
4,55 €

Imaginer des univers nouveaux
Les Mille et Une Nuits
Alice au pays des merveilles
Virus L.I.V 3 ou la Mort des livres

Carroll
Grenier

4482394
4482378
2748771

3,25 €
3,95 €
4,95 €

2808125

4,50 €

Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques
Contes d’ici ou d’ailleurs
Perrault, Soupault, Diop
La Révolte des bovidés
Hampâté Bâ
Le Roman de Renart
Petites comédies
Le Médecin volant
Molière
Le Médecin malgré lui
Molière
Les Fourberies de Scapin
Molière
Le Bourricot
Gripari
La farce de Maître Pathelin

5e

N
N

GRATUIT !
www.classiques-et-cie.com

À télécharger
p Guides pédagogiques
p Fiches d’activités photocopiables
p Extraits vidéo de mises en scène
de pièces de théâtre

La Chaine YouTube
Théâtre Hatier

pU
 ne sélection des moments clés
de pièces de théâtre avec
une mise en scène originale
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L’être humain est-il maitre de la nature ?
Nouvelles de notre planète

français
Offre d’équipement

Offre de documentation

p 1 acheté = 1 offert

p 4 exemplaires du même
titre achetés = 1 offert

Bons à télécharger sur www.classiques-et-cie.com

4e

N

N

N

N

N

Dire l’amour
Tristan et Iseut
Roméo et Juliette
Andromaque
On ne badine pas avec l’amour
Cyrano de Bergerac
Regardez mais ne touchez pas
La Dame pâle

Shakespeare
Racine
Musset
Rostand
Gautier
Dumas

4109445
7388968
4482485
4472429
7668211
3577838
4445284

3,25 €
3,30 €
3,60 €
3,25 €
3,95 €
3,60 €
3,25 €

Individu et société : confrontation de valeurs ?
Antigone
Le Cid
L’Avare
George Dandin
Le Comte de Monte-Cristo

Sophocle
Corneille
Molière
Molière
Dumas

4461125
7667842
7377857
4472486
4646816

3,25 €
3,30 €
3,20 €
3,20 €
4,60 €

Mérimée
Balzac
Zola
Zola
Maupassant
Maupassant
Maupassant
Maupassant
Stoker
Gautier
Poe
Maupassant

4449179
4985495
4482360
4449203
7667965
4985487
4472221
4482121
4482477
4472411
4445276
4445235
4491882

2,95 €
3,60 €
4,55 €
3,30 €
3,30 €
2,90 €
2,95 €
2,95 €
4,95 €
2,95 €
2,95 €
4,95 €
2,95 €

Du Maurier, Hammett, Malet

4491908

4,95 €

7667719

3,95 €

La fiction pour interroger le réel
La Vénus d’Ille
Le Colonel Chabert
Au Bonheur des Dames
La Mort d’Olivier Bécaille et autres nouvelles
Aux champs et autres nouvelles
La Parure et autres nouvelles à chute
Le Horla
La Morte
Dracula
Le Pied de la momie
Le Chat noir
Le Nez et autres nouvelles russes
Un million et autres nouvelles réalistes
La ville, lieu de tous les possibles ?
Trois récits policiers contemporains

N

N

N

Informer, éclairer, manipuler
Informer, éclairer, manipuler :
petite anthologie sur la presse et les médias

3e
Se raconter, se représenter
J’ai saigné
Mes départs
Le Corps de mon père
La Rose de Blida

Cendrars
Istrati
Onfray
Khadra

4471215
4491890
4471223
4985396

3,60 €
4,10 €
3,60 €
3,60 €

Dénoncer les travers de la société
Estula et autres fabliaux
Les Précieuses ridicules
Micromégas suivi de Jeannot et Colin
Claude Gueux
Les Misérables
Le Théatre en liberté : l’Intervention
Les Pavés de l’ours - Le Gora
Chaîne de montage
Nouvelles
No et moi
Nouvelles sportives

Molière
Voltaire
Hugo
Hugo
Hugo
Feydeau - Courteline
Traven
Buzzatti
De Vigan
Foumel, Daeninckx, Paganelli

4449310
4445268
4449328
4461042
4472247
4985453
4445250
4449229
4449286
4482386
4472403

3,60 €
3,25 €
2,95 €
2,95 €
4,25 €
2,95 €
2,95 €
4,10 €
3,60 €
3,95 €
3,60 €

Claudel

3600060
4461109
4461117
4460978
4461083
2748032

3,95 €
3,95 €
3,95 €
3,95 €
3,95 €
3,95 €

Fournier

4472213

3,95 €

Barjavel, Simak, Stenberg, Verne

4646808
4471249

4,20 €
4,10 €

Agir dans la société : individu et pouvoir
Le Joueur d’échecs
L’Armée des ombres
Le Non de Klara
Le Dragon
33 œuvres de résistance
Mains et merveilles
Visions poétiques du monde
Le Grand Meaulnes
Progrès et rêves scientifiques
Béni soit l’atome
Nouvelles du XXIe siècle

Zweig
Kessel
Aaron
Schwartz

Tarifs enseignants

3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €
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français

Œuvres & thèmes

à partir
de

2,55 € !

f Dans chaque ouvrage, de nombreuses ressources pédagogiques :
leçons, questionnaires adaptés, textes échos, iconographies…
f En fin d’ouvrage, une anthologie et/ou un dossier Histoire des arts

6e

N

Le monstre, aux limites de l’humain
L’Odyssée
Contes
Contes
Les contes merveilleux
La Belle et la Bête - L’oiseau bleu

Homère
Perrault
Perrault, Grimm, Andersen

3700060
4971735
4985057
4985040
4972501

3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €

Stevenson
Verne

4985321
4971867

3,40 €
3,40 €

7566745
4856316
4972493
8463352
3711171
4985073
4977773
4971768

3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
2,55 €
3,40 €

4881082
4646790
4971750
4646857
4491833
4977799

3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
2,55 €

Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ?
Le Livre des Merveilles
Marco Polo
Les récits de voyage
Un hivernage dans les glaces
Verne
Michel Strogoff
Verne
Le Voyage inspiré
Noguès

4881157
4977575
7622302
4969820
2811079

3,40 €
3,40 €
3,70 €
3,40 €
4,95 €

Avec autrui : famille, amis, réseaux
Le Bourgeois gentilhomme
Le Malade imaginaire
Théâtre à lire et à jouer (de la 6e à la 3e)

4856001
4858239
4969770

3,40 €
3,40 €
3,40 €

7668703
4977823
4875324

3,40 €
2,55 €
3,40 €

4985339
4977666
4976643
4969697
4881090
4985354
4969754

3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €

4969747
4859245

3,40 €
3,40 €

Récits d’aventures
L’île au Trésor
Deux ans de vacances
Récits de création et création poétique
Le récit de Gilgamesh
La Bible
L’Enéide
La Genèse et autres récits de création
Narcisse et autres métamorphoses
Les textes fondateurs 6e
Poésie : la ronde des mots
Poèmes 6e

Virgile
Ovide

Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques
Le Roman de Renart
Les fabliaux du Moyen Âge
Fables
La Fontaine
Les Fourberies de Scapin
Molière
Le Médecin malgré lui
Molière
Le Chat botté, Barbe bleue
Perrault

5e

N

GRATUIT !
www.oeuvres-et-themes.com

À télécharger
p Guides pédagogiques
p Fiches d’activités photocopiables

La Chaine YouTube
Théâtre Hatier

pU
 ne sélection des moments clés
de pièces de théâtre avec
une mise en scène originale
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Imaginer des univers nouveaux
Les Mille et Une Nuits
Ali baba et les 40 voleurs
Alice au pays des merveilles
Héros, héroïnes et héroïsmes
La Chanson de Roland
Lancelot ou le chevalier de la charrette
Perceval ou le Conte du Graal
Yvain, le Chevalier au lion
Les Romans de la Table ronde
Les textes fondateurs 5e
Les Trois Mousquetaires
L’être humain est-il maitre de la nature ?
Lettres de mon moulin
Poèmes 5/4e

Molière
Molière

Carroll

Chrétien de Troyes
Chrétien de Troyes
Chrétien de Troyes
Dumas
Daudet

français
Offre d’équipement

p 4 exemplaires du même
titre achetés = 1 offert

Offre de documentation

p 1 acheté = 1 offert

Bons à télécharger sur www.oeuvres-et-themes.com

4e

N

N

Dire l’amour
Le Roman de Tristan et Iseut
Vanina Vanini
Andromaque
Les Caprices de Marianne
Les Hauts de Hurle-Vent
Cyrano de Bergerac
Lettre d’une inconnue

Stendhal
Racine
Musset
Brontë
Rostand
Zweig

7588967
4971719
4472585
4855805
4445383
4855987
2811695

3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,95 €

Individu et société : confrontation de valeurs ?
Le Cid
George Dandin
L’Avare
Colomba
Carmen
Le Comte de Monte-Cristo

Corneille
Molière
Molière
Mérimée
Mérimée
Dumas

4472593
4856555
4445367
4977567
4972527
4491858

3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
4,95 €

Gautier
Mérimée
Gautier
Poe

Maupassant
Maupassant
Maupassant
Maupassant
Maupassant
Zola
Zola
Zola
Zola

4977831
4445359
4971727
4977849
4881033
4875340
4491841
4445342
4969705
4969713
4977781
4969762
4972519
4963831
7668826
4646675

2,55 €
3,40 €
3,40 €
2,55 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
2,55 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
4,95 €
4,95 €

Doyle

4859237
4977807

3,40 €
2,55 €

4969689
4971792
4855797

3,40 €
3,40 €
3,40 €

4985347
4969655
4977815
4856662
4969879
4445375
4977856
4972451
4859260
4969788
4985362
4972535
4482428

3,40 €
3,40 €
2,55 €
3,40 €
3,40 €
4,95 €
2,55 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €

4472601
4977765

3,40 €
2,55 €

4972477
4972485
4971842
3811172
4461075

3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,70 €
3,40 €

La fiction pour interroger le réel
La Cafetière, Le Chevalier double
La Vénus d’Ille
La Morte amoureuse - Arria Marcella
La Chute de la maison Usher
Deux contes du XIXe siècle
Le Colonel Chabert
Nouvelles fantastiques
Contes et nouvelles
Boule de Suif
Le Horla
La Parure - Le Papa de Simon
Bel-Ami
Madame Sourdis et autres nouvelles
L’Attaque du Moulin et autres nouvelles
Germinal
Au bonheur des Dames
La ville, lieu de tous les possibles ?
Nouvelles policières
Le ruban moucheté

Balzac

3e
Se raconter, se représenter
Mémoires d’outre-tombe
L’Enfant noir
L’Autobiographie
Dénoncer les travers de la société
La Farce de Maître Pathelin
Zadig
Micromégas
La critique de la société au siècle des Lumières
Le Dernier Jour d’un condamné
Les Misérables
Tamango
Claude Gueux
Le Voyage de M. Perrichon
La Grammaire
On purge Bébé !
Les Boulingrin
Nouvelles du monde contemporain

Chateaubriand
Laye

Voltaire
Voltaire
Hugo
Hugo
Mérimée
Hugo
Labiche
Labiche
Feydeau
Courteline

Visions poétiques du monde
Poèmes du monde contemporain
Poésie et engagement
Agir dans la cité : individu et pouvoir
à l’Ouest rien de nouveau – Les Croix de bois
La Première Guerre mondiale
La Seconde Guerre mondiale
La guerre de Troie n’aura pas lieu
Antigone et le mythe d’Œdipe

Remarque - Dorgelès

Tarifs enseignants

3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €
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Langues et cultures de l’Antiquité

Latin
5
4e
3e

f
f
f
f
f

e

Des textes latins et des documents iconographiques en réseau
De nombreuses activités d’étymologie
Des exercices courts et variés, groupés par compétence
Des pages de civilisation, d’histoire et d’histoire des arts
Des questions de synthèse et des bilans sous forme d’activités ludiques

Le plus en 3e :
 ’apprentissage progressif de la traduction : petites phrases d’imitation,
f L
textes d’auteurs simplifiés avec guide méthodologique…

k Livre du professeur
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5)
5e (ed. 2010)
Manuel de l’élève
Livre du professeur
Manuel numérique
enseignant

Manuels
M.-C. Brindejonc, G. Duhil,
V. Hébert, C. Huard, A. Salomé

4e (ed. 2011)

4995759
HH 18,80 € 4437000
HH 18,80 €
9782218937743
9782218946301
4437018
—
16,80 €
9782218946318

3e (ed. 2012)
4450292
HH 18,80 €
9782218954818
4450300
16,80 €
9782218954825

gratuit*

Manuel numérique élève

5 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

Grec
f Une approche inductive sur des textes authentiques pour découvrir
un thème de civilisation et observer une notion de grammaire
f Un enrichissement culturel, historique et artistique
f Une démarche progressive
f Le plus : un cahier d'activités spécial débutants

3

e

Manuel
D. Jouanna et
D. Kaszubowski

kL
 ivre du professeur
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5)

Manuel de l’élève 3e

Cahier

Cahier d’activités Grec débutants

D. Jouanna

Livre du professeur

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

À télécharger
p Livre du professeur
p évaluations photocopiables + corrigés
(pour le latin)

Offre prescripteur

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

p Manuels numériques enseignant offerts
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Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

4450755
HH 25,60 €
9782218955273
4982500
5,50 €
9782218937019
4484614
18,50 €
9782218967498
gratuit*
5 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages
papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

Langues et cultures de l’Antiquité

Latin Cycle 4

N

 n manuel de cycle favorisant la liberté de l’enseignant
f U
dans le choix de sa progression :
2 parties : documents et activités / langue
un affichage clair des compétences travaillées
£

£

N

f Une pédagogie de projet favorisant l’activité des élèves :
des missions à accomplir
un travail d’enquête sur documents authentiques
des productions finales concrètes et motivantes
£
£
£

Les plus :
f
f
f
f
f
f

Manuel
Sous la direction
de G. Duhil

 es bilans à construire par les élèves
D
D
 es passerelles passé / présent
D
 e nombreuses activités d’étymologie
 es ateliers d’expression pour réinvestir ses connaissances
D
 es ateliers de traduction pour travailler en équipe
D
Pour l'élève, le petit Dictionnaire du latin au collège

k Livre du professeur
kM
 anuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis
de plus de 100 ressources :
Vidéos
Lectures animées d'images pour l'Histoire des arts
Textes lus en latin
Cartes interactives
dans la licence enseignant :
Le livre du professeur
£

£

£

£

£

Manuel Latin cycle 4

N

Livre du professeur

4990831
9782401027015
8918963
9782401000759

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

H 21,90 €

18,90 €

gratuit*

5 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages
papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

GRATUIT !

pour vos élèves

www.editions-hatier.fr

Bescherelle Latin : la grammaire

À télécharger

p Toutes les notions clés en morphologie et en syntaxe

p Livre du professeur

p Des tableaux et des synthèses

Offre prescripteur

Bescherelle Latin

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

p Manuel numérique enseignant offert

4977070 – 9782218931758

11,10 €

4858734 – 9782218718625
4861183 – 9782218721656
4864765 – 9782218725067
4858726 – 9782218718618

13,60 €
13,60 €
15,50 €
13,40 €

Dictionnaires
Dictionnaire Français/Latin
Dictionnaire Latin/Français
Dictionnaire Français/Grec
Dictionnaire Grec/Français

Tarifs enseignants

3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €
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histoire | géographie | EMC

Histoire-Géographie, EMC
f Un travail par compétences dans chaque double-page avec des exercices
f Un apprentissage original avec un projet à réaliser :
travail sur des documents avec un scénario et des coups de pouce
f Des bilans à construire par l’élève en fin de chapitre
f En Géographie une démarche prospective avec des doubles-pages orientées vers l’avenir « Et demain ? »
f En Histoire, des doubles-pages Histoire des arts

6
5e
4e
3e
e

En EMC :

4

e

4e

Infos et démo sur www.editions-hatier.fr

Cahier Méthodes et outils pour apprendre - Cycle 4
Pour apprendre
et s’entraîner à travailler
les compétences en Histoire-Géographie
• Des fiches méthodes visuelles pour comprendre
• Des entraînements pour s’exercer
• Des évaluations avec des parcours différenciés
pour maîtriser à son rythme
les compétences du nouveau programme

Graphisme : Sébastien Bocquillon • Iconographie : Stéphanie Tritz

• de vidéos
• de cartes et documents interactifs
• de quiz interactifs

Bescherelle Histoire collège
Tout le nouveau programme d’Histoire
au collège, dans l’ordre chronologique,
à travers 125 dates clés

e

3

• Le récit des événements fondateurs
de l’histoire de l’humanité

DANGER, LE PHOTOCOPILLAGE TUE LE LIVRE

Infos et démo sur www.editions-hatier.fr

Graphisme : Sébastien Bocquillon • Iconographe : Marthe Pilven

• de vidéos
• de cartes et documents interactifs
• de quiz interactifs

EN COUVERTURE :
• Jakob Philipp Hackert (1737-1807) : Le port de Messine (détail). Photo © Dea/A. Dagli Orti.
• Jean-Baptiste Lesueur (1790), musée Carnavalet, Paris. Photo © Josse / Leemage.
• Dessin de Steinlen (1859-1923).
• Avenue Paulista, São Paulo (Brésil).Photo © Matt Mawson / Corbis.

Cahier Méthodes et outils pour apprendre - Cycle 4
Pour apprendre
et s’entraîner à travailler
les compétences en Histoire-Géographie
• Des fiches méthodes visuelles pour comprendre
• Des entraînements pour s’exercer
• Des évaluations avec des parcours différenciés
pour maîtriser à son rythme HistGeo-4e-ELEVE-v14.indd
les compétences du nouveau programme

A4 V

HISTOIRE GÉOGRAPHIE EMC

• Des dossiers thématiques faisant le point
sur les thèmes majeurs du programme

Offre numérique famille :
le manuel interactif enrichi

CYCLE 4

HISTOIRE GÉOGRAPHIE EMC

Offre numérique famille :
le manuel interactif enrichi

Les plus en 5e, 4e et 3e :
 ne approche interdisciplinaire :
f U
Des pages EPI
Des exercices passerelles Histoire/Géographie
£

3

e

£

CYCLE 4

COLLECTION

Martin Ivernel
Benjamin Villemagne
Jean Hubac
4371678
ISBN 978-2-401-02152-5

25/03/2016 22:19

Manuels

• Le récit des événements fondateurs
de l’histoire de l’humanité

HG : M. Ivernel
et B. Villemagne

• Des dossiers thématiques faisant le point
sur les thèmes majeurs du programme

COLLECTION

Martin Ivernel
Benjamin Villemagne
Jean Hubac

HG/EMC :
M. Ivernel,
B. Villemagne
et J. Hubac

N COUVERTURE :
Capitaine Maria Dolina (1922-2010), héroïne de l’Union Soviétique. Photo © A. Pollicitante / STR / Sputnik.
Jeune fille du Mali vannant le riz. Photo © Michel Renaudeau / hemis.fr
Étudiants à Marseille (2006). Photo © Gérard Julien.
Fort-de-France (Martinique). Photo © B. de Hogues / Gamma-Rapho.

Les + Numériques : voir p.19

9 782401 021525

Bescherelle Histoire collège
Tout le nouveau programme d’Histoire
au collège, dans l’ordre chronologique,
à travers 125 dates clés

DANGER, LE PHOTOCOPILLAGE TUE LE LIVRE

f Des documents variés et des activités concrètes pour s’interroger
et comprendre l’importance des « valeurs communes », exprimer
son point de vue et développer son esprit critique
f Des tâches complexes pour la réalisation de projets,
individuellement ou en groupe

2658863
ISBN 978-2-401-02017-7

k Livre du professeur
k Manuels numériques enseignant et élève enrichis (voir p. 19)
kC
 ahier « Méthodes et outils pour apprendre » (voir p. 20)
k Fiches d'activités pour la classe(voir p. 21)

9 782401 020177

e-ELEVE-v14.indd A4 V

25/03/2016 22:18

Existe en version
sans EMC

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

À télécharger

Manuel de l’élève
Histoire Géographie
(grand format)
Manuel de l’élève
Histoire Géographie + EMC
(format compact)

p Livre du professeur

Livre du professeur

Offre prescripteur

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

p Manuels numériques enseignant offerts

Manuel de l’élève
Histoire Géographie
(grand format)
Manuel de l’élève
Histoire Géographie + EMC
(format compact)
Livre du professeur
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

6e
2656279
9782401020108
2657878
9782401020146

5e
H 23,40 €

2656525
9782401020115

H 23,40 €

H 26,40 €

2658247
9782401020153

H 26,40 €

Téléchargeable gratuitement
gratuit*
5 € -50 %*

4e

3e

2657140
9782401020122

H 23,40 €

2657386
9782401020139

H 23,40 €

4371678
9782401021525

H 26,40 €

2658863
9782401020177

H 26,40 €

Téléchargeable gratuitement
gratuit*
5 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

Tarifs enseignants
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3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €

histoire | géographie | EMC

Les + Numériques de la 6 à la 3
e

1

f
f
f
f
f

Manuels numériques
enseignant et élève
enrichis de :

GRATUIT

pour les
prescripteurs*

2

e

Les liens hatier-clic
des manuels Nouveau !

GRATUITS

Plus de 100 ressources supplémentaires en ligne :

Vidéos, documents 3D
Frises, cartes et documents interactifs, cartes mentales
Des bilans à construire par l’élève en fin de chapitre
Fonds de cartes et croquis à imprimer
Analyses d’œuvres d’art
dans la licence enseignant : livre du professeur

 partir du manuel papier : en saisissant l'adresse
f à
Internet sur les pictogrammes du manuel
ex : www.hatier-clic.fr/hg4006
f à partir du manuel numérique : en cliquant
sur le pictogramme
En savoir plus p. 6

En savoir plus p. 2 à 5

Vidéos 3D : les étapes de la construction de Notre-Dame de Paris

Réchauffement climatique : quand Évelyne Dhéliat présente la météo de 2050

* Licence enseignant gratuite, sous réserve d'équiper
100 % de la classe en manuels papier ou numériques

3

Capsules interactives

Nouveau !

Une autre façon d’apprendre !
Revoir les notions importantes du programme du collège : le développement durable, les religions, l’empire, les villes, etc.
f Je regarde une vidéo

f Je construis une carte mentale

f Je me teste avec un quiz

une boite à outils avec des ressources à imprimer :
f Mémo, l’essentiel sur la notion et sa version DYS
f Schéma entier ou à compléter
f à découvrir prochainement sur www.editions-hatier.fr
19
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Cahiers « Méthodes et N
outils pour apprendre »
6
5e
4e
3e

Méthodes et outils
pour apprendre

e

Deux cahiers pour travailler les compétences
des nouveaux programmes
en classe, à la maison ou en AP

6

nt
pléme
En comt manuel
de tou

Chacun son rythme

e

Méthodes et outils
pour apprendre

4

cycle

Histoire
Géographie

Histoire
Géographie
Les
p

rincip
ales co
mpétences à maîtriser
Des fiches méthodes visuelles
Des entraînements
Des évaluations avec parcours différenciés

Un travail par compétences
+ Des fiches visuelles pour s’approprier les méthodes
+ Des phases d’entraînement à partir de documents proposés ou libres
+ Des évaluations en 3 parcours différenciés
+ Cycle 4 : une préparation au nouveau DNB 2017

Les
p

rincip

ales com

pétences à maîtriser

Des fiches méthodes visuelles

Une collection de cahiers pour travailler les principales
compétences du programme :
f Des fiches méthodes visuelles, structurées pas à pas et par étapes
pour faciliter l'appropriation par les élèves
f Des phases d’entrainement en autonomie ou avec le professeur
f Des exercices de manipulation progressifs et des évaluations
avec des parcours différenciés
f Un complément quelque soit le manuel utilisé en classe

Des entraînements

N

Des évaluations avec parcours différenciés
7916069
ISBN 978-2-401-02298-0

79 7367 1

www.editions-hatier.fr

k Cahiers numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5)

N

f Une page méthode

Cahiers

f Une application

C. et L. Ravinal

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

Offre prescripteur

6e
Cahier de l'élève
Cahier numérique enseignant
Cahier numérique élève

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

p Cahiers numériques enseignant offerts

7916069
9782401022980

4 € -50 %*

4e
Cahier de l'élève
Cahier numérique enseignant
Cahier numérique élève

5e
H5€

3e (ed. 2016)

N

8909122
H 5,50 €
9782401000636

4,40 € -50 %*

2808877
H 5,90 €
9782401026926
gratuit*
4,80 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3
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N

8909368
H 5,50 €
9782401000582
gratuit*
4,40 € -50 %*

histoire | géographie | EMC

Fiches d’activités
6
5e
4e
3e

N

 es fiches en couleurs et détachables pour conserver une trace écrite
f D
f Les documents clefs à manipuler à partir des grandes
problématiques du programme
f Des activités variées, des rubriques « Vocabulaire » avec les principales
définitions à maitriser, des « Enquêtes web »…
D
f  es grilles d’auto-évaluation pour faire le point sur l’acquisition
des compétences du nouveau programme
 es fiches pour connaitre les grands repères chronologiques
f D
et géographiques du programme
e
f En 3 , des fiches Brevet pour préparer l'épreuve

e

N

e
e
f Le plus : des fiches en recto seul en 6 et 5 à coller dans le cahier de l'élève

k Cahiers numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5)
enrichi des corrigés pour l'enseignant

N

N

Fiches détachables
Sous la direction
de C. Chastrusse
et J.-C. Martinez

Existe en version
sans EMC

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

Offre prescripteur

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

6e (ed. 2016)

5e (ed. 2017)

Fiches d’activités élève
Hist-Géo
Fiches d’activités élève
Hist-Géo + EMC
Cahier numérique enseignant
Cahier numérique élève

4371432
H 4,50 €
9782401021518
2655663
H 4,60 €
9782401020078

Fiches d’activités élève
Hist-Géo
Fiches d’activités élève
Hist-Géo + EMC
Cahier numérique enseignant
Cahier numérique élève

8908876
H 4,50 €
9782401000629
8908999
H 4,90 €
9782401000612

3,70 € -50 %*

N

8908507
H 4,50 €
9782401000575
8908753
H 4,90 €
9782401000568
gratuit*
4 € -50 %*

p Cahiers numériques enseignant offerts
4e (ed. 2017)

N

3e (ed. 2017)

N

8908138
H 4,50 €
9782401000650
8908384
H 4,90 €
9782401000667
gratuit*
4 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

Tarifs enseignants

3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €
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Apprenti citoyen
Des cahiers illustrés avec des documents vivants
et des activités concrètes conçus pour :

6
5e

e

f c ontribuer à transmettre un socle de valeurs communes
(dignité, liberté, égalité, solidarité…)
 évelopper le sens moral et l’esprit critique
f d
p
f  réparer à l’exercice de la citoyenneté
 n 4e et 3e, des approches « philosophiques » et des dilemmes moraux
f e

k Cahiers numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5)

4
3e

e

6e
Cahier de l’éléve

4366712
9782218985621

Cahier numérique enseignant
Cahier numérique élève

5e
4485116
9782218967993
gratuit*
5,20 € -50 %*

H 6,50 €

4e
Cahier de l’éléve

H 6,50 €

3e

2655909
H 6,00 €
9782401020085

Cahier numérique enseignant
Cahier numérique élève

2656156
H 6,00 €
9782401020092
gratuit*
4,80 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

Cahiers

Magellan
Tous citoyens

Sous la direction
de D. Dubois

Cycle 3
Manuel
Sous la direction
de Sophie Le Callennec

Le manuel Tous citoyens !
 e grands documents et des questions d’observation et de réflexion
f D
f Des résumés et du vocabulaire pour permettre
une synthèse commune
f Un guide Enseigner proposant des séquences clé-en-main
et utilisable sans manuel

k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5)

Guide
de l’enseignant
Sous la direction
de Sophie Le Callennec

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

Offre prescripteur

à partir de 15 ouvrages papier
ou numériques achetés

p Manuel numérique enseignant offert
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Manuel de l’élève Cycle 3
Guide Enseigner l’EMC Cycle 3
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

4000098
HH 14,20 €
9782218988332
4022320
21,70 €
9782218988349
gratuit*
5 € -50 %*

* Pour l’achat d’un minimum de 15 ouvrages papier. Autres tarifs voir p. 3

Histoire des arts

Histoire des arts
avec le Louvre
f 1 0 chapitres avec les thèmes essentiels du programme
f Un CD-Rom avec 55 œuvres à vidéoprojeter
f Tous les outils nécessaires à l’enseignant pour commenter les œuvres,
utiliser un vocabulaire spécifique, comprendre les contextes de création
et de réception des œuvres

Histoire des arts avec le Louvre

4995932
9782218943072

54,70 €

Livre
+ CD-Rom
Conçu et rédigé par
le Musée du Louvre

La grande aventure
du livre
De multiples entrées pour les enseignants
de Français et d’Histoire-Géographie :
 es reproductions commentées et des « focus » pour étudier
f D
des documents patrimoniaux en lien avec les programmes
en Français et en Histoire
f Utile aux élèves dans le cadre d’activités de recherche
et de documentation (TPE, exposés, dossiers…)

Livre

4484762
9782218967641

La grande aventure du livre

Une coédition
BNF – éditions Hatier

53,35 €

Histoire des arts
4 /3
e

e

Manuel
C. Aguiar, N. Budzinski,
C. Chastrusse, J. P. Garcia,
J.-C. Martinez, J. Moreau

GRATUIT !

Une démarche pluridisciplinaire inédite avec une équipe de 7 auteurs
(Arts plastiques, éducation musicale, Histoire-Géographie et Lettres)
 n parcours chronologique et thématique
f U
f Des rubriques repères, biographie, vocabulaire, clés de lecture…
f Des questions, des méthodes et des exercices pour acquérir
les savoir-faire utiles à l’épreuve du Brevet

k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5)
k Livre du professeur, téléchargeable gratuitement

Manuel de l’élève 4e/3e

4485074
HH 15,80 €
9782218967955
gratuit*
5 € -50 %*

www.editions-hatier.fr

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Offre prescripteur

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

p Manuel numérique enseignant offert

Tarifs enseignants

3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €
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Histoire

DES ORIGINES À NOS JOURS

CHRONOLOGIE

Collège

Bescherelle
Des ouvrages chronologiques pour tous sous la forme
de récits richement illustrés

Histoire
CHRONOLOGIE
DES ORIGINES À NOS JOURS

 n découpage chronologique en grandes périodes
f U
avec les dates-clés
f Des dossiers thématiques
f Des frises chronologiques tout au long de l’ouvrage

Collège

6778777
9782218992094
3044632
Chronologie de l'histoire de France
9782218998546
Chronologie Histoire du monde contemporain 8500077
9782218977428
8533410
Chronologie Histoire de l’Art
9782218977435

Chronologie Histoire – Collège

Prépabrevet

Chouette

p Un ouvrage en phase
avec la nouvelle évaluation
des acquis scolaires
p Des fiches de cours claires et efficaces
p Des exercices progressifs
p Des sujets en conformité avec
le nouveau brevet

6e ı 5e ı 4e ı 3e

Prépabrevet Histoire-Géo
N
N

Annabrevet 2018
Histoire, Géographie, EMC
Annabrevet 2018
L'intégrale du brevet

Histoire-Géographie 6e
Histoire-Géographie 5e

Les annales pour se
confronter à l'examen
grandeur nature.

N

Histoire-Géographie 4

e

Histoire-Géographie 3e

pC
 orrigés, conseils en orthographe, dictées
p6
 00 exercices et jeux interactifs

www.annabac.com
Un abonnement gratuit pour les acheteurs
d’Annabrevet et Prépabrevet

pD
 es synthèses de cours, sujets de brevet corrigés,
conseils de méthode, parcours de révision, quiz…

Dans toutes les matières de la 3e à la Tle.
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HH19,50 €

4562930
9782218976216
4562922
9782218976209
4562914
9782218976193
4562906
9782218976186

4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €

Inscrit au B.O. 2010
p L’histoire des camps de concentration
d’Auschwitz et de Birkenau à travers des
interviews de témoins, 219 séquences
filmées et des photographies d'époque
Mémoire demain

www.hatier-entrainement.com

HH15,99 €

Mémoire demain

6652845
H10,95 €
9782218996825
7660337
3,99 €
9782401031715
7660829
10,99 €
9782401031753

GRATUIT !

HH15,50 €

p Les premiers cahiers d’entrainement
en Histoire-Géographie Education civique
+ les corrigés détachables

Annabrevet
2018

N

HH12,90 €

4937892
9782218937132

31,60 €

DVD-Rom

Nouveau !
www.memoiresdesdeportations.fr
Dans une perspective éducative,
ce nouveau site met en valeur :
p des ressources mémorielles
recueillies auprès de victimes
p Des témoignages géolocalisés
p Des documents et informations
historiques

Mathématiques | sciences

N

Le Tout-en-un Chouette

Chouette

Le tout-en-un pour réussir son année.
Un entrainement efficace sur tous les
points clés du nouveau programme,
dans chaque matière : Français, Maths,
Histoire-Géographie EMC, Sciences
et Technologie, Anglais.

6e ı 5e ı 4e ı 3e
p Un test initial pour s’évaluer
p Les points clés du cours
p Plus de 200 exercices progressifs

N

Chouette tout-en-un 6e
N

Chouette tout-en-un 5

N

Chouette tout-en-un 4e

e

Chouette tout-en-un 3e
Spécial Brevet

2462704
9782218997747
7662921
9782401032118
7662306
9782401029675
2459012
9782218997730

9,99 €

Maths 6e

10,99 €

Maths 5

10,99 €

Maths 4e

10,99 €

Maths 3 Spécial Brevet

e

e

L'épreuve 1

6e ı 5e ı 4e ı 3e

Toutes les matières de la 1re épreuve
du brevet : Maths, Physique-chimie,
SVT, Technologie.
Des contenus très complets pour
réussir son brevet avec mention.

Pour venir à bout d’une difficulté

Annabrevet
2018

N

N

N

Prépabrevet L'épreuve 1,
coll. L'examen avec mention

N

Annabrevet 2018 1re épreuve

N

Annabrevet 2018 Maths
Prépabrevet Maths 3e

4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €

Mini Chouette

Prépabrevet

N

2465905
9782218997785
2465658
9782218997778
2464797
9782218997761
2462951
9782218997754

Les annales pour se
confronter à l’examen
grandeur nature.

6797829
9782401029118
7660583
9782401031739
7660952
9782401031760
6653707
9782218996832

11,95 €
5,99 €
3,99 €
10,95 €

Opérations 6e/5e
Géométrie 6 /5
e

e

Problèmes Maths 6 /5
e

e

4436200
9782218944918
4931895
9782218944895
4436192
9782218944901

2,55 €
2,55 €
2,55 €

GRATUIT !
www.hatier-entrainement.com
p 600 exercices et jeux interactifs

www.annabac.com
Un abonnement gratuit pour les acheteurs
d’Annabrevet et Prépabrevet

p Des synthèses de cours, sujets de brevet corrigés,
conseils de méthode, parcours de révision, quiz…

Dans toutes les matières de la 3e à la Tle.

Tarifs enseignants

3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €
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Mathématiques

M.A.T.H.
Cycle 3

 n classement par thème pour davantage de liberté pédagogique
f U
et un repérage plus aisé des notions
 ne approche pas à pas qui vise à développer l’autonomie
f U
des élèves avec :
des règles et propriétés illustrées
750 exercices de difficultés variées
6 pages de corrigés
£

Manuel

£

M.-L. Peltier,
J. Briand,
B. Ngono,
D. Vergnes

£

GRATUIT !

kP
 acks d'exos interactifs cycle 3 : tous les exercices
du manuel en version interactive (voir p. 4)
k Manuel numérique enseignant et élève (voir p. 2 à 5)

www.editions-hatier.fr

À télécharger
p évaluations photocopiables CM1 et CM2
p Propositions de progression CM1 et CM2

Manuel Cycle 3

3766760
9782218988288

H 13,40 €

gratuit*

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

5 € -50 %*

* Pour l’achat d’un minimum de 15 ouvrages papier. Autres tarifs voir p. 3

Offre prescripteur

à partir de 15 ouvrages papier
ou numériques achetés

p Manuel numérique enseignant offert

6

e

Cahier
M.-C. Lévi,
B. Tissot,
S. Cecconi

Comprendre
la géométrie
f 90 activités variées en 15 chapitres et en 30 fiches
f Une progression de la consolidation des acquis à l’initiation
aux tâches complexes
f Différents niveaux de découverte et d’approfondissement
f Une activité logiciel par chapitre + une fiche méthode logiciel
k Cahier numérique enseignant et élève (voir p. 2 à 5)

Cahier de l’élève 6e

4484754
9782218967634

Cahier numérique enseignant
Cahier numérique élève

H 6,10 €

gratuit*

4,90 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages
papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

6e/ 5e

Activités et exercices
pour la calculatrice
f 65 fiches d’entrainement photocopiables
f Un CD-Rom pour la vidéoprojection avec l’émulateur
de la calculatrice, les fiches + corrigés

Fichier
photocopiable
+ CD-Rom
G. Combier, B. Anselmo
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Fichier photocopiable 6e/5e + CD-Rom

4935532
9782218958137

30,90 €

Mathématiques

Dimensions
Un manuel qui accompagne les élèves dans leur première année
de collège et conforte les apprentissages de début de cycle 3

6

e

f Un livret « Dico-maths » (rappels de CM1 et CM2)
f Des évaluations diagnostiques et des exercices de réactivation
des connaissances (utilisables en AP)
f Des pages d’exercices en lien avec les domaines du Socle (expression
orale, expression écrite, langue étrangère, raisonnement, etc.)
f De nombreux problèmes issus de la vie quotidienne
ou de situations transdisciplinaires
f Une initiation au codage à l’aide du logiciel Scratch

Manuel
S. Agnel,
D. Amadei-Giuseppi
N. Blazquez, F. Florian,
J.-Y. Grech, H. Sibari

kL
 ivre du professeur
kM
 anuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
Exercices interactifs
Animations
dans la licence enseignant :
Fichiers tableur et géométrie dynamique corrigés
Fichiers Scratch corrigés
Activités du manuel en version modifiable (Word)
Diaporamas de calcul mental
Exercices à génération aléatoire à imprimer pour l'AP
£

£

£

£

£

£

£

Cahier Dimensions 6e

N

Un cahier d’exercices pour la différenciation et l’évaluation par compétences

N

f Des parcours différenciés pour faire travailler chaque élève
à son rythme, avec des activités ludiques pour encourager
les plus faibles et défier les plus forts
f Des problèmes à prise d’initiative et des bilans de fin de chapitre
pour évaluer l’acquisition des compétences mathématiques

Cahier

kC
 ahiers numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5)
enrichis des corrigés pour l'enseignant

D. Amadei-Giuseppi
F. Braun, S. Favero,
F. Florian, M.-C. Levi,
S. Nicol

Utilisable en complément
de tout manuel

GRATUIT !

Manuel de l’élève 6e

www.editions-hatier.fr

Cahier de l'élève 6e

À télécharger

Livre du professeur

p Livre du professeur

Offre prescripteur

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

p Manuel numérique enseignant offert

N

2654555
H 18,90 €
9782401020023
8917979
H 5,30 €
9782401000674
Téléchargeable gratuitement

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève
Cahier numérique enseignant
Cahier numérique élève

gratuit*
5 € -50 %*
gratuit*
4,30 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages
papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

p Cahier numérique enseignant offert

Tarifs enseignants

3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €
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Mathématiques

Dimensions
Cycle 4

f Un manuel de cycle 4 :
pour répondre au mieux aux programmes de cycle et respecter
la liberté pédagogique des enseignants
pour mettre en place un enseignement différencié
f Une proposition de progression sur les trois années du cycle 4
à l’aide de repères clairs
f Un cours et des exercices d’application en vis-à-vis pour un travail
en autonomie plus efficace
f Des problèmes résolus selon différentes stratégies, pour aider l’élève
à acquérir des démarches de résolution et prendre confiance en lui
f Un apprentissage progressif de l’algorithmique
et de la programmation avec le logiciel Scratch
f Des exercices interdisciplinaires
associés à des propositions de sujets d’EPI
f Un dossier Brevet pour une préparation à la nouvelle épreuve 2017
£

£

Manuel
Sous la direction
de R. Dos Santos
et d’O. Lassalle

Retrouvez tous les atouts du manuel de cycle dans le manuel de 3e !

3

e

kL
 ivre du professeur
k Banque de ressources gratuites BaREM (voir p. 29)
kM
 anuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
Quiz interactifs
Fichiers TICE
Vidéos des résultats attendus sur les exercices Scratch
dans la licence enseignant :
Toutes les activités en format modifiable (Word)
Diaporamas d’activités mentales
Des exercices supplémentaires pour chaque chapitre
Pour les exercices Scratch :
vidéo du résultat attendu
fiche d’accompagnement pour le professeur
programme Scratch associé à l’exercice
Tous les fichiers tableurs et géométrie dynamique
des exercices TICE
£

£

£

£

Manuel

£

Sous la direction
de R. Dos Santos

£

£

:

:

:

£

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

À télécharger
p Livres du professeur
p Activités modifiables et imprimables

Offre prescripteur

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

p Manuels numériques enseignant offerts

Tarifs enseignants
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3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €

Cycle 4
Manuel de l’élève
Livre du professeur
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

2654309
9782401020016
4371309
9782401021501

3e

H 24,90 €

20,30 €

8291735
H 19,30 €
9782401025554
Téléchargeable gratuitement

gratuit*
5 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

Mathématiques

www.barem-hatier.fr
Banque de Ressources pour Enseigner
les Mathématiques au cycle 4
100 % GRATUIT pour les élèves et les enseignants !

Les ressources téléchargeables
+ de 2 000 exercices et activités (dont exercices TICE,
exercices différenciés, mises en train, EMC, EPI,...)
+ de 200 fichiers logiciels
+ de 100 vidéos (géométrie, programmation)
100 animations
40 cartes mentales interactives et imprimables
40 parcours de géométrie en pédagogie inversée
Dictionnaire avec 150 définitions écrites et sonores
Module d'entrainement au calcul mental
version élève et version classe

Les services
 echercher
f R

f Consulter

et sélectionner
ses ressources
favorites

r

Assigner des
ressources aux
élèves, créer ses
propres modules
et parcours

Enseignant

un dictionnaire
de mathématiques
interactif

f Télécharger

l'ensemble
des ressources

f Suivre les résultats
et le travail
des élèves

r

Consulter
facilement les
ressources mises
à disposition
par l'enseignant

Élève

f S'entrainer
au calcul
mental

f Travailler à partir
de ressources
assignées par
l’enseignant
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Sciences

Microméga
Physique-chimie

N

Trois manuels pour traiter les notions du cycle 4 de manière spiralaire,
dans la logique du cycle.

5
4e
3e
e

N

N

Des contenus riches et adaptés au niveau des élèves :
f des activités documentaires, expérimentales, tâches complexes
ou démarches d’investigation
f un bilan par le texte et par l’image
f des pages « Micromag » pour ancrer les notions dans le quotidien
f de nombreux exercices pour s’autoévaluer, s’entrainer
et approfondir les notions
f des pages « Passerelle-cycle »
L’esprit du nouveau programme :
f
f
f
f

une structure spiralaire, selon les 4 thèmes du programme
un travail constant des compétences (activités et exercices)
la mise en œuvre des parcours (Peac et Avenir) et des EPI
une préparation à la nouvelle épreuve du Brevet

NOUVEAU ! Les liens hatier-clic dans votre manuel
Des ressources supplémentaires gratuites en ligne (en savoir plus p. 6)

N
kL
 ivre du professeur
k Carnet de labo cycle 4 (voir p. 31)
kM
 anuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
Animations, vidéos, objets 3D
Exercices interactifs
Tableau de suivi des compétences de chaque chapitre
dans la licence enseignant :
Propositions de parcours différenciés pour les démarches
d’investigation et indices à distribuer pour les tâches complexes
Tableau de suivi des compétences sur l’ensemble du manuel
Carnet de labo en version numérique
£

£

Manuels

£

Sous la direction
de C. Daujean

£

£

£

5e

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

À télécharger
p Livre du professeur

Offre prescripteur

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

p Manuels numériques enseignant offerts

Maskott Sciences
+ de 5 000 ressources
en Sciences cycle 4

https://sciences.maskott.com
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Manuel de l'élève
Livre du professeur
Cycle 4
Manuel numérique
enseignant
Manuel numérique
élève

N

4e

N

3e

N

6804872
H 20,90 € 8029874
H 20,90 € 8588648
H 20,90 €
9782401021648
9782401027114
9782401000070
Téléchargeable gratuitement
gratuit*

5 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

Sciences

Microméga
Physique-chimie

N

Un manuel de cycle pour une plus grande liberté
dans le choix de la progression.

Cycle 4

f Un manuel adapté à tous les choix de progressions sur le cycle
f Un outil idéal pour la différenciation : chaque élève peut voir
et revoir les notions à son rythme
f Des activités, des exercices et des enrichissements numériques
pour faire travailler les élèves tout au long du cycle
f L’esprit du nouveau programme : travail suivi des compétences,
mise en œuvre des parcours, préparation au Brevet
f Un format compact pour plus de légèreté

N

Manuel
Sous la direction
de C. Daujean

NOUVEAU ! Les liens hatier-clic dans votre manuel
Des ressources supplémentaires gratuites en ligne (en savoir plus p. 6)

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

À télécharger
p Livre du professeur

Offre prescripteur

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

p Manuel numérique enseignant offert

kL
 ivre du professeur
kM
 anuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
Animations, vidéos, objets 3D
Exercices interactifs
Tableau de suivi des compétences de chaque chapitre
dans la licence enseignant :
Propositions de parcours différenciés pour les démarches
d’investigation et indices à distribuer pour les tâches complexes
Tableau de suivi des compétences sur l’ensemble du manuel
Carnet de labo en version numérique
£

£

£

£

Maskott Sciences
+ de 5 000 ressources
en Sciences cycle 4

£

£

https://sciences.maskott.com
Manuel de l'élève

N

Livre du professeur

N

8588402
H 25,90 €
9782401000094
Téléchargeable gratuitement
gratuit*
5 € -50 %*

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève
* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages
papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

Mon carnet de labo

N

L’essentiel des méthodes et outils de physique-chimie,
à compléter tout au long du cycle.

Cycle 4

f Tous les protocoles, méthodes et documents de référence
f Un petit format pour l’avoir toujours avec soi (15,5 x 22 cm)
f Un cahier à compléter au fur et à mesure du cycle,
pour une véritable appropriation par l’élève

N

Carnet de labo

N

6971282
H 2,90 €
9782401021686
2,40 € -50 %*

Cahier

Carnet numérique élève

Sous la direction
de C. Daujean

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages
papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

Utilisable en complément
de tout manuel

Tarifs enseignants

3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €
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Sciences

SVT

Une collection pour enseigner en toute liberté

Cycle 4

5e
4e
3e

N

f Les questionnements laissés à l’initiative de l’enseignant
(disponible dans SVTice)

f Tous les compléments pour vous accompagner
sur la banque de ressources SVTice (voir p. 33)
f Le choix entre manuels de niveau (approche spiralaire des notions)
et manuel de cycle (proposition de programmation)
f Dans chacun des ouvrages, un travail suivi des compétences, une mise
en œuvre des parcours et EPI et une préparation au nouveau Brevet

N

N

Le manuel de cycle 2017
f Une nouvelle édition enrichie des conseils et suggestions des utilisateurs :
activités et exercices supplémentaires, différenciation, etc.
NOUVEAU ! Les liens hatier-clic dans votre manuel
Des ressources supplémentaires gratuites en ligne (en savoir plus p. 6)

N

kL
 ivre du professeur Cycle 4
k Banque de ressources SVTice (voir p. 33)
kM
 anuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
Animations, vidéos, objets 3D
Bilans et exercices interactifs
Fiches métiers
Dictionnaire interactif avec tous les mots-clés du cycle 4

N

£

£

£

£

Manuels
Sous la direction
de J.-M. Gardarein

Cycle 4
Manuel de l’élève (ed. 2016)
Manuel de l’élève (ed. 2017)

GRATUIT !

Livre du professeur cycle 4

www.editions-hatier.fr

Manuel de l’élève

Sous la direction de Jean-Michel Gardarein

En complément de tout manuel ! Utilisable sur l’ensemble du cycle 4
ou en fin de cycle, pour préparer le nouveau Brevet
 n cahier à compléter avec l’essentiel du programme structuré par niveau
f U
 n schéma bilan évolutif, enrichi par l’élève à chaque niveau
f U
1
f  5 fiches pour évaluer les compétences du socle

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Mon cahier
compagnon 4
Photo S : © Gary Carlson/Getty Images
Photo V : © Tim Tadder/Corbis
Photo T : © Alain Mafart-Renodier/Biosphoto

CYCLE

L’indispensable pour tout le cycle
et la préparation du nouveau brevet :

3 Les essentiels structurés par niveau
3 Des outils pour valider les attendus de n de cycle

43 7180 1
ISBN : 978-2-401-02153-2

Cahier de l’élève Cycle 4

Sous la direction
de J.-M. Gardarein
978-2-401-02153-2_cv-SVT-cahier-eleve.indd 1

23/03/2016 13:16

Cahier numérique élève
* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages
papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

Tarifs enseignants
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5 € -50 %*

Mon cahier
compagnon SVT

https://sciences.maskott.com

Cahier

25,00 €

gratuit*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

+ de 5 000 ressources
en Sciences cycle 4

Cycle 4

N

8906662
H 20,90 €
9782401000544

8907277 – 9782401000490

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Maskott Sciences

3e

N

8906908
H 20,90 €
9782401000520

Livre du professeur cycle 4

p Manuels numériques offerts

25,00 €

5 € -50 %*

4e

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

8907154
H 20,90 €
9782401000506

gratuit*

p Livre du professeur

Offre prescripteur

N

—

8907277 – 9782401000490

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

À télécharger

5e

N

4371924
H 25,90 €
9782401021549
5769506
H 25,90 €
9782401040007

3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €

4371801
H 6,50 €
9782401021532
5,20 € -50 %*

Sciences

www.svtice-hatier.fr

La première banque de ressources téléchargeables
pour les enseignants de SVT cycle 4

100 % GRATUIT pour les enseignants prescripteurs* !

Plus de 1 500 ressources téléchargeables
classées par thèmes du nouveau programme 2016
f Photos, schémas bilan interactifs, vidéos, animations, schémas, etc.
f Activités clé-en-main modifiables avec questionnement
et pistes de différenciation
f Un contenu riche et évolutif grâce à des mises à jour régulières

Un site facile à utiliser pour préparer vos séances en toute liberté
1 Cherchez une ressource via le menu thématique
ou avec des mots-clés dans le moteur de recherche
2 Affinez votre recherche si nécessaire avec les filtres
(type de documents, thèmes, etc.)
3 Téléchargez la ressource qui vous intéresse

Un accès spécifique pour les utilisateurs du manuel Hatier
f Tous les documents du manuel classés par chapitre ou en accès direct
via un numéro indiqué près de chaque document dans le manuel:
f Toutes les questions associées aux activités, les indicateurs de réussite
et des pistes de différenciation, en version modifiable.
f Des ressources complémentaires

es les questions
Retrouvez tout
manuel !
des activités du

Abonnement 1 an
£
£

Gratuit pour les prescripteurs*
Tarif sans conditions d’achat : 99 € par enseignant (voir p. 6)

L'abonnement vous permet d'accéder au téléchargement de toutes les ressources
* Enseignants ayant équipé 100 % de leur classe en manuels de SVT
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technologie

Technologie

Foucher

 n manuel de cycle 4 avec une proposition de progression
f U
sur les trois années à l’aide de repères clairs
f Toutes les compétences travaillées et indiquées
+ des évaluations pour vérifier les acquis
f Des projets pour travailler en groupe
f Une partie complète sur l’informatique et la programmation
f 6 propositions d’EPI

Cycle 4

Manuel

kG
 uide pédagogique
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
Vidéos sur les thèmes du manuel
Dossiers thématiques
dans la licence enseignant :
10 tutoriels vidéos (méthodologie, informatique, etc.)

Sous la direction
de D. Lescar

£

£

+ d’autres propositions d’EPI sur
www.epi-hatier.fr

£

GRATUIT !

6651000
9782216132294
6651492
9782216132300

Manuel de l’élève Cycle 4
Guide pédagogique

www.editions-foucher.fr

H 20,00 €

16,30 €

gratuit*

À télécharger

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

p Guide pédagogique

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages

5 € -50 %*

papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

Offre prescripteur

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

p Manuel numérique enseignant offert

Sciences | techno

N

Prépabrevet

Annabrevet 2018

Des ouvrages pour réussir
ses contrôles et son brevet.

 es annales pour se confronter
L
à l'examen grandeur nature.

N

p Des fiches de cours claires et efficaces
p Des exercices progressifs
p Des sujets en conformité avec
le nouveau brevet
N

N
N

Prépabrevet SVT

N

Prépabrevet
Physique-Chimie

Tarifs enseignants
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3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €

7673257
9782401029286
7673134
9782401029279

10,95 €
10,95 €

Annabrevet 2018
Physique-chimie, SVT, Technologie

7660460
9782401031722

3,99 €

ANGLAIS

Portail des langues

www.editions-hatier.fr/placedeslangues

e
f Un accès direct à tous les sites « Collection » de la 6 au BTS
avec de nombreuses ressources gratuites à télécharger
(fichiers pédagogiques, fiches photocopiables, évaluations…)
f Un espace d’échange et d’informations
(témoignages, interviews pédagogiques, coin presse…)

Page Facebook

www.facebook.com/Placedeslangues

f Un agenda des langues : évènements culturels,
rencontres et salons
f Des contenus à découvrir en « avant-première »

Lettres d’informations
pédagogiques
www.editions-hatier.fr

Inscrivez-vous sur le site Hatier et recevez 4 numéros par an :
f Des informations sur nos parutions
f Des pistes de réflexion sur l’apprentissage
des langues pour tous les niveaux

f Des conseils concrets pour vous accompagner
dans vos pratiques

Espace de
téléchargement élève
www.editions-hatier.fr/langues-eleves

f Les ressources à destination de l’élève à télécharger gratuitement
(MP3, vidéos, activités interactives…)
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ANGLAIS

Cahiers
Chouette
6 ı5 ı4 ı3
e

e

e

Bescherelle
6e ı 5e ı 4e ı 3e

e

La référence

p Un test initial pour s’évaluer
p Des révisions progressives
p Des exercices guidés
p Un entrainement à l’oral sur le site

Un seul ouvrage pour tout le collège :
p Une grammaire complète double niveau
p Un vocabulaire thématique
p Des tableaux de conjugaison

Bien démarrer l’anglais en 6e :
p 2 parcours de révisions
p Un voyage en 12 étapes
en Grande-Bretagne
p Des activités et des jeux en VO

Bien démarrer en Anglais
au collège 6e
Anglais 6

e

Anglais 5e
Anglais 4

e

Anglais 3 Spécial Brevet
e

2356912
9782218996597
2356789
9782218996580
2356666
9782218996573
2356295
9782218996566
2356172
9782218996559

Les cahiers
Un entrainement méthodique
p Rappels de cours, quiz, exercices,
entrainement à l’oral
p Une BD en VO
p Un accès gratuit à tous les fichiers
audio sur le site

6,90 €

Anglais Collège

4,90 €

Cahier Anglais 6

4,90 €

Cahier Anglais 5

4,90 €

Cahier Anglais 4e

4,90 €

Cahier Anglais 3

e

e

3911173
9782218987533
4111176
9782218991653
4166731
9782218991660
4200064
9782218991677
4233397
9782218991684

Prépabrevet

Hatier pédagogie

p Un ouvrage en phase
avec la nouvelle évaluation
des acquis
p Des fiches de cours claires et efficaces
p Des exercices progressifs
p Des sujets en conformité avec
le nouveau brevet

Enseigner l’anglais

Prépabrevet Anglais 3e

6647677
9782218996801

H10,95 €

GRATUIT !
www.bescherelle.com/langues
pD
 es compléments multimedias
pour pratiquer l’oral

www.annabac.com
Un abonnement gratuit pour les acheteurs
d’Annabrevet et Prépabrevet

pD
 es synthèses de cours, sujets de brevet corrigés,
conseils de méthode, parcours de révision, quiz…

Dans toutes les matières de la 3e à la Tle.
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e

H 11,90 €

5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €

Comment aborder les principaux
obstacles à l’apprentissage,
de l’école au collège

Hatier pédagogie - Enseigner l’anglais 4972824
9782218920387

19,30 €

ANGLAIS

Jump to it !

N

Une structure qui respecte la liberté pédagogique de l’enseignant

6

e

f Une page de révisions proposée au début de chaque unité
f Une activité langagière dominante par leçon
f 4 challenges (tâches finales) au choix selon les classes
Une approche résolument authentique, unique au cycle 3

N

 xtraits de films et reportages, planches d’albums BD, photos, chansons…
f E
Tous les documents regroupés sur une seule page
f Un Reading Corner à la fin de chaque unité
Un accompagnement de l’élève pas à pas

Manuel

f Des compléments numériques gratuits :
des tutos vidéo simples pour la grammaire et la prononciation
des activités autocorrectives sur le lexique et la grammaire
f Dans le workbook :
des fiches pour mettre en place des stratégies de compréhension
une partie « Replay » pour réviser à son rythme en autonomie

V. Beckmann, M. Bordron,
S. De Smet, S. Hourdin,
C. Laurent, G. Morel,
E. Ripa et M. Roussel

£
£

£
£

Le plus : une plateforme enseignant !
Des outils d'animation de classe, des supports à télécharger pour l'enseignant
(jeux de cartes...). www.editions-hatier.fr/jumptoit
NOUVEAU ! Les liens hatier-clic dans votre manuel
Des ressources supplémentaires gratuites en ligne (en savoir plus p. 6)

N

k Livre du professeur
k Workbook
k Coffret CD audio classe et DVD vidéo
kM
 anuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
Audios et tutoriels élève
Activités interactives
dans la licence enseignant :
Workbook en version numérique
Audios et vidéos classe
Livre du professeur
évaluations modifiables et imprimables
kW
 orkbook numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
Saisie et enregistrement des réponses, audios
£

Workbook

£

£

£

£

£

GRATUIT !

£

Pour l’enseignant
à télécharger sur

www.editions-hatier.fr/placedeslangues
p Livre du professeur
p Evaluations supplémentaires
p PDF des maquettes de certains projets
p Fiches personnalisables pour l'AP

Offre prescripteur

sur www.editions-hatier.fr

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

p Manuel numérique enseignant offert

Pour l'élève

Manuel de l'élève 6e
Workbook

N

N

Livre du professeur
Coffret CD + DVD
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève
Worbook numérique enseignant
Worbook numérique élève

8029259
H 18,90 €
9782401027107
8587910
H 7,50 €
9782401000025
8588033
18,90 €
9782401000001
8029013
180,00 €
9782218999833
gratuit*
5 € -50 %*
gratuit*
6 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages
papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

à télécharger

sur www.editions-hatier.fr/langues-eleves
p MP3 élève
p Tutoriels vidéos pour expliquer la grammaire
p Plus de 100 activités interactives

Tarifs enseignants

3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €
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anglais

So English!
Une édition repensée et enrichie pour mettre en place
les nouveaux programmes :

6

e

 es repères historiques et géographiques
f D
f Des évaluations sur les 3 niveaux du cycle 3 (A1, A1+, A2)
f Des outils pour l’accompagnement personnalisé (rubrique de révision,
préparation à l’évaluation accompagnée d’exercices interactifs, tutoriels
méthodo en vidéo et fiches personnalisables)
f Un Reading Corner consacré à la littérature jeunesse
e
f En 6 , le livret Picture Dictionary pour accompagner l'élève
tout au long de l'année
Et toujours :

Manuel
Sous la direction
de E. Ledru-Germain

GRATUIT !
Voir encadré gratuit p. 39

 ne structure en 3 « Parts » qui suit l’élève
f U
dans les étapes de son apprentissage
D
f  es aides rassurantes au fil des pages
 ne immersion dans une culture et une langue authentiques
f U
L
f  a mini-série « best friends »
4373154
9782401021617
8421523
9782218999826

Manuel de l'élève 6e
Coffret CD audio classe + DVD vidéo
Livre du professeur
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

H 18,90 €

180,00 €

Téléchargeable gratuitement
gratuit*
5 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages
papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

Workbook So English!
6e
5e
4e
3e

f Des parcours différenciés
f Les bilans des acquis
f Des conseils pour guider les parents

k Workbook numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
Saisie et enregistrement des réponses, audios

N

£

N

6e
Workbook

6895700
9782401021679

Worbook numérique enseignant
Worbook numérique élève

N

4e
Workbook
Worbook numérique enseignant
Worbook numérique élève

8591288
9782401026766

5e
6870481
H 7,50 €
9782401021662
gratuit*
6 € -50 %*

3e

N

H 7,50 €

N

8591780
H 7,50 €
9782401026797
gratuit*
6 € -50 %*

H 7,50 €

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3
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N

anglais

So English!
5
4e
3e
e

N

f
f
f
f

N

Une présence forte de la découverte culturelle des pays anglo-saxons
Des outils de différenciation pour gérer l’hétérogénéité des classes
Des activités courtes, ludiques et motivantes, à faire à deux ou en groupe
Une logique de cycle permettant le rebrassage des notions et du lexique

Plus ! « Quick facts », une mini-encyclopédie visuelle du monde anglo-saxon,
sous forme de livret pour accompagner l'élève tout au long de l’année
Et des supports innovants :
f Des activités interactives gratuites pour réviser
f La série vidéo « The A-club »

N

NOUVEAU ! Les liens hatier-clic dans votre manuel
Des ressources supplémentaires gratuites en ligne (en savoir plus p. 6)

N

k Workbook (voir p. 38)
k Livre du professeur
k Coffret CD audio classe + DVD vidéo
kM
 anuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
Audios et vidéos élève
100 activités interactives
dans la licence enseignant :
Workbook en version numérique
Audios et vidéos classe
Livre du professeur
évaluations modifiables et imprimables
Fiches personnalisables pour l'Accompagnement Personnalisé
£

£

£

£

£

Manuels

£

Sous la direction
de E. Ledru-Germain

£

GRATUIT !
Pour l’enseignant
à télécharger sur

www.editions-hatier.fr/placedeslangues
p Livre du professeur
p évaluations supplémentaires
p Fiches EPI

5e
Manuel de l'élève
Livre du professeur
Coffret CD audio classe
+ DVD vidéo
Manuel numérique
enseignant
Manuel numérique élève

N

6870112
H 18,90 €
9782401021655
8590304
9782401025622 18,90 €
8590550
9782401025639 180,00 €

4e

3e

N

8589689
H
9782401025592 18,90 €
8590919
9782401025653 18,90 €
8590796
9782401025646 180,00 €

N

8591534
H 18,90 €
9782401026773
8591903
9782401026803 18,90 €
8592026
180,00 €
9782401026810

gratuit*

5 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

p Fiches personnalisables pour l'AP en 6e

Offre prescripteur

sur www.editions-hatier.fr

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

p Manuels numériques enseignant offerts

Pour l'élève
à télécharger

sur www.editions-hatier.fr/langues-eleves
p MP3 élève
p Tutoriels vidéos pour la méthodologie
p Plus de 100 activités de rebrassage
p Documents audio et vidéo du manuel

Tarifs enseignants

3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €
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espagnol

¡ Anímate !

LV2

N

Une collection complète sur le cycle 4

5
4e
3e
e

f
f
f
f

Un travail équilibré des activités langagières
La découverte de la langue qui s’appuie sur la culture et la civilisation
De nombreuses boites d’aide
Une progression réaliste, répartie de façon régulière
sur les 3 années du cycle

Les plus en 4e et en 3e :
f Des pages « Planeta hispánico » intégrant
les parcours artistiques et citoyens
f Des propositions d’activités de différenciation (page « Afirmate »)
f Des pages AP (Acompagnement Personnalisé) en lien avec le projet
f Deux dossiers EPI

N

NOUVEAU ! Les liens hatier-clic dans votre manuel
Des ressources supplémentaires gratuites en ligne (en savoir plus p. 6)

N

k Livre du professeur
k Cahier Todo en uno (voir p. 41)
k Coffret CD audio classe et DVD vidéo
kM
 anuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
Audios élève
Cartes mentales
Activités autocorrectives
dans la licence enseignant :
Audios et vidéos classe
Livre du professeur
Cahier numérique Todo en uno
£

£

Manuels

£

M. J. Cosas, N. Castera,
C. Cortès, A. Delmas,
K. Gonzalez, V. Laluque,
A.-M. Palomo Delfa,
M. Salaun, R. Palomo Delfa

£

£

£

5e

Livre du professeur
Coffret CD + DVD

2643469
9782218999765

Manuel de l'élève

GRATUIT !
Pour l’enseignant

4e

2637193
H
9782298989346 17,25 €
4372662
9782401021594 19,30 €

3e

N

3557135
H
9782401026995 18,90 €

Téléchargeable gratuitement

180,00 € 7125649
9782218999857

Manuel numérique
enseignant
Manuel numérique
élève

180,00 € 7126264
9782218999864

gratuit*

5 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

à télécharger sur

www.editions-hatier.fr
p Livres du professeur

Offre prescripteur

pour les classes bilangues

sur www.editions-hatier.fr

¡ Anímate! 6e | LV1

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

p Adapté aux classes bilangues, un manuel qui propose une
démarche actionnelle solide dans un environnement ludique.

p Manuels numériques enseignant offerts

Pour l'élève
Manuel de l'élève

à télécharger

sur www.editions-hatier.fr/langues-eleves

Cahier d’activités élève

p MP3
p Activités interactives

Fichier pédagogique

Manuel
S.Gaillardin, V. Laluque,
A.-M. Palomo Delfa,
R. Palomo Delfa, S. Sgroi

40

2 CD audio Classe en 6e
Coffret CD + DVD en 5e
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

N

3557258
H
9782401027008 18,90 €

4935508
9782218958106
4484861
9782218967740
4484887
9782218967764
4480158
9782218965593

HH 21,75 €
H 7,80 €

gratuit*

5 € -50 %*

22,75 €
105,00 €

180,00 €

espagnol

¡ Anímate !

LV2
Cycle 4

La référence Anímate au service du cycle
f Une organisation innovante pensée sur 3 ans qui conserve
le découpage plébiscité : une activité langagière par leçon
f Une gestion efficace de l’hétérogénéité des niveaux
f Un manuel qui va à l’essentiel en privilégiant les documents authentiques
f Tous les outils pour mettre en place la réforme : pistes EPI, EMI,
Parcours d’éducation artistique et culturelle

Manuel
M. J. Cosas, N. Castera,
C. Cortès, A. Delmas,
K. Gonzalez, V. Laluque,
A.-M. Palomo Delfa,
M. Salaun, R. Palomo Delfa

GRATUIT !
Pour l’enseignant
à télécharger sur

www.editions-hatier.fr
p Livre du professeur

k Cahiers Todo en uno niveaux A1, A1+ et A2 (voir ci-dessous)
k Livre du professeur
k Coffret CD + DVD
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
Audios élève
Cartes mentales pour réviser le lexique
Activités autocorrectives
dans la licence enseignant :
Audios et vidéos classe
Cahier numérique Todo en uno
Livre du professeur
£

£

£

£

£

£

Offre prescripteur

sur www.editions-hatier.fr

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

p Manuel numérique enseignant offert

Manuel de l'élève Cycle 4

Pour l'élève

Livre du professeur Cycle 4

à télécharger

sur www.editions-hatier.fr/langues-eleves
p MP3
p Activités interactives

2637316
9782218989353
2637070
9782218989339
2643592
9782218999772

Coffret - CD audio classe + DVD vidéo

H 25,40 €

19,30 €
308,00 €

gratuit*

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

5 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages
papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

Cahiers Todo en uno
Niveaux A1 > A1+ > A2

5
4e
3e
e

 n accompagnement « pas à pas » des unités des manuels
f U
Animate 5e, 4e, 3e et Cycle 4
 n dossier « fonctionnement de la langue »
f U
 n lexique bilingue
f U
D
f  es activités créatives et recherches internet (dossier Fêtes)
f Un jeu de classe pour réviser

k Cahiers numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
Saisie et enregistrement des réponses, audios
£

5e
Cahier d’activités élève

Cahiers
M. J. Cosas, N. Castera,
C. Cortès, A. Delmas,
K. Gonzalez, V. Laluque,
A.-M. Palomo Delfa,
R. Palomo Delfa, M. Salaun

Cahier numérique enseignant
Cahier numérique élève

4e

2636947
H
9782218989322 7,05 €

3e

2636824
2636701
H
H
9782218989315 7,05 € 9782218989308 7,05 €
gratuit*
5,70 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

Tarifs enseignants

3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €
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allemand

Lernbuch
Blick & Klick

N

Pour la trace écrite et le suivi des élèves, découvrez
les « Lernbuch » en lien avec la banque de ressources :

5
4e
3e
e

f Les documents essentiels
f Les exploitations des parcours :
fiche de compréhension, travail de la langue, activités…
f Des aides méthodologiques et lexicales
f Un précis grammatical complété par des exercices
f Un lexique thématique
Le plus de Lernbuch : l'élève se l'approprie, le garde
et peut s'y référer tout au long du collège !

kB
 anque de ressources « Blick & Klick » (voir p. 43)
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
Saisie et enregistrement des réponses
Enrichissements audios
Exos interactifs
£

£

£

5e

N

2641623
H
9782218989438 7,90 €

Manuel consommable élève
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

4e

3e

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

Manuels
consommables
Sous la direction
de P. Hardaloupas

GRATUIT !

pour le professeur

Pour l’enseignant

Fichier pédagogique

à télécharger sur

www.editions-hatier.fr
p Fichier pédagogique

N

Offre prescripteur

sur www.editions-hatier.fr

à télécharger

sur www.editions-hatier.fr/langues-eleves
p MP3 de la méthode
p Activités interactives

Tarifs enseignants
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3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €

pL
 a présentation de l’intégralité des contenus
de la banque de ressources
 es évaluations de cycle et les fiches de suivi
pL
de progression des élèves

p Manuels numériques enseignant offerts

Pour l'élève

Un livre du professeur qui articule les éléments de la méthode,
des manuels consommables à la banque de ressources

pD
 es conseils d’utilisation et les pistes d’exploitation

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

Fichier
pédagogique
Sous la direction
de P. Hardaloupas

N

N

2641500
5382177
H
9782218989421 7,90 € 9782401027039 7,90 €
gratuit*
6,40 € -50 %*

Fichier pédagogique Cycle 4

4372416
9782401021587

24,90 €

allemand

www.blickundklick-hatier.fr
La banque de ressources en allemand cycle 4
100 % GRATUIT pour les élèves et les enseignants !

Les ressources téléchargeables
4
 0 parcours pédagogiques organisés par thèmes et niveaux
+ de 80 vidéos
90 documents audio
+ de 200 photos et textes
180 activités interactives
15 tutoriels pédagogiques
Des jeux, des pistes pour les EPI, etc.
Découverte en vidéo !

Les services
f Rechercher

f écouter les mp3

et sélectionner
ses ressources
favorites

r

Enseignant

Assigner des
ressources ou
des modules aux
élèves, créer ses
propres ressources
et modules

et utiliser l'outil
d'enregistrement

f Télécharger

l'ensemble
des ressources

f Suivre les résultats
et le travail de
chaque élève

f

Consulter
facilement les
ressources mises
à disposition
par l'enseignant

Élève

 'entrainer
f S

sur les exercices
autocorrectifs

f Travailler à partir

d’exercices assignés
par l’enseignant
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AUTRES langues

Bescherelle

Cahiers
Chouette

N

6 ı5 ı4 ı3
e

e

e

Le chinois pour tous

e

p Des cahiers pour réviser de manière
progressive les points clés du programme
p Des corrigés détachables
p Un entrainement à l’oral sur le site

Le Chinois pour tous

N

4646949
9782218978883

HH12,99 €

Bescherelle
Les verbes
p Les règles de conjugaison
p Les tableaux de conjugaison modèles
p Un index avec des renvois aux tableaux
de référence

N

Arabe 1re année

N

Arabe 2e année

6795490
9782401029651
6795983
9782401029668
2355539
9782218996542
2354677
9782218996535
2352954
9782218996528
2390286
9782218996627
2390163
9782218996610
2390040
9782218996603
2403963
9782218996689
2397055
9782218996672

Allemand 5e
Allemand 4

e

Allemand 3e
Espagnol 5

e

Espagnol 4e
Espagnol 3

e

Italien 5e/4e
Italien 3

e

GRATUIT !
www.hatier-entrainement.com
p 600 exercices et jeux interactifs

www.bescherelle.com/langues
p Des compléments multimedias
pour pratiquer l’oral

Tarifs enseignants
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3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €

4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €

Arabes Les verbes

4,90 €

Portugais Les verbes

4,90 €
4,90 €

4977088
9782218931765
4977096
9782218931772

11,10 €
11,10 €

segpa | 3 e prEpa pro

Easy Goals

SEGPA

Foucher

f Une approche actionnelle et progressive avec un entrainement
dans les 5 activités langagières
f Une démarche claire et des outils pour progresser en autonomie
f Des activités et des stratégies diversifiées
f Une formation interculturelle

6 /5
e

anglais

e

4e/3e

kG
 uide pédagogique
kC
 D audio
k En 4e/3e Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
Dialogues du manuel
Fiches de vocabulaire interactives

Manuels

£

6e/5e : P. Aubriet,
A. Billaud,
M-T. Kowalczyk,
B. Léonori

£

4e/3e : P. Aubriet,
A. Billaud,
M-T. Kowalczyk,
B. Léonori
et S. Ritter

GRATUIT !

Easy Goals

6e/5e

4e/3e

Manuel de l’élève Segpa

4792917
9782216107957

www.editions-foucher.fr

Guide pédagogique

Téléchargeable gratuitement

À télécharger

2 CD audio

Téléchargeable gratuitement

p Guides pédagogiques

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

p Corrigés

Offre prescripteur

H 15,80 €

4434973
9782216114511
4434981
9782216114528
4434999
978221614535

H 15,80 €

20,10 €
47,00 €

gratuit*

—
—

5 € -50 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

p Manuel numérique enseignant offert
p Fiches de vocabulaire à compléter

3e Prépa Pro

New Tip Top English

N

Foucher

Une méthode active et motivante pour bien progresser en anglais.

A2 / B1
N

 ans chaque unité :
f D
une ouverture très visuelle avec une activité de découverte
2 pages de courtes activités (supports audios et écrits)
pour réaliser des tâches intermédiaires
une page Videotime avec une vidéo authentique exploitée
une page Final task et une proposition de piste pour un EPI
une Word card pour mémoriser le vocabulaire par association
de l’image et du son
un recto / verso d'exercices ludiques et un bilan de compétences
£
£

£
£

Manuel
consommable

£

F. Bascou, B. Leonori,
S. Ritter, S. Vitel

£

f Toutes les deux unités :
Des fiches AP (accompagnement personnalisé) avec des points
méthode et 2 entrainements
Une page Culture Click avec des quiz
£

GRATUIT !
www.editions-foucher.fr

À télécharger
p Corrigés

£

k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
audios et vidéos accessibles grâce aux mini-liens
Je me connecte !
k CD audio de la classe

p Les scripts des audios et des vidéos

Offre prescripteur

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

p Manuel numérique enseignant offert

enrichi des fichiers audios et vidéos

Manuel de l'élève

N

CD audio de la classe

8994746
9782216145270
8994992
9782216145287

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève
* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages
papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

H 15,00 €

60,00 €

gratuit*

12 € -75 %*

45

segpa | 3 e prEpa pro

français

Les nouveaux Cahiers

Prépa Pro

N

Français

Foucher

Objectif : acquérir capacités et connaissances en lien avec le programme
de 3e et le socle commun

3

e

N

Manuel
consommable

 2 fiches pour développer l’autonomie des élèves par un travail
f 7
individualisé en cours, en accompagnement personnalisé
ou en classe inversée.
f Dans chaque thème du programme :
des fiches Compétences classées par dominante :
Lecture, Langue, Expression
des fiches Bilan et des fiches pour se préparer au Brevet
f Un Mémento en fin d'ouvrage
£

Sous la direction
de F. Abjean,
D. Bianchi,
M. Sendre-Haïdar,
F. Seuzaret

£

GRATUIT !
www.editions-foucher.fr

À télécharger
p Corrigés

k Corrigés
k Manuels numériques enseignant et élève
(voir p. 2 à 5) enrichis :
audios et vidéos accessibles grâce aux mini-liens
exercices interactifs
£

Je me connecte !

£

Offre prescripteur

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

p Manuel numérique enseignant

offert enrichi des dictées audios
et des exercices interactifs

Manuel consommable 3e Prépa pro
Corrigés

N

8995853
9782216145300

H 18,00 €

Téléchargeable gratuitement
gratuit*
14,40 € -75 %*

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève
* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages
papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

SEGPA

4 /3
e

e

Français

Foucher

 n cahier attractif et simple à utiliser, organisé sous forme de dossiers
f U
centrés autour d’une activité transversale et motivante pour les élèves
U
f  ne souplesse d’utilisation : en classe, en groupe restreint,
en module, en autonomie
kG
 uide pédagogique téléchargeable gratuitement

Cahier
M. Boni, M-C Guernier,
C. Descaillot, M; Garreau,
C. Guillemard et J. OraisonRachidi

SEGPA

6e 5e
4e 3e

Cahier français 4e/3e segpa

4791299
9782216106936

Guide pédagogique

Téléchargeable gratuitement

Cahier d’écriture
f 1 0 minutes par jour pour mieux écrire
f Travail du geste, tenue de la ligne, respect des interlignes
f Ecriture des majuscules et des chiffres
Cahier de l’élève Segpa

Cahier
D. Dumont
Blog : legestedecriture.fr
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H 17,20 €

1288890
9782218982361

H 4,30 €

Hatier

3 e prEpa pro

Histoire-géographie | mathématiques

Prépa Pro

3

e

N

Manuel
consommable
O. Apollon, A. Bertrand,
C. Escartin, R. Lahire,
S. Philippi, A. Rolland,
F. Seuzaret

Les nouveaux Cahiers

N

Histoire-Géographie-EMC

Foucher

Un cahier d’activités conforme au nouveau référentiel d’octobre 2016 avec :
une ouverture de thème attractive pour mobiliser les élèves
des études de cas ou des Situations historiques pour amorcer la réflexion
des pages de cours pour présenter les concepts essentiels
des pages Je mobilise mes connaissances avec des schémas
et des exercices associés
f une préparation au Brevet avec 3 sujets types d’EMC
f
f
f
f

k Corrigés
k Manuels numériques enseignant et élève
(voir p. 2 à 5) enrichis :
audios et vidéos accessibles grâce aux mini-liens
exercices interactifs
£

Je me connecte !

£

Manuel consommable

N

Corrigés

8995607
9782216145324

H 15,00 €

Téléchargeable gratuitement
gratuit*
12,00 € -75 %*

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève
* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages
papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

Mathématiques

N
Manuel
consommable

f 34 fiches d'activités recto-verso à compléter
f De nombreuses activités d’apprentissage et d’activités TICE
(Excel, Geogebra, Scratch)
f Des exercices d’entrainement progressif et d’approfondissement
f 1 chapitre pour l'algorithmique
f 2 sujets complets de Brevet et des fiches Méthodes en fin d'ouvrage

I. Baudet, L. Breitbach,
L. Druel-Lefebvre,
S. Hamon, D. Laurent

k Corrigés
kM
 anuels numériques enseignant et élève (voir p. 2 à 5) enrichis :
de QCM interactifs
des exercices interactifs accessibles grâce aux mini-liens
Je me connecte !
des fichiers et des corrigés TICE
£

£

£

GRATUIT !
www.editions-foucher.fr

À télécharger
p Corrigés

Manuel consommable

N

Corrigés

8995361
9782216145355
8995115
9782216145362

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

H 18,00 €

13,30 €

gratuit*

14,40 € -75 %*

* Sous réserve d'équiper 100 % de la classe en ouvrages
papier ou numériques. Autres tarifs voir p. 3

Offre prescripteur

sous réserve d’équiper 100 % de la classe
en ouvrages papier ou numériques

p Manuels numériques enseignant offerts
p Maths : fichiers élèves et corrigés
des activités TICE

Tarifs enseignants

3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €
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autres livres

Français

Cahier d'activités en salle informatique

CD-Rom Orthographe
4937751
9782218934872

CD-Rom

117,00 €

Grammaire - Cahiers d’exercices
Cahier de l’élève 5e (ed.2012)
Cahier de l’élève 4e (ed.2013)
Cahier de l’élève 3e (ed.2014)

4450318
9782218954832
4484713
9782218967597
4485090
9782218967979

Cahier d'activités de l'élève 6e (ed. 2010) 4996153
9782218944994
Cahier d'activités de l'élève 5e (ed. 2011) 4450037
9782218954559

6,10 €

Manuel de l’élève format compact

6,10 €

Cahier d’exercices 6 (ed. 2013)

6,10 €

Cahier de l’élève

4484622
9782218967504

HH23,40 €

4995767
9782218937750
4940540
9782218947032

HH24,20 €

Rives Bleues 5e (ed. 2010)
DVD-Rom

69,00 €

Rives Bleues 4e (ed. 2011)
Manuel de l’élève grand format

4437059
9782218946356

HH24,20 €

4450417
9782218954931
4439766
9782218951381

HH24,20 €

Rives Bleues 3e (ed. 2012)
Manuel de l’élève format compact
DVD-Rom

69,00 €

Escapades 3e (ed. 2012)
Manuel de l’élève format compact

4450458
9782218954979

HH24,00 €

HISTOIRE-GéO | EMC

4485124
9782218968006

4450854
9782218955372

Manuel de l’élève

HH24,50 €

Histoire-Géographie 6e (ed. 2009)
Manuel de l’élève
Fonds de cartes et documents

4922001
9782218934957
4995700
9782218937224

HH26,10 €

4,20 €

Histoire-Géographie Segpa 6e (ed. 2013)
4450888
9782218955402

Lire, comprendre, écrire

5,10 €

Histoire-Géographie 4e (ed. 2011)
Manuel de l’élève
Manuel de l’élève + Education civique
format compact

4436838
9782218946134
4450151
9782218954672

HH25,50 €
HH29,40 €

Histoire-Géographie 3e (ed. 2012)
Manuel de l’élève
Manuel de l’élève + Education civique
format compact

4450169
9782218954689
4450227
9782218954740

HH26,10 €
HH29,40 €

Fiches outils pour la classe (HG)
Fiches-outils pour la classe 6e (ed. 2014) 4450870
9782218955396
Fiches-outils pour la classe 4e (ed. 2011) 4449955
9782218954474
Fiches-outils pour la classe 3e (ed. 2012) 4450201
9782218954726

4,00 €
4,00 €
4,00 €

Fiches d'activités
4995940
9782218943683
Fiches d'activités HG-EMC 4e (ed. 2015) 1714285
9782218989278
Fiches d'activités HG-EMC 3e (ed. 2015) 1714162
9782218989261

Fiches d'activités HG 5e (ed. 2010)

H 4,85 €
H 5,30 €
H 5,30 €

Histoire des Arts 3e (ed. 2012)
Cahier d'activités Histoire des Arts

4450581
9782218955105

4,90 €

MATHéMATIQUES
4480265
9782218965708

CD-Rom

Triangle 6e (ed. 2009)
Manuel de l’élève grand format

4922043
9782218935251
4996047
9782218944062

HH22,55 €

4915815
9782218922251

HH22,45 €

H 7,70 €

Triangle 4e (ed. 2011)
Manuel de l’élève grand format

4436804
9782218946103

HH22,55 €

Manuel + CD audio 3e (ed. 2014)
Workbook
Fichier pédagogique
Coffret CD audio classe + DVD vidéo

4450334
9782218954856

HH23,00 €

3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €

H7,80 €

4925939
9782218924507
4899670
9782218746642
4879839
9782218749049
4899886
9782218747021

21,10 €

4925962
9782218927911
4915708
9782218921803
4916052
9782218921827
4935664
9782218932137

21,10 €

4925988
9782218930614
4921573
9782218930522
4935672
9782218932144

HH21,10 €

4935409
9782218935060
4922019
9782218935077
4937793
9782218935114
4937801
9782218935121
4937819
9782218935138

HH21,10 €

HH 20,10 €
H 21,30 €

19,80 €
180,00 €

New step in 6e (ed. 2006)
Manuel de l’élève avec CD audio

CD audio Classe
CD audio élève de remplacement

8,50 €
130,00 €
5,50 €

New step in 5e (ed. 2007)
Manuel de l’élève avec CD audio
Workbook + My passport
3 CD audio Classe
CD audio élève de remplacement

8,50 €
130,00 €
5,50 €

Let’s step in 4e (ed. 2008)
Manuel de l’élève avec CD audio-rom
Workbook + My passport
CD audio-rom élève de remplacement

8,70 €
5,50 €

Let’s step in 3e (ed. 2009)
Manuel de l’élève avec CD audio-rom
Workbook + My passport
3 CD audio Classe
DVD vidéo
CD audio-rom élève de remplacement

8,80 €
130,00 €
85,00 €
5,50 €

ESPAGNOL

Animate 5e (ed. 2014)
Manuel + CD audio-rom Elève
Cahier d’activités
2 CD audio Classe

4935524
9782218958120
4485413
9782218968297
4480299
9782218965739

HH21,30 €

4935433
9782218958038
4436853
9782218946158
4439410
9782218951039
4439402
9782218951022
4439667
9782218951282

HH20,60 €

4935466
9782218958069
4450540
9782218955068
4439816
9782218951435
4439832
9782218951459

HH21,30 €

5166717
9782218988653
5133383
9782218988646
4788985
9782218987229

HH19,70 €

H7,70 €

105,00 €

Animate 4e (ed. 2011)

2 CD audio Classe

CD audio-rom élève de remplacement

H7,50 €

107,10 €
61,50 €
5,50 €

Animate 3 (ed. 2012)
Manuel + CD audio-rom Elève
Cahier d’activités
2 CD audio Classe
DVD vidéo

H7,40 €

105,00 €
61,50 €

Nuevo Animate 1 année (ed. 2015)
Manuel de l’élève

Coffret CD audio classe + DVD vidéo
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5122272
9782218988639
4477872
9782218988813
4777873
9782218987212

HH 20,10 €

So English! 6e (ed. 2015)

Cahier d’activités

Tarifs enseignants

HH 20,50 €

e

Triangle 3e (ed. 2012)
Manuel de l’élève grand format

Manuel + CD audio 4e (ed. 2013)

4935417
9782218937910
4935441
9782218958045
4935482
9782218958083
4935516
9782218958113

e

Comprendre la géométrie 5e (ed. 2006)
Cahier de l'élève

Manuel + CD audio 5 (ed. 2012)
e

DVD vidéo

Triangle 5e (ed. 2010)
Manuel de l’élève grand format

Manuel + CD audio 6e (ed. 2011)

Cahier d’activités
53,35 €

5,70 €

ANGLAIS

Manuel + CD audio-rom Elève

CD-Rom Calcul Mental 6e, 5e, 4e, 3e (ed. 2013)

HH21,30 €

Welcome

Workbook

Histoire-Géographie 6e (ed. 2014)

4485363
9782218968242

e

Colibris 6 (ed. 2014)

Manuel de l’élève grand format

2,60 €

Odyssée 6e (ed. 2014)

e

Manuel de l’élève

2,60 €

H7,20 €

180,00 €

Hatier et Foucher
à votre service

Vos délégués pédagogiques
À votre disposition dans vos établissements pour :
f Vous informer et vous conseiller sur nos méthodes
f Vous former au numérique GRATUITEMENT

L’espace librairie
Un espace numérique pour :
 écouvrir toutes les ressources numériques
f D
f Bénéficier de formations GRATUITES aux outils numériques (vidéoprojecteur, TNI)
et aux produits numériques (manuel numérique, appli, ebook...)
Un espace librairie pour :
 écouvrir, feuilleter les ouvrages papier
f D
(achat possible sur place en CB)
f Retirer les spécimens des nouveautés 2017

Espace librairie
8, rue d’Assas 75006 Paris
Ouvert le mercredi de 14 h à 18 h
de mars à octobre 2017

p Prise de RDV pour les formations
sur dphatier@editions-hatier.fr

Le service Relations enseignants
À votre
écoute pour
toutes
questions

 1 49 54 48 50
f 0
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h

f infoprofs@editions-hatier.fr

f Éditions Hatier

BP 60076 — 86 501 Montmorillon Cedex

f Hors métropole : H.L.I. — 11 rue Paul Bert
92247 Malakoff Cedex — 01 55 00 11 00

Editions HATIER – Société en Nom Collectif au Capital de 7 485 040 € - RCS Paris B 352 585 624 – Siret 35258562400013
Siège social et adresse postale : 8, rue d’assas, 75278 Paris 06 – Tél : 01 49 54 49 54 – Fax 01 40 49 00 45

Profitez de vos
nombreux avantages !
www.editions-hatier.fr

Nouveau
site Hatier
à la rentrée
2017 !

 éléchargez des ressources pédagogiques GRATUITES
f T
Guides pédagogiques, corrigés, fiches d’activités, évaluations…
f Feuilletez intégralement les manuels et testez leurs versions numériques
f Bénéficiez de formations numériques GRATUITES
f Recevez les newsletters
Recevoir des invitations, être informé des nouveautés ou des réformes,
recevoir des ressources gratuites…
f Donnez votre avis
Participer à des enquêtes ou à des ateliers de réflexion…
f Profitez de tarifs préférentiels
f Profitez de vos avantages prescripteurs
Pour bénéficier de tous ces avantages,
créez votre compte enseignant sur notre site Hatier

Tarifs
enseignants

3 € pour les prix < 8 €
5 € pour les prix > 8 €

9 € pour les prix < 20 €
12 € pour les prix > 20 €

Et 5 % de remise

sur tous les produits
sans étoile

97 203 26

Suivez-nous !

