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Savoir faire • Faire savoir

Édito
Ce nouveau millésime 2019 vous doit beaucoup ! Que vous soyez enseignants,
maitres formateurs ou conseillers pédagogiques, vos avis, vos questions, vos
envies, vos messages sur nos réseaux nourrissent toujours notre réflexion
éditoriale…
Et comme exercer sa liberté pédagogique, c’est avoir le choix de ses outils, nous
avons à cœur de construire une offre plurielle. Du CP au CM2, nos méthodes,
nos cahiers, nos guides et nos matériels sont conçus pour vous accompagner
dans la diversité de vos pratiques et répondre à la réalité des besoins de vos
élèves. Vous pourrez ainsi choisir de vous appuyer sur des méthodes qui ont
fait leur preuve en mathématiques comme en français, de mettre en œuvre un
enseignement explicite et structuré de la lecture et de l’écriture, de remédier
aux difficultés d’apprentissages dans tous les domaines, d’aiguiser la curiosité
de vos élèves sur le monde et de stimuler leur plaisir d’apprendre…
Nous vous souhaitons une belle découverte de nos nouveautés et nouvelles
éditions 2019 !
Les équipes éditoriales.
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Apprendre à lire et comprendre
Le Livre de Lectures
5 albums et romans
de littérature jeunesse
LIVRE
de

• Odile ?
• Le nouveau nid
des Petits Marsus

Danger piage tue le livre
le photoco
5 histoires intégrales
de littérature jeunesse

• La quête du Preux
Chevalier Philibert
parti terrasser le dragon
pour noyer son ennui

• Jason à la conquête de la Toison d’or
• Mystère et chocolat
Le Livre de Lectures
enrichi de l’audio des textes

J’apprends à lire
et comprendre
Fichier d’activités
En accompagnement
du Livre de Lectures
3 types d’activités
pour les 5 périodes de l’année
1) J’écoute et je comprends :
répondre à des questions
à partir d’un texte lu par l’enseignant
2) J’apprends à comprendre : résoudre des difficultés
de compréhension ciblées grâce à des stratégies
3) Je lis et je comprends : lire et comprendre
5 histoires intégrales de littérature jeunesse
Existe aussi en version numérique

Pour l’enseignant
Le guide
pédagogique
• La programmation annuelle
• Les textes supports
pour la compréhension orale
• La mise en œuvre des séances
• Tous les corrigés des exercices

Apprendre à écrire
J’apprends à écrire

Design graphique couverture : Nadia Fernandes/Sébastien Bocquillon ∙ Illustrations : Grégoire Vallancien, Guillaume Plantevin, Guillaume Long et Benjamin Chaud.
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Grammaire - Orthographe
Fichier d’activités
1) Une partie phonologie
pour réviser
2) Un apprentissage spiralaire
structuré de l’étude de la langue
3) Des bilans réguliers

• Des bilans
pour chaque histoire

Existe aussi
en version numérique

5 histoires intégrales
www.editions-hatier.fr

de littérature jeunesse

12 8910 1

12 8897 8
978-2-401-05331-1

Nuart : 12 89101

05332_Couv_Etincelles-CE1-livre-lecture-v7.indd Personnalisées V

08/01/2019 13:48

Sommaire
Prix applicables au 1er mars 2019
● = 5% de remise sur le prix indiqué en face de l’ouvrage
Les nouveautés et prix indiqués sont ceux définis à la date d’impression de ce tarif - sous réserve de modification.
Tarif 2019 à jour sur ww.editions-hatier.fr
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CE1
Livret d’entrainement
à la lecture fluide
Un outil indépendant de toute méthode
pour développer la fluidité de lecture

Lecture
p. 6

Tika et Tao
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Étincelles

p. 10

Je lis à mon rythme

p. 14

Ribambelle

p. 19

Livret d’entrainement à la lecture fluide

p. 23

Coccinelle

� 30 séances réparties sur les 5 périodes de l’année
� 2 ou 3 niveaux de difficulté proposés pour chaque activité
Un livret pratique pour la différenciation
et pour le travail en autonomie ou en groupe
Un livret motivant qui permet de mesurer
ses progrès en lecture tout au long de l’année

N

✔
✔
✔

Et un guide pédagogique téléchargeable gratuitement
sur ribambelle.editions-hatier.fr

CE1

LIVRET
D’ENTRAINEMENT
à la lecture
fluide

Les choix pédagogiques

N

✔

La répartition annuelle
Une séance type proposant :
� l’organisation de la class et la gestion du temps
� les dispositifs de différenciation
� les modalités d’évaluation et de coévaluation des résultats

N
N
N

Dans la même collection
Un livret d’entrainement
à la lecture fluide en CE2

Lire sans erreurs
Lire avec aisance
Lire avec une intonation adaptée

12 9229 9
ISBN 978-2-401-05355-7

9 782401 053557
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L’anglais à l’école avec Bubble Class
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Cahiers Magellan
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Magellan… et Galilée
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Magellan Histoire Géographie et EMC
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Magellan Histoire et Histoire des arts, Géographie
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Magellan EMC et Histoire des arts
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Autres livres

Rabais maximal autorisé sur le prix de vente-éditeur des livres scolaires selon les catégories d’acheteurs
Conformément à la loi du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre, le prix effectif de vente des livres scolaires ne peut être fixé librement que si l’achat est effectué par
une association facilitant l’acquisition de livres scolaires par ses membres (association de parents d’élèves…) ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l’État, une
collectivité territoriale ou un établissement d’enseignement. Le taux de rabais ne peut dépasser 9 % du prix de vente fixé par l’éditeur lorsque les livres scolaires sont vendus à
un établissement de formation professionnelle ou de recherche, à un syndicat représentatif, à un comité d’entreprise ou encore à une bibliothèque accueillant du public. Dans
le cadre de ventes de livres scolaires à tout autre acheteur, le taux de rabais pouvant être accordé est limité à 5 % du prix de vente fixé par l’éditeur. La définition du livre scolaire
est précisée par l’article D 314-128 du Code de l’Éducation.

+

Toute l'offre lectures
sur notre catalogue
bibliothèque et notre
banque de ressources
www.lecturesetcie-ecole.fr
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MANUELS
L’OUTIL IDÉAL POUR LA VIDÉO-PROJECTION

• Affichage en plein écran

de chaque ressource
du manuel
• Annotation des pages
du manuel ou des documents

DEMO

TESTEZ NOS MANUELS NUMÉRIQUES SUR

www.educadhocdemo-hatier.fr

UN ACCÈS MULTI SUPPORT AVEC OU SANS CONNEXION INTERNET
TABLETTE OU PC/MAC
SUR CLÉ USB
EN LIGNE

NOUVEAU !
Le one-clic pour télécharger votre manuel numérique sur PC, Mac ou tablette
rapidement et simplement ! Service accessible à partir de la version en ligne ou via l’ENT

DES MANUELS ENRICHIS DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
POUR UNE EXPÉRIENCE INNOVANTE
Un large choix d’enrichissements
pour construire votre cours en toute autonomie !

> Personnalisez votre manuel : annotations,
mises en favoris, enregistrements…

> Créez et exportez vos propres séquences.
> Partagez des documents et des exercices
avec vos élèves.

> Suivez le travail des élèves grâce au tableau
de bord dans les parcours adaptatifs
personnalisés.

Retrouvez la liste complète des enrichissements numériques pour chaque titre au sein du catalogue.
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NUMÉRIQUES
COMMENT ACCÉDER À NOS MANUELS NUMÉRIQUES ?
POUR L’ENSEIGNANT

dont les élèves sont équipés de manuels papier
En cas d’achat de licences numériques élèves,
votre licence enseignant gratuite est automatiquement jointe
à la livraison des licences élèves.

1

J’accède au formulaire de commande de mon manuel numérique gratuit sur :

www.editions-hatier.fr/manuel-numerique-gratuit

2

Je reçois un mail de confirmation de livraison
Mon manuel numérique est automatiquement ajouté
à ma bibliothèque de ressources Éducadhoc en ligne

3

Je peux consulter mon manuel en ligne

Grâce à la fonction
4

Je peux l’installer sur mon ordinateur
Je télécharge l’appli Éducadhoc,
puis le manuel
affiché dans l’application

Je peux l’installer sur ma tablette

4

Je télécharge l’appli Éducadhoc,
à partir des stores, puis le manuel
affiché dans l’application

POUR L’ÉLÈVE
L’administrateur commande les licences élèves
sur le site du KNÉ www.kiosque-edu.com
et reçoit par mail les instructions nécessaires à leur installation.
L’élève accède à son manuel numérique avec ou sans connexion Internet,

sur ordinateur ou tablette.

RETROUVEZ NOS TUTORIELS pour découvrir toutes les possibilités
offertes dans nos manuels numériques sur
www.editions-hatier.fr/offre-numerique
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MANUELS NUMÉRIQUES
TARIFS DE NOS MANUELS NUMÉRIQUES
Des offres accessibles à tous et modulables selon vos besoins

POUR L’ENSEIGNANT

POUR L’ÉLÈVE

POUR LES FAMILLES

Gratuit

2,50 €

6,00 €

Licence enseignant 5 ans

Licence élève 1 an

Licence élève 1 an

Conditions :

Conditions :

Pour plus d’informations,

> 100% de la classe équipée
en ouvrages papier

> 100% de la classe équipée
en ouvrages papier

> 15 manuels au minimum

> 15 manuels au minimum

rdv sur :
www.kiosque-edu.com/familles

Toute licence supplémentaire
achetée est facturée au tarif
100% numérique
-

Tarif équipement
100% numérique :: 5€
5€

Pour tous les détails, durée des licences, les tarifs des cahiers/fichiers
et toutes les configurations informatiques requises,
rdv sur www.kiosque-edu.com

DES BATTERIES D’EXERCICES INTERACTIFS
pour un entrainement efficace en mathématiques et en français au cycle 3.
> En mathématiques cycle 3 : M.A.T.H. (voir p.51)
> En français Étude de la langue cycle 3 : PoP classe - Parcours adaptatifs (voir p.32)

Licence par élève
1 an
Licence établissement
1 an

Tarifs

Conditions

4,00 €
3,60 €
3,20 €
2,80 €

5 licences minimum
25 licences minimum
50 licences minimum

+ 1 licence enseignant OFFERTE
+ 2 licences enseignant OFFERTES
+ 4 licences enseignant OFFERTES

100 licences minimum

+ 10 licences enseignant OFFERTES

250 €

Avantages

Accès illimité élèves et enseignants

Disponible en vidéoprojection en classe ou en individuel pour un travail en autonomie.
4

RESSOURCES NUMÉRIQUES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS
pour vous accompagner dans vos projets numériques

VOUS CONSEILLER sur votre projet numérique
VOUS AIDER AU DÉPLOIEMENT des ressources numériques
VOUS FORMER pour la prise en main
VOUS SUIVRE dans l’utilisation des ressources numériques

Équipe technique :
info@kiosque-edu.com
Tél. : 09 69 32 95 45
_
Délégués pédagogiques :
dphatier@editions-hatier.fr
Tél. : 01 49 54 48 50

SITES RESSOURCES GRATUITS
CAP MATHS ET RIBAMBELLE
• Des ressources complémentaires gratuites
à télécharger ! Guide pédagogique, évaluations,
fiches d’activités

• Des actus : partage d’expériences d’enseignants,
articles de pédagogie, conseils, sites utiles…

• Des outils numériques
• Un agenda avec toutes les conférences

www.capmaths-hatier.fr
www.ribambelle-hatier.com

LECTURES & CIE
Des ressources gratuites
téléchargeables et personnalisables
pour accompagner la lecture d’œuvres intégrales du CP au CM2.

www.lecturesetcie-ecole.fr
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CP

Lecture - Écriture

Tika et Tao

Nouveau

ES
PROGRAMM S
ET REPÈRE

D. Chauvet,
O. Tertre

2019

Méthode de lecture syllabique

Une nouvelle méthode de lecture syllabique 100% décodable et encodable
● Un apprentissage systématique et rapide du code qui associe les acquis
de la recherche et l’expérience de la classe
● Une étude des correspondances grapho-phonémiques pour apprendre
à décoder rapidement
● Une mise en avant du geste d’écriture, de la copie et de la dictée
● Des textes de lecture qui font sens autour de personnages espiègles et attachants

N

Le numérique

www.editions-hatier.fr

Gratuit

Télécharger les exercices et les évaluations
● Feuilleter les ouvrages
●

Manuel numérique enseignant et élève
Gratuit pour l’enseignant en cas d’équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés).

Manuel de code CP

• Une étude des correspondances grapho-phonémiques
pour apprendre à décoder rapidement
• Au fil des pages, des textes à lire 100% décodables
• L’apprentissage de l’écriture en synergie avec la lecture
• Les conseils de Danièle Dumont et l’utilisation
de sa police cursive, reconnue pour sa proximité
avec l’écriture manuelle
• Tous les 6 ou 7 sons :
– des pages d’étude de la langue pour une première
initiation à la grammaire et à l’orthographe
– des pages de révision et d’entrainement
pour consolider les apprentissages
• En fin de manuel, une histoire complète de Tika et Tao
à lire en autonomie
• Avec ce manuel, le lien entre l’école et la famille
est facilité.

✱ ✱ Manuel de code
●

Guide pédagogique
✱✱
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Tarif enseignant 5 €

76 5562 8
9782401053090
12 8971 6
9782401053366

N

Numérique

CP

N
N

Guide pédagogique CP
• La programmation
et la mise en œuvre des séances
• Des conseils d’écriture
de Danièle Dumont
• De nombreux exercices
photocopiables en format A5

Gratuit*

Manuel numérique enseignant
11,90 €
25,00 €

Manuel numérique élève

5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

Entrée par la lettre
et présentation du son

Extraits du Manuel de code CP

d

D d

Les conseils de Danièle Dumont
pour apprendre à écrire

Observe l'écriture de la lettre

d.
Écris sans
t'arrêter.

D

Le son

1

d.

s’écrit

5
6

Des activités
d’écriture
100 % encodables

Entraine-toi à écrire.
Montre la place du son

D

avec ton index.

Lis les syllabes.

de

dé

du

do

da

di

ad

den

der

dou

don

dan

dez

dy

dou

ta

da

dar

dra

tra

. tou

3

a

dix

Trouve le son commun à tous ces mots.

2

Lève ton stylo
avant .

Écris les mots en t’aidant des syllabes.

da

Lis les mots.

dire

tirer

vider

deviner

devenir

le doute la détente

voter

roder

dévorer

adorer

une boutade

la tornade

don

un
8

ban

pan

un

Écris les mots en t’aidant des lettres.

a i d r s

une
9

bi

un

u e n d

Lis les phrases.

Lili a une petite poule. Le midi, Lili lui donne
de la mie. La petite poule adore la mie.
Pour le diner, Lili lui donne un bout de tarte.
La petite poule adore la tarte. « Bon appétit
ma petite poule adorée », lui dit Lili.

dit

a e i l b d

un

un

Dictée
Écris les syllabes et le mot demandés.

don

ton

dan

pan

un doute

un démon

52

Une dictée
pour chaque son
53

Des activités et des textes 100 % décodables

Des pages d’étude de la langue pour s’initier
à la grammaire et à l’orthographe

Je découvre
le nom (1)
1

de fruit :

le, la, un, une.

Écoute les mots-outils lus par ton professeur.

le
2

Dis deux mots que tu peux mettre devant chaque nom

la

un

une

Écris les mots-outils pour les mémoriser.
Aide-toi des modèles.

la

le

une

un

2

Écris le mot demandé, sans regarder le modèle.

3

Trouve les deux mots-outils que tu peux mettre
devant chaque nom.

5

6

Lis les mots.

une pie

une rue

une part

la pie

la rue

la part

un papa

un pull

un polo

le papa

le pull

le polo

Trouve d’autres noms devant lesquels tu peux ajouter :

la
une

la
une
le
un

22

le
un

Devant un nom, je peux mettre le et un ou la et une .

le

la

un

une
23
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CP

Lecture - Écriture

Étincelles

D. Chauvet, O. Tertre,
J. Boutet

L’enseignement explicite du code et de la compréhension, de façon indépendante,
pour respecter les différents rythmes des élèves :
● 1 fichier d’activités de code indépendant
● 1 livre de Lectures et 1 fichier d’activités pour parler, lire, comprendre, écrire
● Des textes adaptés à tous les élèves
● Une prise en compte des élèves en difficulté : l’interlignage et l’interlettrage
augmentés, le repérage des locuteurs en couleurs différentes jusqu’à la 4e lecture.
Le numérique

www.editions-hatier.fr

Gratuit

Télécharger les guides pédagogiques de chaque fichier, les évaluations
● Feuilleter les ouvrages et tester le manuel numérique
●

Manuel numérique enseignant et élève enrichi de l’audio des histoires
Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

Fichier d'activités CP
J’apprends à décoder
Inclus Mon Livret (à détacher)
• Une progression efficace : 1 son
tous les 3 jours, puis tous les 2 jours
• Des rituels quotidiens (reconnaissance
de lettres, de mots…)
• Un livret détachable pour
l’entrainement
Existe en version numérique
(Tarif sur www.editions-hatier.fr)

Livre de Lectures CP
5 récits narratifs, 1 fable philosophique,
1 bande dessinée, 1 poésie,
2 documentaires

Indépendant
du livre de Lectures

Fichier d'activités CP
J’apprends à lire,
comprendre, écrire
Inclus Mon Livret (à détacher)
• Langage oral
• Production d’écrits
en lien avec les textes de lecture
• Approche intuitive et structuration
des premières notions sur la langue
• Un livret détachable pour
l’entrainement
Existe en version numérique
(Tarif sur www.editions-hatier.fr)

Guide de l’enseignant CP
• Le conte traditionnel lu
par l’enseignant en début d’année,
pour travailler la compréhension
à l’oral
• Les progressions
• Les activités orales de compréhension
• La mise en œuvre étape par étape.
accompagnée de conseils

CP
✱ ✱ Livre de Lectures
✱

Fichier J’apprends à lire, comprendre, écrire + Mon Livret

✱

Fichier J’apprends à décoder + Mon Livret

●

Guide de l’enseignant
✱✱
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Tarif enseignant 5 €

✱

Tarif enseignant 3 €

46 5115 4
9782218982194
25 6232 7
9782218993091
25 6195 7
9782218993084
25 6269 6
9782218993107

15,80 €
5,80 €
5,80 €
19,70 €

Numérique
Gratuit*

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

Extrait du Fichier J’apprends à décoder
Des indications
pour l’enseignant

Des rituels pour
la mémorisation

Extrait de Mon Livret

La formalisation
à compléter

Des exercices de
différenciation

La reprise
des activités
faites en classe

Extrait de Mon Livret
Des activités
sur le résumé
de l’histoire

Extraits du Fichier J’apprends à lire…
Des indications
pour l’enseignant

Un rituel qui reprend
les mots de l‘histoire

1 fiche par épisode

Entrainement régulier
à la lecture de mots
fréquents

Pou-poule ! Épisode 3

Pour les élèves en difficulté :
digrammes en couleurs et lettres muettes grisées

9

CP
CE1

Lecture - différenciation

Mon cahier de réussite en lecture
Nouveau

Je lis à mon rythme

O. Tertre

Une collection dédiée à la différenciation en lecture,
quelle que soit la méthode utilisée en classe.
Chaque élève travaille, lit et progresse à son rythme.

SPÉCIAL
DIFFÉRENCIATIO
N

Le numérique

www.editions-hatier.fr

Gratuit

Télécharger le mode d’emploi des cahiers, les fiches d’autocorrection
et les tableaux de suivi des élèves.
● Feuilleter les ouvrages et tester les manuels numériques.
●

Cahier numérique enseignant et élève
●
●

en lecture

émoin de leur progrès
en toute bienveillance.

lles

rythme »,

Extrait du Cahier CE1

Mon cahier
de réussite
en lecture

Couverture Sébastien Bocquillon • Illustrations Céline Bielak

pose un entrainement
10 compétences de code
et, en complément d’une
et grâce à des exercices ciblés,
ture de chaque élève.
re autonome et avancent
e leurs capacités.
ut mettre en place un système
raide entre élève et gérer

Possibilité d'écrire et d'enregistrer ses réponses
Gratuit pour l’enseignant en cas d’équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés).

N CE1

Des compétences de code et de compréhension

43

45

Reconnaitre des mots fréquents

Identifier les différentes désignations d’un personnage, d’un objet

à lire

ences
10 compét
sser
pour progre
Autonomdeie
et entrai
LE FEU D’ARTIFICE
C’est le 14 juillet,
Tika et tous ses amis se
préparent pour admirer
le feu d’artifice !

Eva regarde Samir qui joue
avec la tortue. Elle trouve ça très drôle.

mm
one
t

LES AVENTURES
DE TIKA ET TAO
3 aventures de Tika
et Tao, réunies dans
1 recueil pour les enfants
à besoins spécifiques.

Essai 1

12 8934 7
ISBN 978-2-401-05329-8

Qui est « Elle » ?

Essai 2

Essai

1

Essai

2

9 782401 053298

Peut s’utiliser
sans les albums

tommen

« Elle » désigne Eva.

« Elle » désigne la tortue.

moment

« Elle » désigne Samir.

« Elle » désigne Eva.

memont

44

Un cahier pour renforcer en CP et
en CE1 10 compétences en lecture /
compréhension sous la forme
d’une autoévaluation
Un cahier facile à mettre en œuvre
pour gérer l’hétérogénéité d’une classe
et favoriser l’autonomie des élèves
10 compétences travaillées et des tests
pour valider les acquis et progresser
toute l’année
Chaque élève progresse à son rythme
grâce à 2 essais et à l’entraide entre pairs.

« Elle » désigne Samir.

memont

tommen

Cahiers CP et CE1

« Elle » désigne la tortue.

moment

46

Restituer l’ordre des mots dans une phrase

Compléter une phrase avec un mot pour en assurer le sens

TEST

dame. coiffeur cheveux

Pour vérifier s’il est bien coiffé, mon père
se regarde tous les matins dans le …… .

coupe Le les la de
Essai

●

●

1

Essai

2

Essai

1

Essai

2

La dame coupe
les cheveux du coiffeur.

Le coiffeur de la dame
coupe les cheveux.

lavabo

peigne

Le coiffeur de la dame
coupe les cheveux.

Le coiffeur coupe
les cheveux de la dame.

peigne

miroir

Le coiffeur coupe
les cheveux de la dame.

La dame coupe
les cheveux du coiffeur.

miroir

lavabo

Deux essais pour
progresser à son rythme

●

Des fiches Test pour
valider chaque compétence

Numérique
CP

10

✱

Cahier de réussite

✱

Tarif enseignant 3 €

58 4623 2
9782401045057

CE1
4,00 €

12 8934 7

9782401053298

Gratuit*

Cahier numérique enseignant
4,00 €

N

Cahier numérique élève

3,40 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

Les albums Tika et Tao

I. Chavigny,
L. Limont

Je lis à mon rythme

Les histoires amusantes de Tika, Tao et leurs amis pour différencier
l’apprentissage de la lecture
● 3 niveaux de textes par album pour mesurer ses progrès en lecture
● Deux usages :
- lecture plaisir en libre-service au fond de la classe où chacun lit à son rythme
- travail en petits groupes ou en aide personnalisée
● Des recueils de 3 histoires adaptées pour les élèves à besoins spécifiques
u Les albums et le recueil numériques enrichis de l’audio

Albums CP

Qui suis-je ? (16 p.)
Tika se prend pour un pirate,
Tao pour un dinosaure. Sans
parler de Paco et Zali…

JEà mon
LISrythme CE1

me page.

collection
JJE
Eà mmon
LIS
LonnISSrythme
CP
ry

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

JEà mmon
LIS
LonnISSrythme
CP
ry

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Les aventures de

our de pluie

La tour infernale

aux élèves
spéciﬁques

Adapté
à besoins

15/02/2018 1

JEà mmon
LonnISrythme
JE
LIS
CE1
r

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Eà mmon
LonISSrythme
JE
LIS
CE1
ryyt

Les aventures de
Boules de neige

3,60 €

N

●

58 4684 7
9782401041820

3,60 €

JEà mon
LISrythme CE1

JEà mon
LIS
rythme CE1

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Une boule de neige, deux boules de neige… tout le monde participe
à la bataille de boules de neige dans la cour de l’école !

Le feu d’artifice

N

Des albums pleins d’humour pour continuer
à progresser en lecture.
Trois niveaux de lecture.
L’ élève peut lire l’album plusieurs fois, chaque niveau lui apporte
de nouveaux développements.
Il peut passer d’un niveau à l’autre sur une même page.

Dans la même collection
CP

JJE
Eà mmon
LIS
LI
ISy
CP
on
n rrythme

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

JEà mmon
LI
LIS
ISry
CP
on
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Isabelle Chavigny • Lucile Limont

JE
Eà mmon
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ISryy
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JJE
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Sy
CP
on
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Isabelle Chavigny • Lucile Limont

JJE
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Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

JEà mmon
LLIS
ISSry
CP
on
n rythme

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Les aventures de

Qui suis-je ?

Le pâté de sable

Une vie de tortue
U

Un jour de pluie

La tour infernale

aux élèves
spéciﬁques

Adapté
à besoins

15/02/2018 1

CE1

JE
LIS
Eà mmon
LI
ISrythme
CE1
on
n ry
y

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

JE
Eà mon
LLIS
ISSryyth CE1
mo
on rythme

Isabelle Chavigny • Lucile Limont
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LonnISSrythme
CE1
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Isabelle Chavigny • Lucile Limont

JE
Eà mmon
LIS
LI
ISy CE1
on
n rrythme

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

JE
Eà mmon
LLIS
ISSryyt CE1
on rythme

Les aventures de

Le marronnier

Perdus au zoo

L’anniversaire

Le feu d’artifice

JEà mon
LISrythme CE1

JEà mon
LIS
rythme CE1

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Perdus au zoo

Boules de neige

Toute la classe est au zoo, mais Tika et Tao ne sont pas très attentifs
au début de la visite…

N

Des albums pleins d’humour pour continuer
à progresser en lecture.

Trois niveaux de lecture.
L’ élève peut lire l’album plusieurs fois, chaque niveau lui apporte
de nouveaux développements.
Il peut passer d’un niveau à l’autre sur une même page.

Dans la même collection
CP

JJE
Eà mmon
LI
LIS
ISry
CP
on
n rythme

Isabelle Chavigny • Lucile Limont
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ISryy
CP
on
n rythme
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JJE
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ISSy
CP
on
n rrythme

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Une vie de tortue
U

Le pâté de sable

Un jour de pluie

12 8848 6
ISBN 978-2-401-05324-3

atier.fr

9 782401 053243

aux élèves
spéciﬁques

15/02/2018 1

CE1

Eà mmon
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ISrythme
JE
LIS
CE1
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y

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

LonnISSrrythme
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JEà mmon
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CE1
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Isabelle Chavigny • Lucile Limont

N

12 8836 3
ISBN 978-2-401-05325-0

9 782401 053250

●

Boules de neige

L’anniversaire

Le feu d’artifice

3,60 €

●

12 8860 9
9782401053236

3,60 €

●

●

JEà mon
LISrythme CE1

JEà mon
LIS
rythme CE1

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

L’anniversaire

Perdus au zoo

Pour son anniversaire, Tika veut faire une fête avec tous ses amis.
Ses parents seront-ils d’accord ?

N

58 4660 1
9782401045026 3,60 €

Dans la même collection
CP
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Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Les aventures de

Qui suis-je ?

Le pâté de sable

Une vie de tortue
U

Un jour de pluie

La tour infernale

aux élèves
spéciﬁques

Adapté
à besoins

15/02/2018 1

CE1

JE
LIS
Eà mmon
LI
ISryy CE1
on
n rythme

JEà mmon
LLIS
ISSry CE1
on
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Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

LonnISSrythme
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Isabelle Chavigny • Lucile Limont
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LonISSrythme
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LIS
CE1
ryyt

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Les aventures de
Le marronnier

Boules de neige

Perdus au zoo

Le feu d’artifice
aux élèves
spéciﬁques

Adapté
à besoins

12 8824 0
ISBN 978-2-401-05326-7

www.editions-hatier.fr
DANGER, LE PHOTOCOPILLAGE TUE LE LIVRE !
Le photocopillage, c’est d’abord l’usage abusif et collectif de la photocopie sans l’autorisation
des auteurs et des éditeurs. Largement répandu dans les établissements d’enseignement,
le photocopillage menace l’avenir du livre, car il met en danger son équilibre économique.
Il prive les auteurs d’une juste rémunération. En dehors de l’usage privé du copiste,
toute reproduction totale ou partielle de cet ouvrage est interdite.

www.editions-hatier.fr
DANGER, LE PHOTOCOPILLAGE TUE LE LIVRE !
Le photocopillage, c’est d’abord l’usage abusif et collectif de la photocopie sans l’autorisation
des auteurs et des éditeurs. Largement répandu dans les établissements d’enseignement,
le photocopillage menace l’avenir du livre, car il met en danger son équilibre économique.
Il prive les auteurs d’une juste rémunération. En dehors de l’usage privé du copiste,
toute reproduction totale ou partielle de cet ouvrage est interdite.

9 782401 053267

14/12/2018 20:18

53267-Couv-Etincelles-l'anniversaire_.indd 4-1

14/12/2018 20:23

14/12/2018 20:19

Perdus au zoo (16 p.)
Toute la classe est au zoo,
mais Tika et Tao ne sont pas
très attentifs au début de la
visite…

N

N

●

12 8848 6
9782401053243

3,60 €

●

12 8836 3
9782401053250

L’anniversaire (16 p.)
Pour son anniversaire, Tika
veut tous ses amis. Ses parents
seront-ils d’accord ?

N

3,60 €

Les aventures de Tika et Tao

58 4647 8
9782401045040

Trois aventures de Tika, Tao et leurs amis, pleines d’humour
et de rebondissements.

Recueil CE1
Le marronnier
Perdus au zoo
L’anniversaire
(48 p.)

Un recueil spécialement conçu pour les élèves
à besoins spéciﬁques.

Police Opendyslexic
Marquage des digrammes et des syllabes ;
interlettrage et interlignage augmentés
Sur chaque page, trois niveaux d’aide au décodage
selon les besoins de l’élève

Dans la même collection

CP

JEà mmon
LI
LIS
ISry
CP
on
n rythme

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

JE
Eà mmon
LI
LIS
ISry
CP
on
n rythme

Qui suis-je ?

CE1

N

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

12 8947 0
ISBN 978-2-401-05328-1

●

JE
Eà mmon
LI
LIS
ISryy
CP
on rythme

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Isabelle Chavigny • Lucile Limont
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Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Isabelle Chavigny • Lucile Limont
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LI
LIS
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Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Les aventures de

Le pâté de sable

Une vie de tortue
U

JJE
Eà mon
LLIS
ISr
CE1
mo
on rythme

Le marronnier

6,00 €

12 8824 0
9782401053267 3,60 €

CE1
JEà mon
LISrythme CE1

à mon rythme

Recueil CP
Le pâté de sable
Une vie de tortue
Un jour de pluie
(48 p.)

●

Nouveau

Spécial enfants
à besoins spécifiques

Trois histoires adaptées aux élèves à besoins spécifiques : police Opendyslexic,
interlignage et interlettrage augmentés, marquage des syllabes, des digrammes.
JE LIS
CE1
3 niveaux d’aide par histoire pour décoder à son rythme.

●

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

L’anniversaire

N

Des albums pleins d’humour pour continuer
à progresser en lecture.

Trois niveaux de lecture.
L’ élève peut lire l’album plusieurs fois, chaque niveau lui apporte
de nouveaux développements.
Il peut passer d’un niveau à l’autre sur une même page.

Boules de neige (16 p.)
Tout le monde participe
à la bataille de boules de
neige à l’école !

Recueils : les aventures de Tika et Tao
CP

3,60 €

aux élèves
spéciﬁques

53250-Couv-Etincelles-perdus au zoo_.indd 4-1

N

12 8959 3
9782401053274

58 4672 4
9782401045019

Adapté
à besoins

DANGER, LE PHOTOCOPILLAGE TUE LE LIVRE !
Le photocopillage, c’est d’abord l’usage abusif et collectif de la photocopie sans l’autorisation
des auteurs et des éditeurs. Largement répandu dans les établissements d’enseignement,
le photocopillage menace l’avenir du livre, car il met en danger son équilibre économique.
Il prive les auteurs d’une juste rémunération. En dehors de l’usage privé du copiste,
toute reproduction totale ou partielle de cet ouvrage est interdite.

Le marronnier (16 p.)
Tika découvre la vie
d’un marronnier au fil
des saisons…

JE
LIS
Eà mmon
LonISSryrythme
CE1
yt

Les aventures de
Le marronnier

53243-Couv-Etincelles-boule de neige_.indd 4-1

14/12/2018 20:20

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Adapté
à besoins

www.editions-hatier.fr

Le feu d’artifice (16 p.)
C’est le 14 juillet, Tika et tous
ses amis se préparent pour
admirer le feu d’artifice !

JEà mmon
LLIS
ISSry
CP
on
n rythme

La tour infernale

aux élèves
spéciﬁques

GE TUE LE LIVRE !
usage abusif et collectif de la photocopie sans l’autorisation
ment répandu dans les établissements d’enseignement,
du livre, car il met en danger son équilibre économique.
munération. En dehors de l’usage privé du copiste,
ielle de cet ouvrage est interdite.

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Les aventures de

Qui suis-je ?

Adapté
à besoins

aux élèves
spéciﬁques

Adapté
à besoins

●

●

La tour infernale (16 p.)
En classe, Tika et Tao font
une tour… avec les moyens
du bord.

Nouveau

Couvertures Sébastien Bocquillon • Illustration Lucile Limont

niveau lui apporte

58 4598 6
9782401045033

Boules de neige

Couvertures Sébastien Bocquillon • Illustration Lucile Limont

rent pour admirer le feu d’artiﬁce !

ontinuer

●

Jour de pluie (16 p.)
Un bâton, un carton, un tissu
et l’aventure continue pour
Tika et ses amis.

Couvertures Sébastien Bocquillon • Illustration Lucile Limont

Albums CE1

3,60 €

Une vie de tortue (16 p.)
La nuit, pendant que Tika
dort, sa tortue fait un petit
caca sans plus de tracas.

Couvertures Sébastien Bocquillon • Illustration Lucile Limont

58 4610 9
9782401041837

Le pâté de sable (16 p.)
Tika a fait un beau pâté.
Mais Tao et la mer arrivent.

Couvertures Sébastien Bocquillon • Illustration Lucile Limont

●

SPÉCIAL
DIFFÉRENCIATIO
N

Un jour de pluie

La tour infernale

aux élèves
spéciﬁques

Adapté
à besoins

15/02/2018 1
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Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Perdus au zoo
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Isabelle Chavigny • Lucile Limont

L’anniversaire

JE
Eà mmon
LIS
LI
ISryyt CE1
on rythme

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Le feu d’artifice

JJE
Eà mmon
LLIS
IS
Sry
CE1
on rythme

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Boules de neige

N

Isabelle Chavigny • Lucile Limont

Les aventures de
es
aux élèv s
Adapté
spéciﬁque
à besoins

www.editions-hatier.fr

12 8947 0
9782401053281 6,00 €
9 782401 053281

DANGER, LE PHOTOCOPILLAGE TUE LE LIVRE !
Le photocopillage, c’est d’abord l’usage abusif et collectif de la photocopie sans l’autorisation
des auteurs et des éditeurs. Largement répandu dans les établissements d’enseignement,
le photocopillage menace l’avenir du livre, car il met en danger son équilibre économique.
Il prive les auteurs d’une juste rémunération. En dehors de l’usage privé du copiste,
toute reproduction totale ou partielle de cet ouvrage est interdite.

53281-Couv-Etincelles-Les aventures-Reccueil.indd 4-1
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CE1
CE2

Lecture - Écriture

Étincelles - éd. 2012
CE1

●

●

D. Chauvet, O. Tertre,
J. Boutet, C. Fotinakis, G. Hellec

Des livres de Lectures sans appareil pédagogique, supports du travail
de l’oral, de la lecture et de la compréhension
Des fichiers d’activités pour un enseignement explicite de l’étude
de la langue (CE1) et de la compréhension (CE1 et CE2)
Le numérique

www.editions-hatier.fr

Gratuit

Télécharger les guides pédagogiques
● Feuilleter les ouvrages et tester le manuel numérique
●

Manuel numérique enseignant et élève CE2 enrichi de l’audio des histoires
Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

Fichier d’activités CE1 :
Lire, Comprendre, Écrire
En lien avec le livre de
lectures, des activités
pour apprendre à comprendre,
oraliser, écrire et produire
des textes

Livre de Lectures CE1
14 textes :
3 contes, 1 fable, 3 romans, 1 récit de voyage,
1 bande dessinée, 5 documentaires

Guide pédagogique CE1
• Des propositions de
programmation
• La mise en œuvre de
chaque séance
• Des conseils pour éviter
les écueils
• Des évaluations
photocopiables

éd. 2016

Fichier d’activités CE1 :
J'apprends à écrire
Orthographe - Grammaire
• Une partie phonologie en début
de fichier pour réviser, soutenir
• Un apprentissage spiralaire structuré :
découverte, structuration, consolidation
• Des bilans réguliers
• L'aide-mémoire détachable à la fin du fichier
Existe en version numérique
(Tarif sur www.editions-hatier.fr)

Indépendant du
livre de Lectures

Fichier d’activités photocopiables CE2 :
Lire, comprendre, écrire
Pour chaque histoire du Livre de lectures :
• Rituels
• Activités pour comprendre, oraliser,
produire des textes courts
• Productions d’écrits
• Activités de différenciation
• Bilans

Livre de Lectures CE2
15 textes :
• 3 contes
• 1 nouvelle
• 1 bande dessinée
• 3 romans
• 1 énigme
• 1 saynète de théâtre
• 1 légende de la mythologie
• 4 documentaires

CE2

CE2
CE1
✱✱ Livre de lectures (144 p.)
✱
● Fichier Lire, Comprendre, Écrire (112 p.)
✱
●

12

Fichier J'apprends à écrire Orthographe et Grammaire (144 p.)
Guide pédagogique (288 p.)
✱✱
✱

Tarif enseignant 8 €

✱

44 5198 5
9782218956508
44 5200 9
9782218956522
89 0604 7
9782401000421
44 5208 2
9782218956607

Tarif enseignant 3 €

14,80 €
6,80 €
6,70 €
20,70 €

✱✱ Livre de lectures (160 p.)
✱
● Fichier d’activités photocopiables
Lire, Comprendre, Écrire (128 p.)

44 9701 2
9782218972843
35 8898 1
9782218988271

Numérique
Gratuit*

Manuel numérique enseignant CE2
Manuel numérique élève CE2

5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

15,80 €
32,50 €

Étincelles - éd. 2019
CE1
J’APPRENDS à LIRE ET COMPRENDRE

Design graphique couverture : Nadia Fernandes/Sébastien Bocquillon ∙ Illustration : Xxxxx Xxxxxxxxx
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M. Flury,
O. Tertre,
D. Chauvet

2019

Un nouveau fichier associé à un livre de Lectures
● Résoudre 5 difficultés de compréhension grâce à des stratégies
● Des exercices de compréhension orale à partir de textes lus par l’enseignant
● L’étude de 5 albums de littérature jeunesse

Fichier
d’activités

N

Nouveau

J’APPRENDS

à lire et
comprendre

Le numérique

www.editions-hatier.fr

S’entraîner à l’aide
de stratégies de compréhension
Travailler la fluence

Gratuit

Télécharger les guides pédagogiques
● Feuilleter les ouvrages et tester le manuel numérique
●

Découvrir 5 albums
de littérature jeunesse

Manuel numérique enseignant et élève enrichi de l’audio des histoires (pour le livre de lectures)

Etincelles-CE1-fichier-activites-v7.indd 1

Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

07/01/2019 16:46

Fichier d’activités CE1 :
J’apprends à lire et comprendre
Extraits du Fichier
SÉANCE

JE COMPRENDS UNE HISTOIRE LUE

Charles Perrault

3

Écoute l’histoire lue (en 6 épisodes) puis réponds aux questions.
ÉPISODE 1

STRATÉGIES

Découverte

SÉANCE 30

Date :

Clément arrive à la maison tout échevelé car dehors
le vent souffle fort ! Il sort alors son peigne.

Date :

Livre p. 50 à 55

Petit Pi et Petit Mi essaient de tenir au secours de leur cœur, mais ils sont trop

a. Aimer profondément une personne
On est échevelé quand
il y a du vent.

c. Avoir peur d’une personne

Ri t u e l

petits et eux aussi sont débordés par le toucan.

b. Détester une personne

On utilise un peigne
quand on est échevelé.

1
1

Observe les mots. Écris celui de la même famille que échevelé
en t’aidant des indices trouvés par Mila et Roméo.
cheval

ÉPISODE 2

ÉPISODE 4

Il y a quatre mots incorrects dans la phrase.
Barre-les et récris la phrase avec les mots corrects.

Que signifie le mot échevelé ?
Pour comprendre ce mot, Mila et Roméo ont recueilli
des informations dans la phrase.

Que signifie avoir une aversion pour quelqu’un ?
Copie la définition correcte.

Le nouveau nid des Petits Marsus

Date :

Date :

cheville

cheveu

1. Copie les deux propositions qui sont justes.

Dans échevelé, je vois le mot de la même famille que

Qui sont les personnages de cet extrait ?
Copie la proposition correcte.

2

a. Une pauvre femme, une fée, la plus jeune des filles

Lis les phrases.

« On ne trouvera jamais ! » s’inquiète Petite La en s’asseyant
sur un rocher au bord de la rivière.
« C’est mon… » dit le loris, qui glisse du rocher et tombe à l’eau.

chevet

a. Petite La pousse le loris dans l’eau.
b. Le loris dit : « On ne trouvera jamais ».

Entoure l’illustration qui correspond à échevelé.

c. Petite La dit : « On ne trouvera jamais. »

b. Une pauvre femme qui se transforme en fée et la plus jeune des filles

JE LIS ET JE COMPRENDS

Les Fées

d. Le Loris est tombé dans l’eau parce qu’il a glissé.

c. Une pauvre femme, une bonne mère, une fée et la plus jeune des filles

1.
2.
2. Qui tombe en premier dans l’eau ?
3

ÉPISODE 3

Date :

Lis les définitions. Copie celle qui correspond à échevelé.
a. Être bien coiffée.

2

b. Avoir les cheveux en désordre.

Pourquoi la mère appelle-t-elle pour la première fois sa cadette « ma fille » ?
Copie la proposition correcte.

Réponds aux questions.
1. Qui essaye de sauver Petite La ?

c. Aimer changer de coiffure.

a. La mère découvre la gentillesse de sa cadette.
b. Parce que la cadette a ramené de l’eau.

2. Trouve deux personnages qui ne sont pas tombés dans l’eau.

c. Parce qu’elle veut récupérer l’infinité de diamants.

Je retiens

Lorsque tu ne comprends pas un mot dans une phrase :
– tu cherches des informations dans la phrase sur lesquelles t’appuyer ;
– tu te construis une image de la phrase avec ces informations ;
– tu observes si le mot ressemble à un mot que tu connais déjà.

Elle l’appelle « ma fille » parce que

6 •

10 •

• Compréhension orale
« J’écoute et je comprends » :
répondre à des questions
à partir d’un texte lu

oute et je comprends :
re à des questions
r d’un texte lu par l’enseignant

ndre : résoudre des difficultés
es grâce à des stratégies

s : lire et comprendre
e littérature jeunesse

numérique

e à écrire

prends à écrire

N

LIVRE
de

LE NOUVEAU NID DES PETITS MARSUS

• Enseignement des stratégies
« J’apprends à comprendre » :
résoudre des difficultés
de compréhension ciblées

Livre de Lectures CE1
5 albums et romans de littérature jeunesse :
• Odile
• Le nouveau nid des Petits Marsus
• La quête du preux chevalier Philibert
• Jason à la conquête de la Toison d’or
• Mystère et chocolat

CE1

s d’activités
s 5 périodes de l’année

LIVRE de LECTURES

r d’activités

ompagnement
e de Lectures

Design graphique couverture : Nadia Fernandes/Sébastien Bocquillon ∙ Illustrations : Grégoire Vallancien, Guillaume Plantevin, Guillaume Long et Benjamin Chaud.

prends à lire
omprendre

38 •

• 39

• Lecture d’albums
« Je lis une histoire et je comprends » :
étudier des histoires
de littérature jeunesse

Guide pédagogique CE1
• La programmation
• Les textes pour la compréhension orale
• La mise en œuvre des séances
• Tous les corrigés des exercices

N

maire - Orthographe
r d’activités

partie phonologie
éviser

apprentissage spiralaire
ré de l’étude de la langue

bilans réguliers
Existe aussi
en version numérique

5 histoires intégrales
de littérature jeunesse

12 8897 8
978-2-401-05331-1

Nuart : 12 89101

N
N
N

CE1

08/01/2019 13:48

✱ ✱ Livre de Lectures
✱

Fichier J'apprends à lire et comprendre

●

Guide pédagogique
✱✱

Tarif enseignant 5 €

✱

12 8897 8
9782401053311
12 8873 2
9782401053342
12 8996 2
9782401053359

Numérique
13,90 €
6,90 €
25,00 €

Gratuit*

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

Tarif enseignant 3 €
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CP

Lecture - Écriture

Ribambelle
●
●

●

●

J.-P. Demeulemeester,
N. Demeulemeester,
M.-H. Lacroix, G. Bertillot,
M. Géniquet

Série violette

Apprendre à lire et comprendre
Une nouvelle progression pour l’apprentissage du code tenant compte des dernières
recherches (autour de la progression) et des nouveaux programmes
Une méthode adaptée aux élèves de tous niveaux : textes rapidement déchiffrables,
différenciation dans le guide pédagogique
Et toujours : la liaison GS-CP, la construction simultanée du code et de la compréhension,
le travail sur le lexique, la synergie entre lecture et écriture + les livrets d’entrainement à la lecture.
Le numérique

www.ribambelle-hatier.com

Gratuit

Télécharger le guide pédagogique et des ressources complémentaires : exercices, affichettes
phonie/graphie, évaluations…
● Feuilleter les ouvrages et tester les exercices interactifs de code
●

Toute la méthode en version interactive pour l’enseignant
6 albums enrichis de l’audio des textes, une fonction karaoké, les textes des albums adaptés
(typographie, digrammes et lettres muettes mises en évidence)
● 2 cahiers d’activités, 2 livrets et Mes outils pour écrire
●

Cahier numérique enseignant et élève
●
●

Inclus le livret d'entrainement et Mes outils pour écrire
Gratuit pour l’enseignant en cas d’équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

De septembre à décembre

Livret d’entrainement
à la lecture 1

Cahier d’activités 1

Mes outils pour écrire

(128 p.)

(24 p. - inclus dans le cahier 1)

(32 p. - inclus dans le cahier 1)

• Apprentissage du code
• Lecture, compréhension
• Initiation à la grammaire
• Entrainement
• Vocabulaire
• Production d’écrits
• Mises en réseau

• Un répertoire de mots
illustrés, en 4 couleurs
• Véritable aide pour
la production écrite
dès le début de l’année

• Apprentissage du code
• Lecture d’autres phrases,
d’autres textes
• Fonctionnement de l’écrit
• Synthèses

1 Si j’étais…

14

2 Une mamie en or

F. Tona , C. Baret-Idatte - 24 p.

G. Collet, Q. Leng - 24 p.

Si j’étais… une libellule, un
pilote de char à voile… Les
réponses des deux personnages
rythment cet album à
structure répétitive qui stimule
l’imagination des élèves et les
aidera à construire leur identité.

Cette mamie est différente, elle
n’a pas toujours toute sa tête et
pourtant elle est exceptionnelle.
Le récit drôle et attachant
de sa petite fille, interpellera
les élèves sur leur relation
avec les personnes âgées.

De janvier à juin

Série violette

3 Enzo et le monstre
du plafond
F. Prévot, C. Perrin - 24 p.

Le soir, il y a un monstre dans la
chambre d’Enzo. Non, non et non,
ce monstre n’est ni dans sa tête
ni dans son cœur. Il existe pour de
vrai. Un album rassurant qui aidera
les enfants à affronter leurs peurs.

Livret d’entrainement
à la lecture 2

Cahier d’activités 2
(128 p. )

(32 p. - inclus dans le cahier 2)

4 Aventure à la piscine
R. Gouichoux, F. Daniel - 32 p.

Le maitre-nageur n’aurait pas
dû interdire l’accès du bassin
à Perrine et à son crocodile
gonflable : tous les trois sont
emportés au milieu de la jungle.
Une aventure pleine d’humour.

5 La princesse
de pierre
D’après les frères Grimm,
C. Lefèvre - 32 p.

Trois princes égarés doivent
lever la malédiction tombée
sur un château où vivent
des princesses. Un conte riche
en rebondissements !

6 Sardine express
(Éditions Casterman)
B. Heitz - 32 p. Coll. Louisette la taupe

Une BD, avec une mise
en page très simple, pour
terminer l’année. Un récit
sur l’art, drôle et dynamique.

Extraits du Cahier 1, séance 1

Déchiffrer des mots, lire les mots outils,
s’initier à la grammaire

Compréhension des textes 1 et 2

Écrire des phrases à la manière de…

Extraits du Livret d’entrainement

Page documentaire

Extrait de Mes outils pour écrire

Série violette
●

1 - Si j’étais…

●

2 - Une mamie en or

●

3 - Enzo et le monstre du plafond

✱

Cahier d’activités 1
+ Livret d’entrainement 1
+ Mes outils pour écrire

●

Guide pédagogique CP

●

4 - Aventure à la piscine

●

5 - La princesse de pierre

●

6 - Sardine Express, coll. Louisette la taupe

✱

Cahier d’activités 2
+ Livret d’entrainement 2

●

Mes outils pour écrire CP (pack de 5)

●

Fichier d’évaluation CP (48 p.)
✱

44 9736 8
9782218973192
44 9735 0
9782218973185
44 9734 3
9782218973178

3,50 €

93 2962 8
3277450210045

6,20 

25 8743 3
9782218999017
44 9731 9
9782218973147
44 9733 5
9782218973161
44 9732 7
9782218973154
93 2975 1
3277450210052
90 1437 2
3277450210137
46 4453 9
9782218988394

27,00 €

3,50 €
3,50 €

3,50 €
3,50 €

Numérique

3,50 €

Méthode interactive enseignant

6,20 

Cahier numérique enseignant

14,70 €
17,50 €

Cahier numérique élève

149,50 € **
Gratuit*
4,90 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.
**Minimum d’achat de 20 cahiers + 20 albums de la série violette.

Tarif enseignant 3 €
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CP

Lecture - Écriture

Ribambelle

J.-P. Demeulemeester,
N. Demeulemeester,
M.-H. Lacroix, G. Bertillot,
M. Géniquet

Séries bleue et verte

Les séries bleues et vertes conformes aux nouveaux programmes :
● Une progression du code réaliste
● Une large place accordée à l’oral
● 5 textes de littérature jeunesse
● La construction simultanée de l’apprentissage du code et de la compréhension
Le numérique

www.ribambelle-hatier.com
●

Gratuit

Télécharger le guide pédagogique, des évaluations et des exercices complémentaires

Cahier numérique enseignant et élève
●
●

Inclus le livret d'entrainement et Mes outils pour écrire
Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

Série bleue

Série verte

Les albums

Les albums
48 6923 6
9782218729492
48 6924 4
9782218729508
48 6925 1
9782218729515
48 6926 9
9782218729522
48 6927 7
9782218729539

3,50 €

●

1 Ma vie est extraordinaire

3,50 €

●

2 Drôle d’année pour Zoé !

3,50 €

●

3 Minable le pingouin

3,50 €

●

4 Jack et le haricot magique

3,50 €

●

5 Le petit ogre et la princesse grenouille

Cahier d’activités 1
+ Livret d’entrainement à la lecture 1
+ Mes outils pour écrire

96 5341 1
3277450093310

6,30 

●

Cahier d’activités 2
+ Livret d’entrainement à la lecture 2

96 5342 9
3277450093327

6,30 €

●

●

1 J'ai rêvé que...

●

2 Quel bazar chez Zoé !

●

3 Zékéyé et le serpent python

●

4 Le loup et les sept cabris

●

5 Matou miteux

●
●
●

49 2118 5
9782218931321

Guide pédagogique CP (352 p.)

27,00 €

●

Cahier d’activités 1
+ Livret d’entrainement à la lecture 1
+ Mes outils pour écrire
Cahier d’activités 2
+ Livret d’entrainement à la lecture 2
Guide pédagogique CP série verte (352 p.)

48 9938 1
9782218746284
48 9944 9
9782218746413
48 7555 5
9782218735882
48 7556 3
9782218735899
48 7557 1
9782218735905

3,50 €

96 5349 4
3277450093396

6,30 €

96 5350 2
3277450093402
49 3622 5
9782218936104

27,00 €

3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €

6,30 €

adapté aux personnes déficientes visuelles

Pour toutes les séries : violette, bleue, verte
Numérique
Cahier numérique enseignant
Cahier numérique élève

Gratuit*
5,40 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.
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●

Mes outils pour écrire CP
(pack de 5) éd. 2015

90 1437 2
3277450210137

14,70 €

●

Exercices de différenciation
sur le code photocopiables

48 7686 8
9782218737237

17,50 €

●

Fichier d’évaluation CP (48 p.)

44 5138 1
9782218955907

17,50 €

CE1

Lecture - Écriture

Ribambelle

J.-P. Demeulemeester,
N. Demeulemeester,
G. Bertillot, M. Géniquet

Séries rouge et jaune

Cette nouvelle édition des séries jaune et rouge de Ribambelle répond
aux attentes des enseignants et intègre les acquis des dernières recherches :
● L’accent mis sur l’apprentissage des stratégies de compréhension
● Une place plus importante consacrée à l’oral
● Des productions d’écrits plus courtes et plus guidées (3 étapes)
● La progression en étude de la langue revue
Le numérique

www.ribambelle-hatier.com

Gratuit

Télécharger le guide pédagogique et des ressources complémentaires :
exercices, affichettes phonie/graphie, évaluations …
● Feuilleter les ouvrages et tester les cahiers numériques
●

Cahier numérique enseignant et élève
●
●

Inclus le livret d'entrainement et Mes outils pour écrire
Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe (minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

Série jaune

Série rouge

Les albums

Les albums

●

1 Le petit voleur d’instants

●

2 Les Secrets véritables

●

3 Urashima

●

4 L’enfant de la mer

●

5 Le Talisman de Vannina

✱
✱
●

25 9433 2
9782218999215
25 9384 0
9782218999208
25 9482 5
9782218999222
25 9568 6
9782218999239
25 9593 3
9782218999246

Cahier d’activités 1
+ Livret d’entrainement 1
Cahier d’activités 2
+ Livret d’entrainement 2
Guide pédagogique CE1
+ CD-Rom (ressources imprimables)
✱

Tarif enseignant 3 €

3,65 €

●

1 Kolos et les quatre voleurs

3,65 €

●

2 Popotka le petit sioux : Mahto

3,65 €

●

3 Le Maître Chat

3,65 €

●

4 Le scarabée magique

3,65 €

●

5 Le crime de Cornin Bouchon

●

6 Des pas dans mon ciel bleu

25 9297 9
9782218999147
25 9310 2
9782218999154
25 9322 5
9782218999161
34 8870 3
9782401049376
25 9347 1
9782218999185
25 9359 4
9782218999192

✱

Cahier d’activités 1
+ Livret d’entrainement 1

93 2925 9
3277450210014

7,10 €

Cahier d’activités 2
+ Livret d’entrainement 2
Guide pédagogique CE1 (320 p.)
+ CD-Rom (ressources imprimables)

93 2913 6
3277450210007

7,10 €

25 9113 3
9782218964428

22,55 €

93 2938 2
3277450210021

7,10 €

93 2950 5
3277450210038

7,10 €

25 9248 6
9782218998683

22,55 €

adapté aux personnes déficientes visuelles

✱
●

✱

Cahier numérique élève

3,65 €
3,65 €
3,65 €
3,65 €
3,65 €

Tarif enseignant 3 €

Séries rouge et jaune

Numérique
Cahier numérique enseignant

3,65 €

Gratuit*
6,10 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

●

Fichier d’évaluation photocopiable
CE1 + 3 romans inclus

44 5308 0
9782218957604

37,80 €

●

Mes outils pour écrire
CE1 éd. 2016 (pack de 5)

93 3073 6
3277450210069

14,70 €

17

CP

Lecture - Entrainement

Exercices interactifs de code CP
Clé USB

Sous la direction
de J.-P. Demeulemeester

CL

Indépendant
de toute méthode

SB
ÉU
●

●
●

Tous les exercices de code pour l’entrainement, la remédiation
et l’aide personnalisée : correspondances phonème-graphème, découpages
syllabiques, compositions de syllabes.
Adapté à la vidéoprojection collective comme au travail en autonomie.
Une utilisation :
- sur tout type de Tableau Numérique Interactif
- sur poste individuel

CP
●

18

Clé USB - Exercices interactifs de code CP

26 4383 8
9782218999796

72,80 €

CE1

Lecture - Entrainement

Livret d’entrainement
à la lecture fluide Nouveau
ent

e l’année
chaque activité

e

r
ée

gratuitement

du temps

uation des résultats

2019

Le numérique

LIVRET

N

J.-P. Demeulemeester,
N. Demeulemeester,
G. Bertillot

Un outil pour développer la fluidité de lecture sur 3 axes :
● Lire sans erreurs
● Lire avec aisance
● Lire avec une intonation adaptée

CE1

méthode
ecture

ES
PROGRAMM S
E
R
È
P
E
R
ET

www.editions-hatier.fr

D’ENTRAINEMENT

Gratuit

Télécharger le guide pédagogique
● Feuilleter les ouvrages
●

à la lecture
fluide
Lire sans erreurs
Lire avec aisance
Lire avec une intonation adaptée

12 9229 9
ISBN 978-2-401-05355-7

9 782401 053557

Indépendant
de toute méthode

Extraits du Livret d’entrainement à la lecture fluide CE1

Livret CE1
• 30 séances réparties sur les 5 périodes de l’année
• 2 ou 3 niveaux de difficulté proposés pour chaque activité
• Un outil pratique pour la différenciation, le travail en autonomie
ou en groupe
• Un livret motivant pour les élèves et qui permet de faire le lien
avec les familles

Lire avec un
e intonation

4 • Je prépare

adaptée
la lecture en
ajoutant les
marques de
es d’intonati
liaison
on :
.

et les marqu

Nous sommes
pour un mois
chez mémé Th
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érèse.
« Un mois san
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s
comme dit no
– Mais où qu’
tre cousin Vin
il est, le 233
cent.
?
dit
Vin
cent en jetant
les numéros de
en l’air tous
Tintin entassés
dans la caisse.
Je lui crie :
– Arrête !
Tu mélanges tou
Il le fait exprès
t!
.
Il renverse la cai
sse puis il don
de pied dedans
ne des coups
.
– Regardez ce
que je viens de
Lire avec une intonation adapté
SÉANCE 16
trouver sous les
– Le numéro
Tintin !
233 ?
dit4 Jes
• sica
Je prépare
la lecture en ajoutan
.
Lire sans erreurs
– Non, c’est
et les marques d’intonation :
un cahier de sec
rets.
Nous sommes pour un mois che
1 Je lis des noms de pays difficiles.

+ un guide pédagogique
téléchargeable gratuitement en ligne
• Les choix pédagogiques
• La répartition annuelle
• Une séance type proposant :
- L’organisation de la classe, la temporalité des séances
- Les dispositifs de différenciation
- Les modalités d’évaluation et la coévaluation des résultats

Irlande

Pologne

•Albanie
Je lis le tex

Angleterre

Birmanie

Danemark

Marie-Aude Mu

rail, Les Secrets

Hongrie
te à hau
te voi
Estonie

x.

Vietnam

lu avec flui
ditéÉgypte
, en marqu
Éthiopie
et en resp
ant les

Slovaquie

Israël

Mexique

ectant la pon
ctuatio

Tchad

n.

Exercic

de pied dedans.

– Regardez ce que je viens de tro

scanner – astuce – statue –SÉ
espace – spécial – Oscar – muscle – sport
ANCE 17

– Le numéro 233 ?

escapade – scander – stimuler – asperge – scribe – justice – spatule – espoir

– Non, c’est un cahier de secret

Lire sans err

eurs
stagner – scruter – scalper – aspect – spirale
– inspirer – sponsor – polystyrène

les Alpes
les Pyrénées
3 Je lis un texte en partie masquée.
l’Oural
Lire avec aisance

difficiles de
mo

ntagnes et

de sommets.

les Rocheuses
le Morvan
le Massif centra
l
le Caucase
les Carpates
le Jura
les Vo
Dimanche dernier, avec mes
parents
frère,
sges et mon
les Ard
ennes
l’Himalaya
erest Il restait
nous avons visité un vieuxl’Ev
château.
seulement
la muraille
le Pic
o do Fog
et un donjon. Moi, j’ai adoré regarder par les meurtrières ! l’Annapurna
J’imaginais que j’étais un chevalier. Mais mon petit frère, lui,
n’arrêtait pas de bougonner : « Vous trouvez que ça ressemble
à un château, ça ?... moi, je vois juste des vieux cailloux ! »

Existe aussi en CE2

Indépendant
de toute méthode

les numéros de Tintin entassés d

e4
Je lui crie :
– Arrête !
Tu m
✩ ✩ ✩ ✩Il le fait exprès.
Il renverse la

liaisons

2 Je lis des mots avec les lettres sc, st et sp.

1 Je lis des no
ms

c’est la belle vie »,

– Mais où qu’il est, le 233 ?

J’ai

Costa Rica

lesHat
parents,
véritables
es,
ier, 2016.

• Je lis le texte à haute voix.

le massif de l’A
tlas J’ai lu avec fluidité, en marquant le
la Forêt-Noire
et en respectant la ponctuation.
la sierra Nevad
a

la cordillère des

le Kilimandjaro

Andes

25

Lire sans erreurs

1 Je lis des noms difficiles de monta

Retrouvez le Livret d’entrainement
à la lecture fluide en CE2 p. 20

les Alpes
les Pyrénées
l’Oural

les Rocheuses
le Massif central
les Carpates

les Vosges

les Ardennes

l’Everest

le Pico do Fog

24

N
Livret d’entrainement à la lecture fluide

CE1
12 9229 9
9782401053557

CE2
2,90 €

89 0469 4
9782401000308

2,90 €
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CE2

Lecture - Écriture

Ribambelle Fichiers et albums

J.-P. Demeulemeester,
N. Demeulemeester

Une série qui s’inscrit dans la progression du cycle 2 avec la lecture de
5 livres de jeunesse et un documentaire.
● Une démarche centrée sur l’enseignement explicite de la compréhension
● Une initiation très progressive à l’utilisation des stratégies (procédures)
● L’accent mis sur les échanges oraux
● Un entrainement systématique à la lecture fluide
● Des productions d’écrits fréquentes
● Toutes les indications pour une différenciation efficace dans le guide pédagogique
Le numérique

www.ribambelle-hatier.com

Gratuit

Télécharger le guide pédagogique et des ressources complémentaires : exercices, évaluations …
● Feuilleter les ouvrages et tester le cahier numérique
●

Cahier numérique enrichi enseignant et élève
Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe
(minimum de 15 cahiers papier ou numériques achetés)
● Inclus le livret de lecture fluide
● Possibilité d’écrire et d’enregistrer ses réponses
●

Albums numériques enrichis de l'audio

Série turquoise

1 Le grand amour
du bibliothécaire
Roman - Comédie
E. Brisou-Pellen, C. Attia - 64 p.

Le conseil municipal de
Tire-la-Chevillette est animé.
Le facteur veut des pigeonsvoyageurs, le cantonnier veut un
mouton, le bibliothécaire lui ne
veut rien, même pas un livre !
Jusqu’à l’arrivée de Rose-Marie…

2 Nouvelles d’aujourd’hui

3 Marion Duval SOS Éléphants

Nouvelles - Absurde

4 Mlle Charlotte - Une
bien curieuse factrice

Bande Dessinée - Enquête

M. Argilli, Maoro Mazzari - 64 p.

Les mots, les contes, le temps… tout
est magique dans le monde de l’auteur
qui nous entraine dans des aventures
aussi cocasses qu’absurdes, telles
celles de l’homme qui reçoit un éléphant
par la poste ou de ce savant qui cherche
une nouvelle lettre pour l’alphabet…

1 Le grand amour du bibliothécaire

●

2 Nouvelles d’aujourd’hui

●

3 Marion Duval - SOS Éléphants

●

4 Mlle Charlotte - Une bien curieuse factrice

●

5 Peter Pan

●
✱

6 La communication - Quand ? Comment ? - Pourquoi ?
Cahier d’activités de lecture, écriture, compréhension
+ Livret d’entrainement à la lecture fluide (144 p. + 64 p.)

●

Livret d’entrainement à la lecture fluide (Pack de 5.)

●

Guide pédagogique - Lecture,
écriture, compréhension
✱
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Tarif enseignant 3 €

Conte - Fantasy

Roman - Humour

D’après J.-M. Barrie, B. Brun - 64 p.

Y. Pommaux, P. Masson, N. Pommaux - 48 p.

D. Demers, T. Ross - 96 p.

Voici Marion Duval et son
ami Fil confrontés aux trafiquants
d’ivoire. Prenant fait et cause pour
la défense des éléphants, c’est
en Afrique qu’ils courront les plus
grands dangers…

Mlle Charlotte, la nouvelle factrice,
n’aime pas distribuer les mauvaises
nouvelles. Avec l’aide d’Agathe, elle
se charge de faire le bonheur des
habitants de Saint-Machinchouin…

Que faire lorsqu’on ne veut pas
grandir ? Se réfugier avec Peter
Pan au Pays de l’imaginaire ?
Il faut alors aimer l’aventure…
Un récit de fantasy
qui pose les questions
de l’enfance et de la famille.

6 La communication - Quand ?
- Comment ? - Pourquoi ?

Série turquoise
●

5 Peter Pan

89 0481 7
9782401000315
89 0494 0
9782401000322
67 6277 3
9782218999673
89 0543 2
9782401000339
89 0518 6
9782401000353
89 0506 3
9782401000346
92 5547 7
3277450210144
91 5256 4
3277450210236
89 0444 8
9782401000360

Documentaire

4,10 €

J. Magana - 48 p.

La communication dans tous ses états.
5 documentaires pour découvrir l’histoire
de l’écriture, apprendre comment
transmettre un message, une information,
pour voyager avec les mots et s’apercevoir
que certains savent s’en passer.

4,10 €
4,10 €
4,10 €
4,10 €
4,10 €
7,25 €

Numérique
Cahier numérique enseignant

10,20 €

Cahier numérique élève

18,75 €

Albums numériques

Gratuit*
5,70 € (– 50%*)
3,10 €

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4

CE2

Français - Étude de la langue

Ribambelle Manuel Étude de la langue
●

●

●

J.-P. Demeulemeester,
G. Bertillot
N. Demeulemeester
S. Lepoire-Duc

L’étude de la langue pas à pas :
- asseoir les savoirs de base, grâce à des situations de recherche
qui donnent du sens et des outils de structuration et de mémorisation
des connaissances
- réinvestir les notions acquises
Une démarche qui s’appuie sur les formes orales pour prendre en compte
les représentations et les acquis des élèves (mobiliser de façon intuitive,
repérer et extraire des régularités, identifier les caractéristiques linguistiques,
énoncer les règles, automatiser, réinvestir dans d'autres situations)
Des outils qui induisent de réelles manipulations orales et physiques
de la langue
Le numérique

www.ribambelle-hatier.com

Gratuit

Télécharger le guide pédagogique et des ressources complémentaires
● Feuilleter les ouvrages et tester le manuel mumérique
●

Mon manuel
d’Étude de la langue CE2
• Un outil autonome
• Des situations de recherche
motivantes pour : s’interroger,
observer, manipuler, trier, classer
• Des exercices d’entrainement
classés par objectif, avec 3 niveaux
de difficulté
• Des rituels pour rappeler les acquis,
construire des collections…
• Des activités d’écriture courtes
• Des banques d’exercices pour
différencier, consolider…

ÉTUDE DE
LA LANGUE

M O N C A R N ET

GRAMMAIRE

CONJUGAISON

ORTHOGRAPHE

VOCABULAIRE

Manuel numérique enrichi enseignant et élève
Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés).
● Inclus : Mon carnet à compléter : possibilité d'écrire et d'enregistrer ses réponses
●

Mon Carnet CE2
(vendu avec le manuel ou par pack de 5)
• Mes collections, pour construire
les collections de mots en lien avec
les notions étudiées (noms, adjectifs,
déterminants…)
• Mon mémo, pour synthétiser
les apprentissages
• La conjugueuse, un outil à construire
pour comprendre la formation
des verbes et conjuguer au présent,
à l'imparfait et au futur

CE2
✱✱ EDL - Manuel de l’élève + Mon Carnet - Éd. 2018
●

EDL - Mon Carnet (pack de 5) - Éd. 2018

●

EDL - Guide pédagogique - Éd. 2018
✱✱

90 9868 4
3277450210205
91 5244 1
3277450210229
58 7675 1
9782401045194

Le guide pédagogique CE2
• Les choix didactiques et pédagogiques
• Une proposition de programmation
annuelle
• La mise en œuvre de chaque séance
• Le matériel photocopiable :
des évaluations périodiques,
des mémos textuels à photocopier,
le jeu du conjugueur, le dico-classe
pour découvrir toutes les notions
lexicales

Numérique
17,25 €
10,20 €
18,35€

Gratuit*

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

Tarif enseignant 5 €
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CYCLE
2

Français - Écriture

Les cahiers d’écriture
N

N

Nouveau

D. Dumont
Docteur en sciences
du langage

Une méthode qui a fait ses preuves.
● 3 cahiers pour mettre en place progressivement le geste graphique.
● La tenue du stylo, le positionnement de la main, l’importance du lignage ainsi
que l’apprentissage des formes sont les clés de la méthode Danièle Dumont.
Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Télécharger le livret d’accompagnement de chaque cahier

Extrait du Cahier 1 Apprentissage
Cahier 1 :
Apprentissage CP
Toutes les lettres de
l’alphabet en moins
de 3 mois

Cahier 2 :
Perfectionnement CP-CE1
Consolider,
tout spécialement
les enchainements

a



3 Recopie la lettre.

a

4 Reproduis



ia

a

5 Recopie les mots

la
ta

6 Recopie.


la 


outils.

a

a

de suite la lettre tracée en bleu.

Un rond fermé
par une petite étrécie.

les enchainements
avec des lettres
déjà étudiées
en allant attaquer
le en haut à droite.

N

1 Repasse vivement au crayon plusieurs fois

2 Continue la frise pour repérer où tu écriras.
Vériﬁe que tu places bien ta main.

7 Regarde les dessins et écris les lettres qui manquent.



t





page 12
Cahier 1.indd 12

Cahier 3 :
Les majuscules CP-CE1
Copie + réflexion
sur l’usage
des majuscules

Cahier 4 :
Remédiation Cycles 2-3
• Travail du geste
• Tenue de la ligne
• Respect des interlignes
• Écriture des majuscules
et des chiffres
• Copie simple et copie différée

03/12/2018 10:20

Cycle 2

4,50 € l’exemplaire - 32 p. chaque cahier

N
N
N

✱

Cahier d’écriture 1 : Apprentissage

✱

Cahier d’écriture 2 : Perfectionnement

✱

Cahier d’écriture 3 : Les majuscules

●

Cahier d’écriture 4 : Remédiation

✱

13 1420 9
9782401053571
13 1445 5
9782401053588
13 1433 2
9782401053595
32 3337 5
9782218985904

Tarif enseignant 3 €

Les posters d’écriture

D. Dumont

2 posters + réglettes individuelles à découper
● Un abécédaire dans les 4 formes avec référence imagée au son
● Un schéma pour comprendre le processus de création
des formes constitutives des lettres
● Des réglettes individuelles à découper
● Les chiffres, pour mémoriser leur sens d’écriture
+ le guide « Le geste d’écriture » à découvrir p. 66
●

22

Les posters d’écriture

36 3342 6
9782218960154

21,70 €

CYCLE
2

Français

Coccinelle CP

R. Assuied,
A.-M. Ragot

Une méthode d’apprentissage syllabique de la lecture à départ oral
Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

richi :
Manuel numérique en
• livre de l'élève
• cahiers d'activités
travailler
• ressources audios pour
e
tur
l'oral (les textes de lec
re
sai
et le matériel néces
aux situations d'écoute)
s p. 2-5
u En savoir plu

Gratuit

Télécharger les guides pédagogiques
et tester les manuels numériques

Manuel numérique enrichi enseignant et élève
La version enseignant Gratuite
pour un équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

Manuel CP
8 modules thématiques pour un travail
de 4 semaines chacun.
Chaque module
- s’organise autour d’un texte intégral
lu par l’enseignant.
- se termine par un album intégral,
lisible par l’élève.

1

Les cahiers
• Oral, acquisition du lexique, expression,
compréhension
• Étude du code et écriture
Je combine
les sons. de textes
• Rédaction
m a ma
m a ma
M A • Étude
MA de la langue

m i m�
m u m�

M I MI

M U MU

ca

m i mi

m u mu

2 J’écris les syllabes pour les retenir. Je dis le nom des lettres.

ME

1. Écouter et travailler à l’oral

cahier 1 p. 18

Je découvre un nouveau son

\m\

(2)

M I MI
M U MU

ME
le monde

le mur

la

mi

ri

di

Cache-syllabe

Jouer à des jeux variés

mur
mur

une plu u

un do
no

m

le ciné

sa
u

⁽
⁽
⁽

du

une loco
tive
q

un

⁽
⁽
⁽
⁽
⁽

m��
12 • douze

✱

6,80 €

Tarif enseignant 3 €

sicien

treize • 13

24/02/2015 09:58:11

98810_p004-015_M1_BAT.indd 13

24/02/2015 09:58:12

du

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

sa
u

⁽
⁽
⁽

Numérique
6,80 €

le cin

⁽
⁽
⁽

mur

14,80 €

un do
no

une plu u

⁽
⁽

M

⁽
⁽
⁽

m

locomotive
mo

⁽
⁽
⁽

madame
ma me

di

3 Réviser
desmoto
syllabes
monte
sur sa
connues pour lire et
pour comprendre.
aller ramasser
r
Passer
du déchiffrage à la
du mimosa.
lecture fluide (lisibilité
toujours >75%)

du
pour

la mamie de Sacha et Mira,
monte sur sa moto
pour aller ramasserr
du mimosa.

monde
mon

35 5560 0
9782218988103
35 2226 7
9782218988080
35 4448 9
9782218988097

Tarif enseignant 5 €

ma

⁽
⁽
⁽

domino
mi

CP

✱✱

ra

Cache-syllabe

98810_p004-015_M1_BAT.indd 12

Cahier d’activités 2

MON

un domino

5. Fixer un mot de référence.

Cahier d’activités 1

m u mu

Samedi à midi,
Marie,

Mira

les comparer
- identifier le son commun
et sa place dans la syllabe
- extraire le graphème
qui code ce son

✱

cha

la locomotive

4. Extraire les syllabes pour

✱

MO

ri

2 Épeler et copier pour
Samedi
à midi,des syllabes
mémoriser
Marie,étudiées mais pas encore
combinées
la mamie
de Sacha et Mira,

m i mi

3 Je lis des syllabes que je connais. Puis je lis la comptine.

sa

que l’on sait dire : associer les
étiquettes des mots à leur
référent. Epeler.
Passer du sens au son :
découper les mots en syllabes et
observer l’écrit.

ra 1 ma
la et mémoriser
mi
Combiner

m a ma

2 J’écris les syllabes pour les retenir. Je dis le nom des lettres.

Madame Palami

3. Identifier à l’écrit les mots

✱✱ Manuel

m a ma
m i m�
m u m�

cha

une loco
tive
q

un

s


⁽

On rentre en classe

- bien comprendre : raconter
et enrichir l’histoire
- bien prononcer : contrôler
volontairement l’articulation.

sa

1 Je combine les sons.

M A MA

2. Parler sur l’image.

MON

⁽
⁽
⁽
⁽
⁽

2

MO

3 Je lis des syllabes que je connais. Puis je lis la comptine.

Histoire lue aux élèves : Le caillou magique

⁽
⁽

un texte lu par l’enseignant :
fixer, à l’intérieur d’un champ
lexical, les mots qui serviront à
l’étude du code

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)
98810_p004-015_M1_BAT.indd 13

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.
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CYCLE
2

Français

Coccinelle CE1 et CE2
●
●
●
●

R. Assuied,
A.-M. Ragot

L’enseignement explicite des stratégies de compréhension
La pratique explicite et systématique de l’oral
Des activités d’écriture quotidienne
Un enseignement de l’étude de la langue progressif sur le cycle 2
et des dictées quotidiennes
richi :
Manuel numérique en
• livre de l'élève
• cahiers d'activités
travailler
• ressources audios pour
e
tur
lec
de
tes
l'oral (les tex
re
sai
ces
né
iel
et le matér
aux situations d'écoute)
+ le guide pédagogique
pour l'enseignant
s p. 2-5
u En savoir plu

Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Télécharger les guides pédagogiques et les dictées,
et tester les manuels numériques

Manuel numérique enrichi enseignant et élève
La version enseignant Gratuite
pour un équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

Les cahiers
• Oral, acquisition du lexique, expression,
écoute active et compréhension
• Compréhension de l’écrit
• Étude de la langue
• Préparation et entrainement
à la lecture à haute voix
• Rédaction de textes
• Poésie
• Situations de compétences
sur le modèle des évaluations
internationales

Manuels CE1 et CE2
6 modules thématiques pour un travail de 6 semaines chacun.
Chaque module s’organise autour d’un texte intégral,
entièrement lisible par les élèves : fiction, documentaire, théâtre
Les + :
• Une démarche guidée de la rédaction de textes.
• Des dictées quotidiennes, entièrement préparées et évaluées,
disponibles sur le site
• En CE1 : la poursuite de l’étude du code orientée vers
l’acquisition et l’automatisation de l’orthographe lexicale
• En CE2 : des activités d’entrainement aux formes de l’oral
scolaire : raconter, décrire, expliquer, catégoriser, analyser…

GRAMMAIRE

Extrait du manuel
de CE2

6

• Observation et
manipulation d’énoncés
oraux et écrits issus de
corpus soigneusement
constitués.

ORTHOGRAPHE

Je me rappelle
●

Extrait du manuel
de CE1

5 L’accord du verbe avec son sujet

Le complément du nom

Leçons d’orthographe en
lien avec la grammaire et
apprentissage explicite du
raisonnement pour réaliser
les accords

Le sujet du verbe peut être :
– un pronom de conjugaison : Nous écoutons de la musique.
– un groupe nominal : Le maitre pose une question.
– un nom propre : Lina lève le doigt.

Je souligne les groupes nominaux qui contiennent un adjectif qualificatif. J’entoure les adjectifs.
Au bas de l’immeuble, il y a un passage protégé et des feux tricolores.

J’observe, je réfléchis, je comprends
Pour bien accorder le verbe avec son sujet :

Chaque mois, la bibliothécaire expose des livres sur un thème.

1. Je m’arrête à la fin du verbe et je me demande : quel est son sujet ?

1 Quel est le thème de ce mois-ci ?

nous écout ?

2 Comment distingues-tu les titres entre eux ?

le maitre pos ?

Lina lèv ?

2. Je regarde en arrière : je cherche le mot ou les mots qui commandent le verbe.

• Mobilisation
des connaissances

nous écout ?

le maitre

pos ?

Lina lèv ?

3. Je prends la décision.
nous écout ons : Le sujet est nous.
Æ J’écris ons à la fin du verbe.

• Observation,
manipulation, réflexion,
identification des
régularités

le maitre

pos e : Le maitre est au singulier : on parle d’un seul maitre.
Æ J’écris e à la fin du verbe.

Lina lèv e : Lina, c’est une seule personne. C’est le singulier.
Æ J’écris e à la fin du verbe.

1 J'écris la terminaison du verbe.
1.
3.

• Formulation d’une règle
à partir des régularités
observées

Hugo mont… sur le toboggan.
Nous mont… au deuxième étage.

2.
4.

Des promeneurs mont… sur le sentier.
La classe mont… dans le bus.

2 J’écris un sujet.
1.
2.
3.

un groupe nominal : … raconte des histoires.
un pronom de conjugaison : … cherches le stylo de Manon.
un nom propre : … ramasse les cahiers.

3 Je souligne le verbe. J’encadre son sujet.
Je récris la phrase avec le sujet au pluriel. Je fais attention à tout ce qui change.
●

CD audio offert en cas
d’équipement classe

●

Cahier d’activités 1

✱

Cahier d’activités 2
✱✱

24

3.

4 Je récris la phrase avec le sujet au singulier.
1.

34 6671 2
9782218988059
34 2226 6
9782218988035
34 4448 8
9782218988042

✱

Pendant la récréation, les maitres organisent des jeux.
les jours, des policiers surveillent la sortie de l’école.

2. Tous

86 •

Tarif enseignant 5 €

Le jardinier coupe les branches des arbres.
Un lampadaire éclaire la rue.
Le coureur passe la ligne d’arrivée.

58 •
18/12/2015 09:10

CE1
✱

2.

Le complément du nom fait partie du groupe nominal.

U06_pp.84-99_BAT.indd 86

✱✱ Manuel

1.

Le complément du nom apporte des précisions au nom.
Le complément du nom se compose :
– d’une préposition (un mot invariable) : à, de, avec, en, sur, sous, dans, pour, près de…
– suivie d’un nom : un crayon de couleur, un sac à dos, une table en fer
– ou suivie d’un groupe nominal : une glace à la fraise, un livre pour les petits enfants
– ou suivie d’un verbe à l’infinitif : une machine à laver, un exercice pour s’entrainer.

Manuel-CE1_Mod03_Unit5_Imprimeur.indd 58

04/03/2015 10:15

CE2
14,90 €
7,40 €

44 9714 5
9782218972973
34 8893 4
9782218988066

7,40 €

Tarif enseignant 3 €

—

15,90 €
9,50 €

Numérique
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

CYCLE
3

Français

Coccinelle CM1 et CM2
●
●
●
●
●

L’enseignement explicite des stratégies de compréhension
La pratique explicite et systématique de l’oral
L’étude de la langue et de l’orthographe
Une démarche guidée de la rédaction de textes préparant l’autonomie
Des activités d’entrainement aux formes de l’oral scolaire :
raconter, décrire, comparer, catégoriser, expliquer…
Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Télécharger les guides pédagogiques et les dictées,
et tester les manuels numériques

Manuel numérique enrichi enseignant et élève
La version enseignant Gratuite
pour un équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

Manuels CM1 et CM2
12 modules thématiques pour un travail
de 2 à 3 semaines chacun.
Chaque module s’organise autour d’un texte
intégral : conte, roman, nouvelle, théâtre, bande
dessinée, texte documentaire,

RÉDACTION

richi :
Manuel numérique en
• livre de l'élève
• cahiers d'activités
travailler
• ressources audios pour
e
tur
lec
de
tes
l'oral (les tex
re
sai
ces
né
iel
tér
et le ma
aux situations d'écoute)
+ le guide pédagogique
pour l'enseignant
s p. 2-5
u En savoir plu

Les cahiers
• Écoute active : compréhension à partir de l’oral
• Entrainement à l’expression et à la communication
sociale (prise de parole, jeux de rôles)
• Compréhension de l’écrit
• Préparation et entrainement à la lecture à haute voix
• Apprentissage explicite de l’écriture pour apprendre
• Poésie
• Étude de la langue
• 3 situations de compétences sur le modèle
des évaluations internationales

Les + :
• Des dictées quotidiennes, entièrement préparées
et évaluées, disponibles sur le site
• Au CM2 : à la fin de chaque module, un dossier
de lecture : ensemble de lectures brèves en réseau
avec le thème, pour élargir la culture littéraire.

Extrait du manuel
de CM1

R. Assuied,
A.-M. Ragot

Écrire une saynète

Extrait du cahier
de CM2

6

Rédaction de textes en
prolongement de l’étude
de la langue et en relation
avec la lecture des différents
genres littéraires
Transformer un conte
en scène de théâtre :
- découper le conte
en scènes
- donner les indications
scéniques (lieu, moment,
personnages)
- transformer des énoncés
narratifs en dialogues
- écrire des didascalies.

Des élèves ont commencé à transformer le conte L’âne et le renard
pour en faire une pièce de théâtre.
SCÈNE

Écrire pour réfléchir
et pour apprendre
Produire et articuler
différents types d’écrits
(textes, schémas, tableaux,
graphiques, cartes, dessins)
pour structurer
des connaissances
et apprendre dans
les différentes disciplines.
Par exemple :
- relever les mots clés et
les connecteurs de temps
dans le texte
- contrôler leur association
au schéma
- texte caché, prendre
appui sur le schéma
pour expliquer le
fonctionnement de
la station d’épuration

1

Lieu : la cour de la ferme
Personnages : la fermière, l’âne
LA FERMIÈRE : (arrive avec deux agneaux sur les bras et les pose sur le dos de l’âne)
Prends ces deux agneaux sur ton dos et porte-les jusqu’au pâturage.
Les bergers les attendent. Et surtout, sois prudent en chemin.
Dhib le renard est toujours aux aguets. Ne t’arrête pas, ne lui parle pas.
L’ÂNE :
Je sais. Tu n’arrêtes pas de le répéter. Je serai prudent, c’est promis.
À ce soir.
SCÈNE

2

Lieu : le chemin
Personnages : l’âne, le renard
L’âne arrive sur un côté de la scène.
LE RENARD : (voit l’âne arriver, se couche sur le dos au milieu du chemin
et commence à gémir)
Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe !
L’ÂNE :
Que t’arrive-t-il ?
LE RENARD : ...

1 Comment les élèves ont-ils découpé les scènes ?
Quelles informations apportent les lignes en orange ?

2 Observe les parties en vert. Ce sont des didascalies.
À quelle partie du texte correspondent-elles ? Qu’indiquent-elles ?

3 La partie en rose n’est pas dans le texte. Pourquoi les élèves l’ont-ils ajoutée ?
Comment l’ont-ils écrite ?

4

À DEUX,

continuez.

a. Écrivez la suite de la SCÈNE 2 et préparez-vous à la jouer.
b. Écrivez la SCÈNE 3. Où se passe-t-elle ? Qui sont les personnages ?

Vous devrez inventer les dialogues. Préparez-vous à jouer cette scène.
SEUL

: écris la SCÈNE 4.

a. À quel moment se passe-t-elle ? Où se passe-t-elle? Qui sont les personnages ?
b. Écris les didascalies pour indiquer leurs gestes, leurs mimiques, leur comportement.
c. Écris les dialogues.
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U06_p096-113.indd 112

12/08/2016 10:24

CM1
✱✱ Manuel
✱

Cahier d’activités
✱✱

44 9716 0
9782218972997
25 7943 5
9782218993305

Tarif enseignant 5 €

✱

Numérique

CM2
16,50 €
9,50 €

44 9718 6
9782218973017
25 7808 1
9782218993299

Tarif enseignant 3 €

16,50 €
9,45 €

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.
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CE1
CE2

Français

Mandarine

Nouveau
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T
E

F. Lagache, E. Berthe,
A. Hoppeler, C. Lebreton, L. Lepeigné,
M. Poulain, C. Saint-Pol, C. Touzard

2019

Un manuel unique pour tous les apprentissages du français
● Le plaisir de lire favorisé par le choix d’œuvres intégrales de littérature jeunesse
attractives pour les élèves
● L’enseignement explicite de la compréhension conduit sur des textes littéraires
et non narratifs
● L’acquisition de méthodes pour l’écriture et l’oral
● En étude de la langue, des ateliers de découverte et de nombreux exercices
● Une partie consacrée à la révision du code en CE1.

CE1

N

Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Télécharger les guides pédagogiques et tester
les manuels numériques

Manuel numérique enrichi enseignant et élève
Gratuit pour l’enseignant en cas d’équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

richi
Manuel numérique en
• textes audio
tures
• textes en écho aux lec
:
t
an
ign
nse
e
l’
+ Pour
• le guide pédagogique
s p. 2-5
u En savoir plu

Manuel CE1
■ Partie Textes :

• 3 œuvres en intégralité : un conte
(Les musiciens de Brême), deux romans
de littérature jeunesse (La sorcière du TGV
et L’Ile aux pirates)
• Des genres littéraires variés : album, roman,
conte, fable, poème, théâtre, BD et des textes
non narratifs : recette, lettre, documentaire…
• Une organisation thématique et chronologique
• Un questionnement structuré des textes :
vocabulaire, compréhension, travail sur
l’implicite et des activités d’oral et d’écrit,
sous forme d’ateliers en groupe
• En fin de chapitre, des activités pour améliorer
la fluence en lecture

Guide pédagogique CE1

■ Partie EDL :

• 46 notions organisées en 5 parties :
1. Les sons et les lettres (= révision du code)
2. Lexique
3. Grammaire
4. Orthographe
5. Le verbe et ses conjugaisons
• Des ateliers collectifs de découverte
• Plus de 450 exercices avec des niveaux de
difficultés différents et regroupés par objectif
• Plus de 45 dictées et exercices d'écriture

• La mise en œuvre des activités
• Des pistes de différenciation
et d’activités complémentaires
• Des fiches à photocopier

N

CE2

CE2

F RA N ÇAI S

CE2
CYCLE 2

LANGAGE ORAL

N

✱✱ Livre de l'élève
●

Guide pédagogique
✱✱
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Tarif enseignant 5 €

Guide pédagogique CE2

■ Partie Textes

• La mise en œuvre des activités
• Des pistes de différenciation
et d’activités complémentaires
• Des fiches à photocopier

• 5 chapitres « Lire et comprendre » proposent
3 ou 4 extraits de la même œuvre
• 5 chapitres « Lire pour… » proposent des extraits
de genres variés : lire pour raconter, lire pour jouer,
lire pour faire un recueil de poèmes, lire pour débattre,
lire pour réaliser une exposition
• De nombreuses activités : langage oral, vocabulaire et
grammaire en contexte, écriture. Des focus
sur les stratégies de compréhension à utiliser,
des méthodes d’écriture…
■ Partie EDL
• Des ateliers de recherche
• Des pages d’activités : synthèse de la recherche, exercices
d’entrainement avec des niveaux de difficultés et regroupés
par objectifs, exercices de réactivation des connaissances.

• LECTURE ET COMPRÉHENSION • ÉCRITURE • ÉTUDE DE LA LANGUE

F R A N Ç A I S

Mandarine

Mandarine

Manuel CE2

CE1

13 1543 9
9782401053687
13 1568 5
9782401053694

CE2
14,30 €
25,00 €

53 1844 8
9782401044968
58 7736 6
9782401045248

Numérique
15,20 €

Manuel numérique enseignant

18,50 €

Manuel numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

Un thème proposé pour
chaque période de l’année

Extraits du Manuel CE1

LIRE UN CONTE
THÈME LES ANIMAUX

GRALE
E INTÉ
ŒUVR

Des œuvres
intégrales

Des questions
de vocabulaire

• le texte lu par un comédien
• le dialogue à photocopier

Vocabulaire
pour mieux lire

L e s mu s i c i e n s
d e B r ê m e (1)

1

5

10

15

20

7

une mine triste (l. 12-13)

L’âne marchait depuis quelque temps déjà lorsqu’il vit un chien
de chasse qui haletait comme s’il avait couru.
– Pourquoi es-tu si essoufflé, camarade ? lui dit-il.
– Ah ! répondit le chien, je suis vieux et je ne peux plus chasser.
Mon maitre s’apprêtait à me tuer, alors je me suis sauvé. Maintenant,
comment vais-je faire pour gagner mon pain ?
– Eh bien, je vais te dire comment ! reprit l’âne. Je vais à
Brême pour devenir musicien de la ville. Tu peux venir avec moi
et accompagner ma musique. Pendant que je jouerai du luth1, tu
joueras du tambour.
Le chien accepta et ils firent route ensemble.
Peu de temps après, ils trouvèrent un chat qui avait une mine
triste comme un jour de pluie.
– Pourquoi es-tu si chagrin, vieux Matou ? demanda l’âne.
– Maintenant que j’ai pris de l’âge, je préfère m’étendre et
ronronner près du poêle plutôt que courir après les souris, répondit
le chat. Alors, ma maitresse a voulu me noyer. Je me suis sauvé à
temps, mais maintenant, où aller ?
– Viens avec nous à Brême ; tu seras musicien de la ville,
comme nous.
Le chat apprécia la proposition et partit avec eux.

Justifie ta réponse.

b. Utilise le nom mine dans une
phrase où il aura un autre sens.

8

c. Trouve dans la suite de l’extrait
un synonyme de triste.
2

STRATÉGIE : Je fais des liens

À Brême, les animaux vont-ils
jouer séparément ou ensemble ?

a. Remplace le nom mine par
un synonyme.

suite de la page 17

Des stratégies
avec des fiches
méthode à la fin
de l’ouvrage

Entre les lignes

Viens avec nous à Brême ; tu seras
musicien de la ville comme nous.
(l. 19-20)
Qui parle ? Justifie ta réponse

Explique le sens de l’expression
pour gagner mon pain (l. 6).

Je comprends
3

Quels personnages l’âne
rencontre-t-il ?

4

Dans quelle situation se trouvent
les trois animaux ?

5

Quelle proposition l’âne fait-il aux
animaux qu’il rencontre ?

6

Les deux animaux acceptent-ils
la proposition de l’âne ?

Des ateliers
d’oral et d’écrit

LIRE UN
DIALOGUE

Atelier

À DEUX Lisez le dialogue entre l’âne et
le chien (l. 3 à 10) en mettant le ton.

COMMENT FAIRE ?
ÉTAPE 1 Répartissez-vous les rôles.
ÉTAPE 2 Surlignez les paroles de votre

personnage.

Recopie les deux phrases
qui le disent.

Barrez dit l’âne, répondit le chien
et reprit l’âne : vous ne devez pas les lire.
ÉTAPE 3 Entrainez-vous à lire les paroles

de votre personnage. Lisez le texte dans
votre tête puis à voix haute.

ÉTAPE 4 Entrainez-vous à deux à enchainer

les répliques.

■ Les Musiciens de Brême, Les frères Grimm, d’après Hansel et Gretel et autres contes,

éditions Hatier, coll. « Classiques et Cie école », 2018.

Les mots difficiles
1.

luth : instrument qui ressemble
à une guitare.

18

19

2. LES MUSICIENS DE BRÊME

Des questions
de compréhension
Des ateliers collectifs
de découverte

Une leçon à retenir
pour chaque notion

12

LEÇO

ATELIERS DE DÉCOUVERTE

DÉCO

LE DICTIONNAIRE

EN COLLECTIF

RTE
UVE

11

L’ordre alphabétique

N

LE DICTIONNAIRE

L’ordre alphabétique

DÉCOUVERTE
p. 118

JE RETIENS

RCICES
LEÇON et EXE

Pour ranger des mot
s dans l’ordre alph
abétique, tu dois repé
– la 1re lettre : animal
rer :
– cahier – dromadai
re…
– les 1re et 2e lettres
: animal – artiste –
astu
ce…
re
– les 1 , 2e et 3e lettr
es : ancien – anneau
– antenne…
Et ainsi de suite !

p. 120

ÉTAPE

1
a. Choisis une lettre de l’alphabet, puis demande à ton camarade

de réciter l’alphabet par cœur à partir de cette lettre.

JE M'ENTRAINE

b. Demande-lui ensuite de réciter l’alphabet à l’envers. Inversez les rôles.
1
ÉTAPE

DÉCO

2
RTE
UVE

12

ÉTAPE

1

À DEUX

Classez les mots dans l’ordre alphabétique.

6

La forme des mots
dans le dictionnaire

2

RCICES
LEÇON et EXE

a. avion – araignée

p. 121

noms

Dans le dictionnaire

fournissait

fournir

dégustera

déguster

rivages

rivage

tasseaux

tasseau

fougueuse

fougueux

tunisiennes

tunisien

c. siphon – situer –
3

4

b. manière – m… –

– asticot – amande

c. parent – penser
7

Recopie la liste en
ajoutant le mot
surligné à la place
qui convient.

Complète avec un

b. facile – f… – foule

signal – silence

Recopie la liste en
ajoutant le mot
surligné à la place
qui convient.
a. pommier abricotier
– cerisier – noyer
b. camélia dahlia
– glaïeul – magnolia
c. éléphant chacal
– dromadaire – giraf
e

moufle – museau
– p… – plateau

a. gardien – gigot –

– bol – bureau

c. lame – lime – l…
8

mot de ton choix.
– c… – craquer

mot de ton choix.

gorille – g…
– fragile

– lunette

JE M’EN TRAI NE DANS

UN TEXT E

Classe tous les mot
s selon l’ordre
alphabétique.

Le lapin de garenne est
caché dans
une touffe de fleurs mais
on voit
sa petite queue qui dépa
sse !

a. craie cahier – cisea
ux – crayon
b. salsa six – soif –

surprise

c. piscine planche
– patin –

a. Sous quelle forme les verbes sont-ils écrits dans le dictionnaire ?
b. Sous quelle forme les noms sont-ils écrits ?

l’ordre alphabétique
.

b. bateau – betterave

Un élève de CE2 a lu des mots qu’il ne connaissait pas dans un texte.
Il les a cherchés dans le dictionnaire.
Dans la colonne de droite, il a noté sous quelle forme ils y étaient écrits.
Dans le texte

Écris les mots dans

Complète avec un

a. caresse – cerise

– graine – savon

phie – noix - jouet

adjectifs

5

c. Sous quelle forme les adjectifs sont-ils écrits ?

2

l’ordre alphabétique
.
montagne – damier

b. cachet – manteau
c. farine – photogra

verbes

ÉTAPE

Écris les mots dans
a. voiture – lacet –

bougie – sardine – caramel – poli – fermé – tulipe

Complète avec le mot
momie

moyen

promettre

qui convient.
miel

a. manche – … – mira

ge

Cherchez les mots dans le dictionnaire et écrivez sous quelle forme
vous les avez trouvés.
À DEUX

b. miroir – … – mote
ur

c. mouton – … – mug

voyagerai – glissons – peluches – châteaux – courageuse – italienne

uet

120

118

De nombreux exercices
avec des niveaux de difficultés différents
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CM1
CM2

Français

Mandarine

Nouveau

F. Lagache,
C. Huchet, H. Bastien

Des manuels uniques qui proposent tous les apprentissages du français
Les principaux genres littéraires travaillés et l’étude d’œuvres intégrales
ES
L’acquisition de méthodes pour l’écriture et pour l’oral
PROGRAMM S
E
R
È
P
ET RE
Une nouvelle édition en CM2 avec la partie étude de la langue révisée
2019
selon les nouveaux programmes 2019.

●
●
●
●

N

Le numérique

www.editions-hatier.fr

Gratuit

Télécharger les guides pédagogiques et tester les manuels numériques
● Retrouver tous les corrigés des exercices mis à jour en CM2

●

Manuel numérique enseignant et élève
pour l'enseignant en cas d'équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)
Gratuit

Manuels CM1 et CM2 :

Tous les genres de textes : documentaire,
poésie, théâtre, récits, conte, fable…
■ 10 chapitres pour aborder les genres
et mettre en œuvre les compétences du
programme
■ Des fiches pour comprendre
le fonctionnement de la langue
■

nuel
Pour le CM2, votre ma
hi
ric
en
ue
riq
numé
• textes audio
tures
• textes en écho aux lec
ées
• vidéos, œuvres anim
ctifs
• tests de révision intera
+ le guide pédagogique
pour l'enseignant
s p. 2-5
u En savoir plu

Et en + en CM2 :

En EDL, des chapitres revus et organisés en 4 parties :
Grammaire / Orthographe / Le verbe et ses conjugaisons /
Le lexique
■ Des ateliers collectifs pour la découverte des notions
■ Un chapitre « bilan » à la fin de chaque grande partie
pour réviser toutes les notions travaillées
■

Guides pédagogiques CM1 et CM2
• Les choix didactiques en lien avec les nouveaux programmes
• La mise en œuvre des activités
• Des pistes de différenciation et d’activités complémentaires

CM1
✱✱ Manuel
●

Guide pédagogique
✱✱
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Tarif enseignant 5 €

16 5197 1
9782218993053
25 8041 9
9782218993312

CM2
15,50 €
18,50 €

13 1593 1
9782401053717
89 0567 8
9782401000407

Numérique
15,20 €
18,50 €

N

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

CM

Français

CM

Mandarine
FRAN ÇAIS

CM

Mandarine
Mandarine

LANGAGE ORAL

• LECTURE ET COMPRÉHENSION • ÉCRITURE • ÉTUDE DE LA LANGUE

F R A N Ç A I S

CULTURE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

F. Lagache,
C. Huchet, H. Bastien

Un manuel tout-en-un pour répondre aux besoins de différenciation des classes
hétérogènes et pour les classes multi-niveaux.
● Tous les apprentissages du français : langage oral, lecture et compréhension de l’écrit,
écriture, culture littéraire et artistique (partie 1), étude de la langue (partie 2)
● Partie 1 : une large place donnée à la différenciation pour aborder les genres
- Des activités avec 3 niveaux de compétences, à réaliser en collectif ou en autonomie
- Deux niveaux de consignes pour une même tâche d’écriture
- Des parcours différenciés pour lire une œuvre intégrale
● Partie 2 : une structure qui met en cohérence les notions d’étude de la langue
et facilite la différenciation
- Des ateliers de recherche regroupés
- De nombreux exercices (deux niveaux de difficultés) structurés par objectifs
Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Manuel CM

Gratuit

Télécharger le guide pédagogique et tester le manuel
numérique

Manuel numérique enseignant et élève
12 chapitres pour aborder
Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe
les genres littéraires : récit d’aventure,
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)
conte merveilleux, journal intime,
poésie, récit de vie, fable, roman policier,
BD, fantastique, théâtre, récit historique,
documentaire
• De nombreuses activités de langage oral
et de vocabulaire
• Des focus sur les stratégies de lecture
• Des débats interprétatifs et des activités d’écriture
courtes
• Des activités avec 3 niveaux de difficultés
• Deux consignes et deux itinéraires pour des tâches
d'écritures plus complexes
■

Votre manuel
numérique enrichi
• textes audio
tures
• textes en écho aux lec
ées
im
an
s
• vidéos, œuvre
ctifs
• tests de révision intera
+ le guide pédagogique
pour l'enseignant
s p. 2-5
u En savoir plu

■ 60 notions pour comprendre le fonctionnement
de la langue, avec :
• des ateliers de recherche regroupés autour
d’une notion large
• des pages d’activités : synthèse de l’atelier de recherche,
exercices d’entrainement liés à l’atelier, exercices de
réactivation des connaissances à effectuer tout
au long de l’année.

Guide pédagogique CM
• Les choix didactiques en lien avec les nouveaux
programmes et les résultats de la recherche sur la
compréhension
• La mise en œuvre des activités et de la différenciation
• Des pistes d’activités complémentaires

CM
✱✱ Livre de l'élève
●

Guide pédagogique
✱✱

Tarif enseignant 5 €

53 1857 2
9782401044975
58 7748 9
9782401045255

Numérique
16,30 €

Manuel numérique enseignant

18,50 €

Manuel numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.
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CYCLES
2&3

Français

Classiques & Cie École
Des œuvres de genres variés, empruntées à la littérature
patrimoniale et de jeunesse, parfois adaptées pour les rendre
plus accessibles
● Des contes, fables, récits, policiers, recueils à lire dès le CE1
u Version numérique enrichie de l'audio des textes enregistrés
●

Nouveau

tuit

Gra

www.lecturesetcie-ecole.fr
Un site avec des ressources téléchargeables et
modifiables pour accompagner la lecture d’œuvres
intégrales : questionnaires de lecture, fiches d’activités,
guides enseignant, fichiers audio, cartes mentales.

Des contes à découvrir dès le CE1 - Cycle 2
Trois contes
chinois de sagesse
DOMITILLE GERMAIN
CCEcole_Petite_sirène.indd 2

de vivre avec les humains sur la Terre
d’aujourd’hui.
Un jour, la petite sirène a le coup de foudre
pour Pierre, un habitant du monde de l’air.
Devra-t-elle tout sacrifier pour vivre avec lui ?
Plongez avec elle pour le savoir !
Une adaptation contemporaine du conte
d’Andersen qui fait réfléchir sur la
différence et l’estime de soi.

N

CLASSIQUES & CIE École

Une collection d’œuvres patrimoniales adaptées aux jeunes lecteurs du cycle 2 !

Trois contes
chinois de sagesse

LES FRÈRES GRIMM

04/12/2018 15:31

CYCLE 2
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ansel et Gretel
La Petite
Sirène
et autres contes
d’aujourd’hui

Trois contes
chinois de sagesse
CYCLE 2

DOMITILLE GERMAIN

LES FRÈRES GRIMM

Quand Hansel et sa jeune sœur se retrouvent
devant une chaumière aux murs faits de gâteaux,
leur gourmandise a raison de leur méfiance.

D O M I T I L L ELaGsorcière
E R M Acroit
I N avoir gagné la partie…

CYCLE 2

Tout est réuni dans ce recueil de sept contes
pour s’émerveiller et partager des émotions :
une belle-mère malade de jalousie,
une grenouille qui exauce tous les souhaits,
un malin petit tailleur qui dompte un ours,
des animaux musiciens…

CLASSIQUES & CIE École
DOMITILLE GERMAIN

Une collection d’œuvres patrimoniales adaptées aux jeunes lecteurs !
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et autres contes
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La Petite Sirène d’aujourd’hui

Pour les habitants de l’océan, il n’est pas facile

Trois contes chinois de sagesse
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trois pas de plus vers

La Petite Sirène
d’aujourd’hui
CYCLE 2

ansel et Gretel et autres contes

, il y a bien longtemps…
es, Yi l’archer, Wang
malchanceux nous montrent
igence et la gentillesse
bien des solutions !
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Conception couverture : Klutt, Nadia Fernandes
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Des ressources pour accompagner la lecture
des œuvres sur le site Lectures et Cie
www.lecturesetcie-ecole.fr

12 9106 9
4,50 €
9782401053458 4,50€

12 9094 6
ISBN 978-2-401-05346-5
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Des ressources pour accompagner la lecture
des œuvres sur le site Lectures et Cie
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Trois contes chinois de sagesse

La Petite Sirène d’aujourd’hui

Hansel et Gretel et autres contes

48 p.

48 p.

Les Frères Grimm 96 p.

Cela se passe en Chine, il y a bien longtemps… À travers leurs aventures,
Yi l’archer, Wang le Bon et Wen le malchanceux nous montrent que le bon sens,
l’intelligence et la gentillesse permettent
de trouver bien des solutions !
Trois contes pour faire trois pas de plus
vers la sagesse !

Pour les habitants de l’océan, il n’est pas
facile de vivre avec les humains sur la Terre
d’aujourd’hui. Un jour, la petite Sirène a le
coup de foudre pour Pierre, un habitant du
monde de l’air. Devra-t-elle tout sacrifier
pour vivre avec lui ?
Une adaptation contemporaine du conte
d’Andersen qui fait réfléchir sur la différence
et l’estime de soi.

Un recueil de sept contes pour s’émerveiller
et partager des émotions : une belle-mère
malade de jalousie, une grenouille qui exauce
tous les souhaits, un malin petit tailleur qui
dompte un ours, des animaux musiciens...

Des contes et des fables pour questionner, échanger, partager des émotions - Cycle 3

89 9462 3
9782401000988 4,50 €

89 9425 4
9782401001015 4,90 €

La Belle et la Bête

Des Fables pour s’interroger

Charles Perrault 96 p.

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 64 p.

Ésope, Jean de La Fontaine 128 p.

Sept contes merveilleux racontent les aventures des héros que tous les enfants aiment.
Il était une fois les ogres, les fées, les loups et
les chats doués de parole... Il était une fois la
cruauté, la jalousie, la bonté, la ruse...

Pour sauver son père d’une mort certaine,
la Belle accepte de se sacrfier. Elle va vivre
auprès d’une Bête horriblement laide. Mais
les apparences sont parfois trompeuses...
La Bête cache un secret. Quel est-il ?

Quand Ésope ou Jean de La Fontaine font parler
des animaux, des objets, des hommes,
on s’amuse beaucoup, mais on apprend surtout.
Car toutes ces fables anciennes peuvent apporter
des réponses aux questions d’aujourd’hui...

Des contes pour réfléchir
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89 9450 0
9782401000995 4,50 €

x jeunes lecteurs du cycle 3 !

Oliver Twist
CYCLE 3

90€

D’après CHARLES DICKENS

12 9119 2
ISBN 978-2-401-05349-6

Esmeralda

apprenti mousquetaire
CYCLE 3

D ’ a p rè s A L E X A N D R E D U M A S

CYCLE 3

N

Oliver Twist

D’après VICTOR HUGO

CYCLE 3

N

D’après ALEXANDRE DUMAS

mousquetaires
e Dumas et
s lecteurs.

D’Artagnan,

D’après CHARLES DICKENS

N

École

un, telle est la devise
ses nouveaux amis
rthos et Aramis.
crète, notre apprenti
avec ruse et courage,
dinal de Richelieu.
a reine ?

CLASSIQUES & CIE

quetaire

UMAS

D’Artagnan, apprenti mousquetaire

Des héros pour vivre des aventures - Cycle 3

12 9119 2
9782401053496 4,90 €

9 782401 053496

17/12/2018 17:17

12 9143 8
9782401053472 4,50 €

12 9131 5
9782401053489 4,50 €
Esmeralda_plat1.indd 4

07/11/2018 11:52

D’Artagnan, apprenti mousquetaire

Esmeralda

Oliver Twist

D’après Alexandre Dumas 128 p.

D’après Victor Hugo 96 p.

D’après Charles Dickens 64 p.

Un pour tous et tous pour un, telle est la
devise de d’Artagnan et de ses nouveaux
amis Athos, Porthos et Aramis. Chargé d’une
mission secrète, notre apprenti mousquetaire va devoir, avec ruse et courage, déjouer
les pièges du cardinal de Richelieu.
Parviendra-t-il à sauver la reine ?

Ce 6 janvier 1482, à Paris, c’est l’ouverture du
carnaval. La fête bat son plein, quand une
jeune bohémienne se met à danser. La belle
Esmeralda attire tous les regards.
Arrivera-t-elle à garder sa liberté face à tous
ceux qui veulent la posséder ?

Né orphelin en Angleterre dans les années
1830, Oliver Twist est placé chez un homme
qui l’exploite. Il décide alors de s’enfuir vers
Londres. Mais les gens qu’il rencontre ne
sont pas aussi bienveillants que prévu. Seul
face à son destin, arrivera-t-il à s’en sortir ?

Ali Baba

Sindbad le Marin

64 p.

96 p.

Quand Ali Baba voit au loin quarante
cavaliers foncer vers lui, il a la bonne idée
de se cacher. Et quand il entend la formule
magique qui ouvre leur caverne emplie
d’or, il croit pouvoir devenir riche. Mais estil bien prudent de voler des voleurs ?

Le riche Sindbad aime les voyages.
Quand il prend la mer pour aller chercher
des produits précieux au bout du monde,
il ne sait pas ce qui l’attend. Ses voyages
vont le conduire vers des aventures où
il faudra ruser, s’enfuir, se battre contre
d’étranges créatures…

58 7625 8
9782401045101 4,50 €

89 9437 7
9782401001008 4,90 €

Trois héros extraordinaires

Une enquête de Sherlock Holmes

Jules Verne 128 p.

Conan Doyle 96 p.

Philéas Fogg réussira-t-il son pari de faire
le tour du monde en 80 jours ?
Michel Strogoff et Nadia vaincront-ils
les obstacles qui se dressent devant
eux dans le désert glacé de Sibérie ?
Qui est le capitaine Némo et quel
mystère cache-t-il ?

L’affaire est étrange : la nuit, Helen entend
un sifflement. Est-ce une menace de
mort ? Avec son ami le docteur Watson,
Sherlock se lance dans une enquête
où le mystère grandit de jour en jour.
Parviendront-ils à résoudre l’énigme ?

58 7601 2
9782401045125 4,90 €

58 7613 5
9782401045118 4,50 €

Des histoires et des récits aux origines du monde - Cycle 3
Histoires comme ça
Rudyard Kipling 128 p.

Pourquoi la Baleine ne mange pas les êtres
humains ?
Comment le léopard a-t-il eu ses tâches ?
Et l’alphabet ses lettres ?

89 9413 1
9782401001022 4,90 €

Icare, Narcisse, Daphné et autres mythes
Ovide 96 p.

Pourquoi Icare ne pourrait-il pas voler comme les oiseaux ?
Pourquoi le malheureux Narcisse est-il changé en fleur ?
Comment Daphné devient-elle un arbre ?
Ce recueil propose quatorze métamorphoses aussi
étranges que surprenantes.

58 7650 4
9782401045088 4,50 €
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O. Blond-Rzewuski,
H. de Canteloube, L. Daniel,
J. Duval, X. Thibaud

Parcours Personnalisés en étude de la langue
●
●

●

●

N

Une nouvelle édition conforme aux ajustements de programme
Tout le programme d’étude de la langue du cycle 3 :
114 parcours adaptés au rythme de chaque élève avec plus de 820 exercices
Une manière innovante et efficace pour différencier, remédier
et engager les élèves sur la voie de l’autonomie grâce à l’autocorrection
Idéal dans des classes multi-niveaux
Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Feuilleter les ouvrages et tester le manuel numérique

Manuel numérique enseignant et élève
Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

Pack d'exercices interactifs en ligne

Gratuit

pour l'achat du guide pédagogique

Tous les exercices du livre de l’élève interactifs : diagnostics, entrainements, validations
● Les mémentos, les aides, les corrigés
Pour la vidéoprojection ou l'entrainement des élèves en autonomie
Démo sur www.editions-hatier.fr/pop
●

Livre de l’élève
• Les 38 notions clés de grammaire,
orthographe grammaticale et lexicale,
vocabulaire
• Pour chaque notion :
- une évaluation diagnostique : Je me teste
- un programme d’entrainement adapté
(3 parcours différents par notion) avec des objectifs
précis : Je m’entraine
- une évaluation sommative pour chaque parcours :
Je valide
• Deux essais sont proposés pour chaque objectif
grâce à des exercices de niveau identique
• Les mémentos sur les notions, les aides
et les corrigés sont dans le guide pédagogique
(matériel à photocopier)

Parcours numériques

Nouveau

PoP classe - Parcours adaptatifs

Guide et matériel
• Correction des évaluations
diagnostiques
et aide à l’assignation
des parcours différenciés
• Grilles de suivi
• En version photocopiable
et/ou consommable : diagnostics,
mémentos, corrigés
Accès gratuit aux exercices
interactifs corrigés

N

Des parcours personnalisés numériques
en étude de la langue pour
une différenciation sur mesure
Des centaines d’exercices interactifs pour entrainer
et faire progresser vos élèves en autonomie.
● Des parcours adaptatifs
- Des objectifs explicites
- Des contenus adaptés à chaque élève en fonction de
ses résultats et de sa progression dans les parcours
(entrainement, révision, mémento)
● Un tableau de bord pour l’enseignant
- Pour suivre les progrès de ses élèves et de sa classe
(taux de réussite, nombre d’exercices réalisés, temps
passé, exercices de remédiation…)
- Pour évaluer l’acquisition des compétences de chacun
Toutes les infos sur : www.kiosque-edu.com
Numérique

Cycle 3

N
N

✱✱ Livre de l’élève
●

Guide pédagogique + accès numérique
✱✱
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Tarif enseignant 5 €

12 9033 1
9782401053410
12 9070 0
9782401053434

Manuel numérique enseignant

14,90 €

Manuel numérique élève

49,00 €

Parcours adaptatifs

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)
voir p.4

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

1 Je me teste

2 Je m’entraine

L’évaluation diagnostique
permet d’affecter un parcours
à chaque élève.

15

Les parcours : des exercices d’entrainement et de
remédiation à faire en autonomie grâce aux corrigés,
aux mémentos et aux aides (guide pédagogique).

Parcours

VERT

Le verbe
aide au diagnostic, guide n° 15

Relève les verbes conjugués et écris leur infinitif.
Akavak et son grand-père restèrent un moment
accroupis ensemble dans la nuit. Fatigués, ils ne
pouvaient pas bouger. Ils avaient beaucoup travaillé. Ils étaient affamés. Et pourtant leur dernière maison de neige était là, juste en dessous
d’eux.
Lentement, ils se mirent à construire leur nouvelle maison de neige. Il faisait un froid mortel
dans les montagnes. Ils craignaient une tempête
soudaine. Le dos d’Akavak, qui s’était trempé de
sueur, se glaça, et il trembla de tous ses os.

*

Le verbe

corrigés, mémento, guide n° 15

Relève les mots qui ont changé entre les textes a et b. Pourquoi ont-ils changé ?

1

Je me teste

Je m’ent
raine

15

Essai 1

Essai 2

1. a. Pendant les vacances, je vais à la mer avec mes
grands-parents. On mange des moules avec des
frites. Puis on va se baigner et on ramasse des
coquillages.

1. a. Tôt le matin, ils formèrent le convoi et attelèrent
les chevaux. Quand ils furent prêts à partir, Charlot
ne monta pas dans sa roulotte et laissa le cirque
partir sans lui.

b. Pendant les vacances, j’irai à la mer avec mes
grands-parents. On mangera des moules avec des
frites. Puis on ira se baigner et on ramassera des
coquillages.

b. Tôt le matin, ils formeront le convoi et attèleront
les chevaux. Quand ils seront prêts à partir, Charlot
ne montera pas dans sa roulotte et laissera le cirque
partir sans lui.

2. a. Le lendemain, au petit jour, Jason attela le mulet,
chargea la charrette et se mit en route.
b. Le lendemain, au petit jour, tu attelas le mulet,
chargeas la charrette et te mis en route.

J. Houston, Akavak, Flammarion.

2

1. Au Moyen Âge, les paysans cultivent surtout
des céréales.
2. Propriétés des seigneurs, les terres ne leur
appartiennent pas.
3. Les champs cultivés resteront au repos une année
sur deux.
4. Les famines furent rares mais terribles.
5. Les outils de l’époque permettaient-ils d’avoir de bons
rendements ?

ement
’entrain

Parcours

VERT

Parcours

ORANGE

Parcours

VIOLET

3

1
2
3

Reconnaitre un verbe conjugué

1
2
3

Repérer les verbes conjugués à un temps simple (phrase complexe)

1. Lorsque Daphné revint dans la forêt,
le jeune elfe s’approcha d’elle et lui dit : « Mon père,
le roi des Noldor, souhaite vous remercier de m’avoir
sauvé la vie. »
2. Je voulais un petit chien. J’ai eu un petit frère.
Je n’ai pu discuter. Papa a dit : « Pas question de chien
dans la maison, voyons, tu vas avoir un petit frère.
Devine comment on va l’appeler : Simon ! »

Trouver l’infinitif d’un verbe conjugué

Distinguer verbe conjugué et verbe à l’infinitif
Repérer les verbes conjugués à un temps composé

1
2

Repérer le participe passé comme faisant partie du verbe conjugué

3

Reconnaitre les verbes pronominaux

B. Friot, Nouvelles Histoires pressées, © Éditions Milan, 2001.

Repérer les verbes conjugués à un temps composé
(participe éloigné de l’auxiliaire)

67

Les objectifs de chaque programme
d’entrainement sont explicites

Essai 2

1. Observez ces documents sur l’agriculture
à la fin du Moyen Âge.
2. La herse aère la terre avant les semailles.
3. Avec le collier d’épaule, les animaux tiraient
des charges plus lourdes.
4. À partir du XIe siècle, grâce aux progrès techniques,
les récoltes deviendront plus abondantes.
5. Quelles furent les conséquences de tous ces progrès ?

Écris l’infinitif des verbes en couleur.

Essai 1

Repérer le verbe conjugué à un temps simple (phrase simple)

b. Les matelots obéissaient aux ordres du capitaine.
En cas de mutinerie, ils risquaient la pendaison.

Relève les verbes conjugués.

Essai 1

urs d
Parco

2. a. Le matelot obéissait aux ordres du capitaine.
En cas de mutinerie, il risquait la pendaison.

Essai 2

1. Un jour, comme il arrivait dans la forêt,
le jeune chasseur fut très surpris. Jamais les animaux
n’avaient grogné aussi bruyamment. « Il va y avoir des
orages et des pluies torrentielles, jappaient les renards.
Le village sera inondé ! »

M. Casanova, Le Chasseur, Circonflexe.

2. La cloche de l’église venait de sonner. Il était déjà tard
et Jérémy aurait dû être couché. Il mit sa tête sous son
oreiller, ferma avec conviction les yeux. Mais le sommeil
ne vint pas.

Je valide mon parcours p.183

68

2 exercices de niveau identique, avec la même consigne
pour chaque objectif. En cas d’échec à l’essai 1, l’élève a
accès à la correction, au mémento et à une aide avant
de passer à l’essai 2.

3 Je valide
Pour clore chaque parcours. L’enseignant oriente
l'élève vers le parcours suivant ou une autre notion.
15 Le verbe
Je valide mon parcours

Parcours

1

VERT

Relève les verbes conjugués.
D’un coup sec, j’ouvris la porte. Je gravis plusieurs marches de l’escalier.
J’entrai dans la pièce. Une douce lumière baignait la bibliothèque.
Un vieil homme lisait un cahier avec des lunettes sur le nez.
Lentement, il dirigea son regard vers moi. Ses yeux respiraient la bonté.
Il avait une longue barbe blanche, un grand chapeau doré et une cape
de soie rouge.

P. 68

2

Écris l’infinitif des verbes conjugués.
Le vieil homme posa son cahier et me tendit la main avec sympathie.
Il prit une longue boite noire sur le bureau et l’ouvrit tranquillement.
J’ai reconnu l’étui en cuir vert qu’il en a sorti et nous avons échangé
un sourire complice.

Parcours

ORANGE

*

P. 69

Parcours

VIOLET
P. 70

Relève en deux colonnes : les verbes conjugués et les verbes à l’infinitif.
Depuis des siècles, l’homme n’a cessé de s’intéresser à l’espace et les étoiles
ont inspiré les poètes autant que les scientifiques. Les philosophes ont voulu
comprendre la grandeur de l’Univers. Nous vivons sur la Terre mais rêvons
d’explorer les autres planètes. Les chercheurs ont nourri l’espoir de se rendre
un jour sur Mars et savent déjà envoyer des robots sur cette planète.

*

Une aide
entre l'essai 1
et l'essai 2

Relève les verbes conjugués.
Nous nous sommes installés à Saint-Martin, un bourg situé au nord de Marseille,
dans l’ancienne poste qui sert de logement de fonction à l’instituteur.
Sonia a décidé de reprendre son travail et elle rédige une lettre type
tandis que je répartis les cartons de vêtements, de livres, de vaisselle
dans les pièces correspondantes. Vanessa a déjà annexé le grenier.
De temps à autre j’entends le grincement des roues du landau où dort Aurélie,
sa poupée fétiche.
Amchiche est en maraude. Tout juste s’il a consenti à se montrer en début
de matinée, suivi de deux chats au pelage terne. Même brossés, la comparaison
tournerait à son avantage. Un véritable seigneur…

D. Daeninckx, Le Chat de Tigali, Syros, 2007.

183

Le corrigé du Parcours Vert
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CYCLE 3

Mathématiques

PoP cycle 3

Nouveau

O. Blond-Rzewuski,
L. Daniel, P. Delhumeau
J. Duval, X. Thibaud

Parcours Personnalisés en mathématiques
Une démarche innovante centrée sur les besoins des élèves.
● 120 parcours pour différencier et remédier en mathématiques tout au long du cycle 3.
● 840 exercices autocorrectifs pour favoriser l’autonomie.
● Chaque exercice comporte deux essais afin de guider l’élève vers la réussite.
● Idéal en classe multi-niveaux.

N

Le numérique

www.editions-hatier.fr

Gratuit

Feuilleter les ouvrages et tester le manuel numérique
● Télécharger les fiches photocopiables facilitant la réalisation des exercices
●

Manuel numérique enseignant et élève
Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

Pack d’exercices interactifs en ligne

Gratuit

pour l’achat du guide pédagogique

Les exercices du livre de l’élève interactifs : diagnostics, entrainements, validations
● Les mémentos, les aides, les corrigés
Pour la vidéoprojection ou l’entrainement des élèves en autonomie
Démo et accès sur www.editions-hatier.fr/pop
●

Livre de l’élève
Toutes les notions clés du cycle 3
en 40 chapitres
Pour chaque notion :
• Je me teste : évaluation diagnostique
• Je m’entraine : 3 parcours d’entrainement
à assigner selon les besoins
• Je valide : pour s’assurer de l’acquisition
des compétences des parcours

Guide et matériel
• Les repères pour guider l’enseignant :
- les enjeux des apprentissages explicités
pour chaque chapitre
- les obstacles et difficultés décryptés
• Les fiches photocopiables :
- les mémentos
- les corrigés
- les grilles de suivi des élèves et de la classe

N

Accès gratuit aux exercices
interactifs et leurs corrigés.

Cycle 3

N
N

✱✱ Livre de l’élève
●

Guide pédagogique + accès numérique
✱✱

34

Tarif enseignant 5 €

12 9008 5
9782401053380
12 9045 4
9782401053403

Numérique

14,90 €

Manuel numérique enseignant

49,00 €

Manuel numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

1 Je me teste

2 Je m’entraine
Les parcours : des exercices d’entrainement et de
remédiation à faire en autonomie grâce aux mémentos
et aux corrigés contenant des aides (guide pédagogique).

L’évaluation diagnostique
permet d’affecter un parcours
à chaque élève.

Le sens des opérations (1)

15

Je m’entra
i

Problèmes d’addition et de soustraction

Je me teste

Le sens des opérations (1)

ne

Parcours

ORANGE

corrigés, mémento, guide n° 15

Réalise un schéma pour illustrer chaque problème en faisant apparaitre
le tout et chaque partie.

1

1. Résous les problèmes.

Partie A 14 filles Partie B ? garçons

Exemple : Dans la classe, il y a 26 enfants dont 14 filles.
Combien y a-t-il de garçons ?

a. Aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, la
France a obtenu 35 médailles dont 11 d’or
et 11 d’argent.
Combien de médailles de bronze a-t-elle obtenues ?

Le tout : 26 enfants

b. Mon père a parcouru 1 542 km en voiture en un mois. Il a parcouru 385 km de plus que ma mère.
Quelle distance ma mère a-t-elle parcourue ?
c. Un paquet de bonbons aux fruits contient 12 bonbons au citron, 8 à la fraise, 9 à la framboise
et 7 à l’orange.
Combien de bonbons y a-t-il au total dans le paquet ?
d. Sophie joue au jeu de l’oie. Elle vient de reculer
de 18 cases et se trouve maintenant sur la case 39.
De quelle case est-elle partie ?

15

Parcours

VERT

e. Mon ami et moi lisons le même livre. Je suis
à la page 236. Il en est à la page 178.
Combien de pages a-t-il de retard sur moi ?
f. Un avion à destination de New York décolle
de Paris avec 148 passagers. À l’escale de Londres,
57 passagers montent.
Combien de passagers vont jusqu’à New York ?

Essai 1

1. Sur les 31 élèves de la classe de CM1-CM2,
17 sont en CM2.
Combien y a-t-il d’élèves en CM1 ?

1. Sur un parking à 2 niveaux, il y a 347 places.
185 places sont au 1er niveau.
Combien de places sont au 2e niveau ?

2. Une vendeuse a vendu au cours du mois 45 voitures,
8 motos et 3 camping-cars.
Combien de véhicules a-t-elle vendus ?

2. Louis a 42 billes. En mettant en commun ses billes
avec sa sœur Zoé, ils ont 70 billes.
Combien de billes a Zoé ?

3. Nathan a vendu son vélo. Avec cet argent, il achète une
trottinette à 86 €. Il lui reste 47 €.
À quel prix a-t-il vendu son vélo ?

3. Pour fabriquer un collier, Colin a utilisé 12 billes vertes,
12 billes jaunes et 24 billes rouges. Combien de perles
a-t-il utilisées pour fabriquer son collier ?

2

Essai 2

Dans chaque problème, la question a été effacée.
a. En t’aidant de l’énoncé et de l’opération, trouve la question correspondante.
b. Indique si l’on recherche le tout ou une partie.
EXEMPLE : Dans la classe, il y a 26 enfants dont 14 filles. … ?

26 – 14 = 12
a. Combien y a-t-il de garçons ? b. On recherche une partie.

Essai 1

Essai 2

1. Dans la grande salle du Royal Théâtre,
il y a 46 places au rez-de-chaussée et 28 places au niveau
des balcons. … ? 46 + 28 = 74

1. Pierre a 56 € et sa sœur Pauline
a 86 €. … ? 56 + 86 = 142

2. Louléa a 73 €. En mettant en commun avec sa sœur
Nina, elles ont en tout 138 €. … ? 138 – 73 = 65

2. Dans la petite salle, il y a 64 places. 16 places
sont au niveau des balcons. … ? 64 – 16 = 48

3. Gabrielle a 92 €. En mettant en commun avec son frère
Ismaël, ils ont en tout 147 €. … ? 147 – 92 = 55

3. Dans la salle de répétition, il y a 52 places. 38 places
sont au rez-de-chaussée. … ? 52 – 38 = 14

Parcours d'entrainement
Parcours

VERT

Parcours

ORANGE

Parcours

VIOLET

3

1 Schématiser les problèmes de composition d’états
2 Identifier les éléments recherchés dans un problème de composition d’états
3 Choisir la bonne opération dans un problème de composition d’états

Recherche de la Partie A : Maxime participe
à une course longue de 10 500 m comprenant 2 500 m
de course à pied et du vélo.
Quelle distance va-t-il parcourir à vélo ?
10 500 – 2 500
Il va parcourir 8 000 m à vélo.
Recherche de la partie B : …

Recherche du tout : …

1 Distinguer les énoncés de transformation d’état
2 Identifier les éléments recherchés dans un problème de transformation d’état
3 Choisir la bonne opération dans un problème de transformation d’état

Recherche du tout : …

75

Les compétences travaillées dans chaque programme
d’entrainement sont explicites.

Essai 2

Recherche de la partie A : Dans une salle
de spectacle, il y a 1 200 places. 896 places sont occupées.
Combien de places sont libres ?
1 200  896 = 304
Il y a 304 places inoccupées.
Recherche de la partie B : …

1 Schématiser les problèmes de comparaison d’états
2 Identifier les éléments recherchés dans un problème de comparaison d’états
3 Choisir la bonne opération dans un problème de comparaison d’états

75-78-198-9782401053380-Chap15.indd 75

Rédige les problèmes manquants avec les mêmes données et résous-les.

Essai 1

03/01/2019 09:59

Je valide mon parcours p.198

76

75-78-198-9782401053380-Chap15.indd 76

Pour chaque compétence travaillée, un exercice
en 2 parties de niveau identique. En cas d’échec
à l’essai 1, l’élève a accès au mémento, à la correction
et à une aide avant de passer à l’essai 2.

03/01/2019 09:59

3 Je valide
Pour clore chaque parcours. L’enseignant oriente
l'élève vers le parcours suivant ou une autre notion.
15

Le sens des opérations (1)

Parcours VERT CORRIGÉS 15

Je valide mon parcours

Le sens des opérations (1)

Fiche photocopiable
guide n° 15
Parcours

VERT

*

P. 76

1

Résous les problèmes.

Essai 1

Essai 2

Partie A
? élèves en CM1

Partie B
17 élèves en CM1

Le tout 31 élèves

1. Pour la bibliothèque de l’école, la directrice a acheté 55 romans, 17 bandes-dessinées
et 24 documentaires. Combien de nouveaux livres a-t-elle achetés en tout ?

Partie A
45 voitures

2. Gabriel a 86 €. En mettant en commun avec sa sœur Antonia, ils ont en tout 159 €.
Quelle somme possède Antonia ?

LIVRE ÉLÈVE P. 76

Partie B
8 motos

Partie A
185 places
au 1er niveau

Le tout 347 place dans le parking

Partie C
3 camping-cars

Partie A
42 billes de Louis

Le tout ? véhicules
Partie A
prix de vente de la
trottinette 86 €

Parcours

ORANGE

*

P. 77

2

Résous les problèmes.
1. En voiture, il faut 46 minutes pour aller à l’aéroport.
En métro, il faut seulement 19 minutes.
Combien de temps gagne-t-on en allant
à l’aéroport en métro ?
2. Dans l’école d’Héloïse, il y a 128 élèves.
Il y en a 19 de moins que dans celle d’Olivia.
Combien y a-t-il d’élèves dans l’école d’Olivia ?
3. En été, il y a eu 64 jours de soleil, alors qu’au printemps,
il n’y a eu que 46 jours. Combien y a-t-il eu de jours de soleil de plus
en été qu’au printemps ?

Parcours

VIOLET
P. 78

*

3

Partie B
argent restant
47 €

Partie A
12 billes
vertes

Partie C
24 billes
rouges

Le tout ? billes du collier
Si tu n’as pas d’erreurs, bravo ! Passe à l’exercice
2. Sinon, demande de l’aide.

Essai 1

1. a. Combien y a-t-il de places dans
la grande salle ?
b. On recherche le tout.

Essai 2

2. a. Combien y a-t-il de places au rez-dechaussée ?
b. On recherche une partie.

2. a. Quelle somme d’agent a Nina ?

3. a. Combien y a-t-il de places au niveau des
balcons ?
b. On recherche une partie.
Si tu as fait moins de 2 erreurs, bravo ! Passe à
l’exercice 3. Sinon, fais l’essai 2. Tu peux t’aider du
mémento .

b. On recherche une partie.
Si tu n’as pas d’erreurs, bravo ! Passe à l’exercice
3. Sinon, demande de l’aide

Essai 1 Recherche de la partie B : Dans une salle
de spectacle, il y a 1 200 places. 304 places sont
libres. Combien de places sont inoccupées ?
Recherche du tout : Dans une salle de spectacle, il
y a 896 places occupées et 304 places libres. Quel
est le nombre total de places dans la salle ?
896 + 304 = 1 200
dans la salle.

Il

y

a

1 200 places

Si tu as fait moins de 2 erreurs, bravo ! Tu peux
valider le parcours vert. Sinon, fais l’essai 2. Tu
peux t’aider du mémento .

1. Entre 2010 et 2018, la population de mon village a augmenté.
En 2018, il y avait 1 785 habitants contre 1 688 en 2010.
De combien d’habitants a augmenté la population de mon village ?

Partie B
12 billes
jaunes

Si tu as fait moins de 2 erreurs, bravo ! Passe à
l’exercice 2. Sinon, fais l’essai 2. Tu peux t’aider du
mémento .

1 200 – 304 = 896
896 places sont occupées.

Résous les problèmes.

Partie B
? billes de Zoé

Le tout 70 billes

Le tout
prix de vente du vélo ? €

3. Le maitre a reçu sa commande de 195 cahiers en deux cartons :
un pour les grands cahiers et un pour les petits. Le premier carton contient 83 grands cahiers.
Combien de petits cahiers contient le deuxième carton ?

Partie B
? places
au 2e niveau

1. a. Quelle somme ont Pierre et
Pauline à eux deux ?
b. On recherche le tout.
b. On recherche une partie.
3. a. Quelle somme d’agent a Ismaël ?

Essai 1

Recherche de la partie B : Maxime
participe à une course longue de 10 500 m
comprenant 8 000 m à vélo et de la course à pied.
Quelle est la distance de la course à pied ?
10 500 – 8 000 = 2 500
Il va parcourir 2 500 m en courant.

Recherche du tout : Maxime participe à une course
comprenant 8 000 m à vélo et 2 500 m de course à
pied. Quelle est la distance totale de la course ?
8 000 + 2 500 = 10 500
La longueur de la course est 10 500 m.

Si tu as fait moins de 2 erreurs, bravo ! Tu peux
valider le parcours vert. Sinon, demande de l’aide.

Une aide
entre l'essai 1
et l'essai 2

AIDE
Tu peux commencer par faire un schéma du problème.

2. Rémi joue au jeu de l’oie. Il vient de reculer de 19 cases et se trouve sur la case 42.
De quelle case est-il parti ?
3. Le train Marseille-Paris s’arrête au premier arrêt à Lyon. 174 passagers descendent.
Quand le train repart en direction de Paris, on compte 746 passagers.
Combien de passagers y avait-il au départ de Marseille ?

Le corrigé du Parcours Vert

198
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Mathématiques

Cap Maths éd. 2019

Nouveau

R. Charnay, G. Combier,
M.-P. Dussuc, D. Madier

Une démarche simplifiée pour l’enseignant :
● clarté de la mise en œuvre et accompagnement des activités ;
● accès rapide aux activités d’expérimentation et de manipulation grâce à la nouvelle
mallette de matériel.
Et toujours : l’efficacité reconnue de la méthode qui propose des activités judicieuses
amenant les élèves à réfléchir et à comprendre.
Le numérique

N

www.capmaths-hatier.com

Gratuit

Télécharger le guide pédagogique
● Feuilleter les ouvrages et tester le manuel numérique
●

Manuel numérique enseignant et élève
Contient le fichier Nombres et Calculs et le cahier de géométrie-mesure
Possibilité d'écrire et d'enregistrer ses réponses dans le cahier de géométrie
● Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)
●
●

Clé de calcul mental CP
●

Ressource classe pour l’apprentissage et l’aide en petit groupe

Fichier CP - Nombres et calculs
Les nouveautés du fichier :
• En début d’unité, une illustration permet d’évoquer
collectivement les notions qui seront abordées.
• Le Dico-Maths intégré au fichier.
• Une aide à la résolution de problèmes.
• Le « plus » : l’utilisation de la police cursive Dumont.
• Et toujours, les exercices de révision, de consolidation
et de remédiation ainsi que les pages «Banque de problèmes».

Cahier CP - Grandeurs et mesures,
espace et géométrie
• Des activités de recherche ou
d’entrainement sur les figures
et les longueurs
• Le dico-maths et le bilan
• La banque de problèmes
• Des pages de consolidation pour
la remédiation et le renforcement
des acquis
• Matériel individuel prédécoupé
Existe en version numérique
(Tarif sur www.editions-hatier.fr)

N

Compléments utiles
➞ Voir p. 38

N
N
N

1 Fichier Nombres et calculs ✱✱ 1 Cahier Grandeurs et mesures,
espace et géométrie
Cahier
élève - Grandeurs et mesures,
✱
espace et géométrie
●

Guide de l’enseignant + CD-Rom
Mallette de matériel
✱✱

36

Tarif enseignant 5 €

✱

93 1868 5
3277450210243

11,90 €

13 1642 3
9782401053755
17 1531 9
9782218998805
17 1544 2
9782401026278

4,10 €

Tarif enseignant 3 €

Mallette de matériel CP

N
Contient :
• 500 cubes emboitables de deux couleurs,
• 1270 cartes de différentes sortes
(constellations, 10 cases, chiffres, étiquettes mots-nombres)
• 8 horloges, 5 bouliers, 15 lots de 24 formes
• Le matériel agrandi pour la classe
• 6 posters

CP

N

N

Guide de l’enseignant CP
• Un guide plus visuel avec des cartes
conceptuelles et des tableaux
• Le calcul mental regroupé au début de l’unité
• Un inventaire des procédures possibles et des
difficultés éventuelles avec les aides appropriées
• Et toujours : les corrigés des exercices et des aides
pour la remédiation
+ CD-Rom avec ressources imprimables
ou projetables : évaluations, fiches de
différenciation avec 3 niveaux différents
proposés, matériel complémentaire, supports
pour la présentation des situations

Numérique

29,00 €

Manuel numérique enseignant (Fichier + cahier géométrie)

89,00 €

Manuel numérique élève (Fichier + cahier géométrie)
*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

Extraits du Fichier Nombres et calculs
UNITÉ 21

Cap sur l’unité 2

SÉANCE 4 ! GUIDE ! FICHIER

lundi

mardi

mercredi

CALCUL MENTAL

Ajouter de petites quantités (jusqu’à 10)

RÉVISION

Composer, décomposer la quantité 7

APPRENTISSAGE

Exprimer une quantité par une écriture additive, signe +

jeudi

vendredi

1

samedi

2 3

dimanche

La quantité 7

1

Relie 2 boites par un trait pour avoir 7 petites voitures.
Trace tous les traits possibles.

7

Écriture additive : les escaliers

2

Entoure les barres de cubes
dont Zoé a besoin
pour construire cet escalier.

3

Arthur, Zoé et Gribouille ont écrit chacun un message pour demander
juste ce qu’il faut de cubes pour construire cet escalier.
Entoure les bons messages.

3

+

3

+

2

5

+

5

+

3

5
16 ●

seize

016-027-Unite 2.indd 16

02/01/2019 14:36

3

+

3

2

+

+

3

3

vingt

20 ●

La page d’ouverture de l’unité

+

+

016-027-Unite 2.indd 20

19/12/2018 12:48

Une page d’entrainement du fichier Nombre et calculs

Extrait du Cahier de géométrie
UNITÉ 5

! GUIDE ! CAHIER

Reconnaitre des figures planes
Reconnaitre les figures dans un assemblage

Dico-maths

La Mallette de matériel

Bilan

A
B

1
2

Consolidation
1
2

3

A Carrés, rectangles, triangles, cercles

a

b
c

d

e

h

g

Dico-maths

Dico-maths

f

• Les cercles sont ronds partout pareil.
h est un cercle.
• Les triangles ont tous 3 sommets et 3 côtés.
a et b sont des triangles.
• Les carrés et les rectangles ont tous 4 côtés.
c et d sont des carrés.
e et f sont des rectangles.

B Reconnaissance de figures dans un assemblage
Pour reconnaître une figure dans un assemblage,
je peux tourner la tête ou la feuille.

Cet assemblage est constitué
d’un carré, d’un rectangle et
de deux triangles identiques
disposés différemment.

Date :
Je fais le bilan
1

Utilise un gabarit pour
tracer un triangle.

2

Trace un rond de couleur à l’intérieur de chaque figure.
 triangle

 carré

 rectangle

 autre

vingt-et-un
Cahier CAP MATH.indd 21

Une page Dico + bilan du cahier de géométrie-mesure

●

21
20/12/2018 11:45
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Mathématiques

Cap Maths éd. 2016
●

●
●

R. Charnay, G. Combier,
M.-P. Dussuc, D. Madier

Un entrainement quotidien au calcul mental et des activités qui favorisent
la recherche des élèves
Une entrée en douceur en CP grâce à l’unité de liaison avec la GS
Des exercices de remédiation pour les élèves en difficulté
Le numérique

www.capmaths-hatier.com

Gratuit

Télécharger le guide pédagogique, les fiches bilan de compétences
● Feuilleter les ouvrages et tester le manuel numérique
●

Manuel numérique enseignant et élève
Contient le fichier Nombres et calculs, le Dico-Maths et le cahier de géométrie
Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

●
●

Clé de calcul mental CP
●

Ressources classe pour l’apprentissage et l’aide en petit groupe

Fichier CP Nombres et calculs
+ Dico-Maths
• Les exercices de révision et d’entrainement
• Les bilans avec rappels + exercices et la banque de problèmes
• Des pages de consolidation pour la remédiation et le renforcement des acquis
• Des planches de matériel prédécoupé

Guide de l’enseignant CP
• Les essentiels de l’unité
• Un repérage clair de la remédiation
• Une rubrique « À suivre » pour faire
le lien avec les autres séances
• Corrigés des exercices
+ CD-Rom avec ressources imprimables :
évaluations de période, bilans de
compétences, fiches de différenciation

Cahier CP - Grandeurs et mesures,
espace et géométrie
• Des activités de recherche ou d’entrainement
sur les figures et les longueurs
• Les bilans avec rappels + exercices et la banque
de problèmes
• Matériel individuel prédécoupé avec gabarits, règles…
• Des pages de consolidation pour la remédiation
et le renforcement des acquis
Existe en version numérique
(Tarif sur www.editions-hatier.fr)

Compléments utiles

Posters et matériel collectif CP
Du matériel en grand format
pour notamment gagner du temps
de préparation
Indépendant
de toute méthode

80 Activités et jeux CP
• Un guide et des fiches photocopiables
pour la remédiation, la différenciation
et la consolidation des acquis
• Des jeux pour apprendre différemment

Indépendant
de toute méthode

La clé de calcul mental CP
• 90 activités interactives et ludiques
• Manipulation guidée ou libre

CLÉ US

B

38

Matériel photocopiable CP
• Fiches pour les activités d'apprentissage
+ activités complémentaires
• Matériel à découper

CP
1 Fichier Nombres et calculs ✱✱ 1 Cahier Grandeurs et mesures,
espace et géométrie + Dico-maths
✱ Cahier élève - Grandeurs et mesures,
espace et géométrie
●

Guide de l’enseignant + CD-Rom

●

Matériel photocopiable

●

80 activités et jeux

●

Posters et matériel collectif

●

Les solides de l’école cycles 2 et 3

●

Dico-Maths

●

Cédérom cycle 2

●

Calcul mental - Activités interactives Clé USB

●

Appli calcul mental
✱✱

93 9228 1
3277450210076

11,50 €

25 7562 0
9782218993251
25 7660 4
9782218964411
25 7734 3
9782218993282
25 7451 1
9782218993244
25 7697 4
9782218993275
78 9120 4
9782401023338
26 0960 9
9782218999451
49 1608 6
9782218922121
26 0050 2
9782218999758

4,10 €
24,05 €
33,40 €
19,50 €
64,75 €
34,00 €
1,60 €
79,50 €
62,60 €
3,59 €

Tarif enseignant 5 €

✱

Tarif enseignant 3 €

Numérique
Manuel numérique enseignant
Gratuit*
(Fichier + Dico-Maths + cahier géométrie)
Manuel numérique élève
5,00 € (– 50%*)
(Fichier + Dico-Maths + cahier géométrie)
*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

CE1

Mathématiques

Cap Maths
●

●
●

R. Charnay, G. Combier,
M.-P. Dussuc, D. Madier

Un entrainement quotidien au calcul mental et des activités qui stimulent
la recherche des élèves
Des exercices de remédiation pour les élèves en difficulté
Le rythme des unités revu pour favoriser la consolidation des apprentissages
Le numérique

www.capmaths-hatier.com

Gratuit

Télécharger le guide pédagogique, des fiches bilan de compétences
● Feuilleter les ouvrages et tester le manuel numérique
●

Manuel numérique enseignant et élève
Contient le fichier Nombres et calculs, le Dico-Maths et le cahier de géométrie
Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe (minimum de 15 ouvrages
papier ou numériques achetés)

●
●

Clé de calcul mental CE1
●

Ressources classe pour l’apprentissage et l’aide en petit groupe

Fichier Nombres et calculs
+ Dico-Maths
• Les exercices de révision et d’entrainement
• Les bilans avec rappels + exercices
• La banque de problèmes
• Des pages de consolidation pour la remédiation et le renforcement des acquis
• Des planches de matériel

Guide de l’enseignant
• Les essentiels de l’unité
• Un repérage clair de la remédiation
• Une rubrique « À suivre » pour faire
le lien avec les autres séances
• Les corrigés des exercices
+ CD-Rom avec ressources imprimables :
évaluations de période, bilans de
compétences, matériel

Cahier - Grandeurs et mesures,
espace et géométrie
• Des activités de recherche ou d’entrainement
sur les figures et les longueurs
• Les bilans avec rappels + exercices et la banque de problèmes
• Matériel individuel prédécoupé
• Des pages de consolidation pour la remédiation
et le renforcement des acquis
Existe en version numérique
(Tarif sur www.editions-hatier.fr)

Matériel photocopiable
• Fiches pour les activités d'apprentissage
+ activités complémentaires
• Matériel à découper

CE1
Compléments utiles

Posters et matériel collectif CE1
Du matériel en grand format
pour notamment gagner du temps
de préparation
Indépendant
de toute méthode

90 Activités et jeux CE1
• Un guide et des
fiches photocopiables
pour la remédiation, la différenciation
et la consolidation des acquis
• Des jeux pour apprendre différemment

Indépendant
de toute méthode

CLÉ US

La clé de calcul mental CE1
• 90 activités interactivres et ludiques
• Manipulation guidée ou libre
B

1 Fichier Nombres et calculs ✱✱ 1 Cahier Grandeurs et mesures,
espace et géométrie + Dico-maths
✱ Cahier élève - Grandeurs
et mesures, espace et géométrie
●

Guide de l’enseignant + CD-Rom

●

Matériel photocopiable

●

90 activités et jeux

●

Posters et matériel collectif

●

Les solides de l’école cycles 2 et 3

●

Dico-Maths

●

Calcul mental - Activités interactives Clé USB

●

Appli calcul mental
✱✱

93 9240 4
3277450210083

11,90 €

25 6638 9
9782218993121
25 6774 2
9782218964398
25 6860 4
9782218993152
25 6589 7
9782218993114
25 6798 9
9782218993145
78 9120 4
9782401023338
26 0690 2
9782218999406
25 9950 3
9782218987328

4,10 €
24,10 €
33,40 €
19,50 €
64,80 €
34,00 €
1,60 €
62,60 €
3,59 €

Tarif enseignant 5 €

✱

Tarif enseignant 3 €

Numérique
Manuel numérique enseignant
Gratuit*
(Fichier + Dico-Maths + cahier géométrie)
Manuel numérique élève
5,00 € (– 50%*)
(Fichier + Dico-Maths + cahier géométrie)
*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.
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CE2

Mathématiques

Cap Maths
●
●
●

R. Charnay, G. Combier,
M.-P. Dussuc, D. Madier

Une page par unité d’entrainement individuel au calcul mental
Des activités qui stimulent la recherche par les élèves
Le rythme des unités revu pour favoriser la consolidation des apprentissages
Le numérique

www.capmaths-hatier.com

Gratuit

Télécharger le guide pédagogique, des fiches bilan de compétences
● Feuilleter les ouvrages et tester le manuel numérique
●

Manuel numérique enseignant et élève
●
●

Contient le fichier ou manuel Nombres et calculs, le Dico-Maths et le cahier de géométrie
Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

Clé de calcul mental CE2
●

Ressources classe pour l’apprentissage et l’aide en petit groupe

Guide de l’enseignant
• Les essentiels de l’unité
• Un repérage clair de la remédiation
• Une rubrique « À suivre » pour faire le lien
avec les autres séances
• Corrigés des exercices
+ CD-Rom avec ressources imprimables :
évaluations de période, bilans
de compétences, matériel
• Le guide est commun au manuel et au fichier

Deux versions disponibles : manuel ou fichier
Nombres et calculs + Dico-Maths
• Les exercices de révision et d’entrainement
• La préparation des bilans sous la forme de QCM
• Des pages de consolidation pour la remédiation et le renforcement des acquis
• Des planches de matériel (dans le fichier)
• Des exercices supplémentaires dans le manuel (corrigés sur le site)
Cahier - Grandeurs et mesures,
espace et géométrie
• Un cahier entièrement dédié aux activités
de géométrie, grandeurs, mesures et espace
conformément aux nouveaux programmes
• Des pages de consolidation pour la remédiation
et le renforcement des acquis
• Matériel individuel prédécoupé
Existe en version numérique
(Tarif sur www.editions-hatier.fr)
Compléments utiles

Posters et matériel collectif CE2
Du matériel en grand format
pour notamment gagner du temps
de préparation
Indépendant

90 Activités et jeux CE2
de toute méthode
• Un guide et des
fiches photocopiables
pour la remédiation, la différenciation
et la consolidation des acquis
• Des jeux pour apprendre différemment

Matériel photocopiable
• Fiches pour les activités d'apprentissage
ou l’entrainement
• Le matériel est commun au manuel et au fichier

CE2
1 Manuel Nombres et calculs ✱✱ 1 Cahier Grandeurs et mesures,
espace et géométrie + Dico-maths
1 Fichier Nombres et calculs ✱✱ 1 Cahier Grandeurs et mesures,
espace et géométrie + Dico-maths
Cahier
élève - Grandeurs et mesures,
✱
espace et géométrie
●

Guide de l’enseignant + CD-Rom

●

Matériel photocopiable

●

90 activités et jeux

●

Posters et matériel collectif

●

Les solides de l’école cycles 2 et 3

●

Dico-Maths (pack de 5 ex.)

●

Calcul mental - Activités interactives Clé USB

●

Appli calcul mental
✱✱

92 7478 8
3277450210182

15,50 €

93 9252 7
3277450210090

11,90 €

25 7131 2
9782218993183
25 7205 0
9782218964404
25 7254 2
9782218993213
25 7094 2
9782218993176
25 7241 9
9782218993206
78 9120 4
9782401023338
90 1424 9
3277450210120
25 9999 5
9782218987335

4,10 €
24,10 €
33,40 €
20,70 €
64,80 €
34,00 €
8,00 €
62,60 €
3,59 €

Tarif enseignant 5 €

✱

Tarif enseignant 3 €

Indépendant
de toute méthode

CLÉ US

La clé de calcul mental CE2
• 90 activités interactivres et ludiques
• Manipulation guidée ou libre
B
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Numérique
Manuel numérique enseignant
(Fichier/Manuel + Dico-Maths + cahier géométrie)
Manuel numérique élève
(Fichier/Manuel + Dico-Maths + cahier géométrie)
*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

Extraits du Manuel Nombres et calculs

Entrainement individuel de calcul mental
pour préparer ou renforcer les exercices collectifs. Unité 1

Extraits du Fichier Nombres et calculs

Les exercices d'entrainement. Unité 1

Sous forme de QCM, l’élève fait
un premier inventaire de ce qu’il a
acquis et ce qui lui reste à travailler

La préparation au bilan du Fichier Nombres et calculs - Unité 1

Les exercices de consolidation après le bilan
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CM1
CM2

Mathématiques

Cap Maths
●

●

●

●

R. Charnay, B. Anselmo,
G. Combier, M.-P. Dussuc,
D. Madier

Une méthode qui favorise la recherche des élèves, organisée
autour de situations phares d’apprentissage
Une structure et une progression plus souples pour s’adapter
à tous les rythmes d’apprentissage dans chaque domaine
Un travail en autonomie facilité par la préparation au bilan sous forme
de QCM autocorrigés et le renvoi vers des exercices de consolidation
Un grand nombre d’exercices pour renforcer l’entrainement
et faciliter la différenciation
Le numérique

www.capmaths-hatier.com

Gratuit

Télécharger le guide pédagogique, les fiches bilan de compétences
● Feuilleter les ouvrages et tester les manuels numériques
●

Manuel numérique enrichi enseignant et élève
Inclus le Dico-Maths et le cahier de géométrie
●
La version enseignant Gratuite
pour un équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)
●

Manuels - Nombres et calculs CM1-CM2 + Dico-Maths CM
• 10 unités de travail (au lieu de 15 auparavant)
• Situations phares de recherche
• Exercices regroupés par compétences avec la mise en avant
des exercices incontournables et des niveaux de difficulté
• Exercices de calcul mental, de révision, de bilan et de consolidation
• Banque de problèmes en fin d’unité
Compléments utiles

Indépendant

de toute méthode
Activités et jeux CM
• Un guide et des fiches photocopiables
pour la remédiation, la différenciation
et la consolidation des acquis
• Des jeux pour apprendre différemment
• Facilite le travail des classes double niveaux

Indépendant

Les solides de l’école
de toute méthode
Cycles 2 et 3
16 solides à construire pour travailler
les activités géométriques par groupe
de 4 à 6 élèves
Indépendant
de toute méthode

Guide d’activités
pour la calculatrice
(Citizen) Cycle 3
• 20 activités détaillées
• 32 fiches d’exercices à photocopier
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Cahiers - Grandeurs
et mesures, espace et géométrie CM1-CM2
• Un cahier entièrement dédié aux
activités de ces domaines conformément
aux nouveaux programmes
• Des pages de consolidation pour
la remédiation et le renforcement
des acquis
• Matériel individuel prédécoupé
Existe en version numérique
(Tarif sur www.editions-hatier.fr)

Guides de l’enseignant CM1‒ CM2
• Toutes les situations phares explicitées
en détail
• Activités collectives de calcul mental
• Exercices commentés et corrigés
• Activités de géométrie sur ordinateur
+ CD-Rom avec ressources
imprimables et modifiables

Matériels photocopiables CM1‒ CM2
• Fiches pour les activités d’apprentissage
ou d’entrainement

Extrait du Manuel Nombres, Calculs, Problèmes CM2

Autres exercices
avec indication
du niveau de difficulté

La situation de Recherche Phare

Une situation d'apprentissage - Unité 4
Exercices incontournables
proposés à tous les élèves (fond jaune)

CM1
✱✱ Manuel de l’élève + Cahier de géométrie
+ Dico-maths CM
✱ Cahier de Grandeurs et mesure / Espace
et géométrie-mesure
●

Guide de l’enseignant + CD-Rom

●

Matériel photocopiable

●

Lot de 5 Dico-Maths CM
(valable pour les 2 niveaux)

●

Activités et jeux CM

●

Les solides de l’école cycles 2 et 3

●

Guide d’activités pour la calculatrice cycle 3

●

Clé de ressources CM

●

Cycle 3 (CE2/CM1/CM2) - CD-Rom - Apprentissage
en autonomie - Entraînement - Remédiation

●

Appli calcul mental
✱✱

Tarif enseignant 5 €

CM2

92 5572 3
3277450210151

15,50 €

92 5584 6
3277450210168

15,50 €

85 9935 1
9782401000117
80 2827 5
9782218998744
85 9984 3
9782401000131

4,40 €

86 0058 2
9782401000148
80 286 44
9782218998751
85 9972 0
9782401000162

23,60 €

23,60 €
32,80 €

92 8671 9
3277450210199
86 0021 3
9782401000209
78 9120 4
9782401023338
44 5151 4
9782218956034
10 1108 7
9782218999840
44 3973 3
9782218951350
—

✱

Tarif enseignant 3 €

Énigme pour susciter
la curiosité et l'inventivité
des élèves

4,40 €

32,80 €

10,00 €
30,70 €
34,00 €
13,00 €
71,80 €
80,00 €
3,59 €

Numérique
Manuel numérique enseignant
Gratuit*
(Manuel + Dico-Maths + cahier géométrie)
Manuel numérique élève
(– 50%*)
(Manuel + Dico-Maths + cahier géométrie) 5,00 €
*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.
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CM1
CM2

Mathématiques

CLÉ U

La clé de recherches CM

Nouveau

SB

R. Charnay

Indépendant de toute méthode
●

●

●

Retrouvez les activités interactives de recherches
en 1 seule clé USB
Pour les domaines Problèmes, Nombres et Calculs
(30 activités en CM1 et 30 activités en CM2)
23 opérations posées animées (tutoriels)

N

CM
●

10 1108 7
9782218999840

Clé USB de ressources classe

71,80 €

Cap Maths

R. Charnay, B. Anselmo,
G. Combier, M.-P. Dussuc,
D. Madier

Mon cahier de recherches

Deux cahiers CM1 et CM2 qui valorisent la recherche par les élèves.

Collection Cap Maths
Roland Charnay

Marie-Paule Dussuc

Bernard Anselmo

Dany Madier

CM1
CyCl

Georges Combier

e 3

Mathématiques
es
Pour toutdes
les 3métho

Collection Cap Maths
Roland Charnay

Marie-Paule Dussuc

Bernard Anselmo

Dany Madier

CM2
CyCl

Georges Combier

e

Idéal pour les classes double niveau !

- Des recherches découpées en phases pour faciliter leur exploitation
- L’autonomie des élèves favorisée avec le livret de 16 pages d’aides fléchées
Le numérique

www.capmaths-hatier.com Gratuit
Des versions PDF annotées pour l’enseignant :
Des mises en œuvre commentées pour faciliter l’utilisation par les enseignants
(exploitations, synthèses)
● Des indications qui permettent de s’orienter vers les exercices proposés par les manuels
en usage, pour faciliter l’utilisation quelle que soit la méthode
●

Mathématiques
es
Pour toutdes
les métho

CM1
✱

Indépendant
de toute méthode
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Mon cahier de recherche - Mathématiques
✱

Tarif enseignant 3 €

53 1820 2
9782401044951

CM2
6,60 €

53 1832 5
9782401044944

6,60 €

Extrait du Cahier CM1

À retrouver dans la version annotée pour l’enseignant
A Calcule 0,8 + 0,5. Vérifie ta réponse en utilisant les surfaces 1 u et 1 u.
10

NOMBRES DÉCIMAUX :
ADDITION

MA
RECHERCHE

SOMME ?
QUELLE EST LA

SYNTHÈSE APRÈS MISE EN COMMUN
• Ajout de nombres exprimés en dixièmes.
• Utilisation de l’égalité 10 dixièmes = 1 unité.

EXPLOITATION centrée sur les procédures utilisées,
notamment sur le fait qu’il s’agit d’ajouter
8 dixièmes et 5 dixièmes.

MA
RECHERCHE

• Ajout de nombres exprimés en dixièmes.
• Utilisation de l’égalité 10 dixièmes = 1 unité.

utilisées, notamment sur le fait qu’il s’agit d’ajouter
8 dixièmes et 5 dixièmes.

MA RÉPONSE

AIDE

61

MA RÉPONSE

C Calcule avec la méthode de ton choix.
a. 12,8 + 0,2
b. 20 + 9,62
c. 37,38 + 9,42

• Voir la synthèse de la question A.
• Illustration par l’addition posée en colonnes.

utilisées, notamment sur le fait qu’il s’agit d’ajouter
15 unités, 8 dixièmes et 7 unités, 5 dixièmes.

SYNTHÈSE APRÈS MISE EN COMMUN
• Voir la synthèse de la question A.
• Illustration par l’addition posée en colonnes.

MA RÉPONSE

MA
RECHERCHE

• Voir la synthèse de la question A.
• Mise en évidence des cas où un des nombres a
moins de chiffres que l’autre à droite de la virgule.

fait qu’il s’agit d’ajouter par exemple 12 unités, 8 dixièmes et 2 dixièmes.

d. 47,5 + 2,5

MA
RECHERCHE

HS
C A P M AT

e. 12,5 + 7,86

CM1

MA RÉPONSE
SYNTHÈSE APRÈS MISE EN COMMUN
• Voir la synthèse de la question A.
• Mise en évidencedes cas où un des nombres a
moins de chiffres que l’autre à droite de la virgule.

EXPLOITATION centrée sur les procédures utilisées, notamment sur le
fait qu’il s’agit d’ajouter par exemple 12 unités, 8 dixièmes et 2 dixièmes.

a.

b. 29,62

13

c.

54
b. 29,62

13

c.

e.

AIDES

20,36

PISTES POUR L’ENTRAINEMENT

• Problèmes de partage équitable (quantités données
en centaines, dizaines, unités).
• Calculs de divisions posées.
• Recherche des chiffres manquants d’une division posée.

d. 50

46,8

d. 50

46,8

PISTES POUR L’ENTRAINEMENT

MA RÉPONSE

a.

e. 12,5 + 7,86

SYNTHÈSE APRÈS MISE EN COMMUN

23,3

EXPLOITATION centrée sur les procédures utilisées, notamment sur le

C Calcule avec la méthode de ton choix.
a. 12,8 + 0,2
b. 20 + 9,62
c. 37,38 + 9,42

23,3

d. 47,5 + 2,5

Des lignes pour rédiger une réponse

SYNTHÈSE APRÈS MISE EN COMMUN

EXPLOITATION centrée sur les procédures

61

1,3

B Calcule 15,8 + 7,5. Vérifie ta réponse en utilisant les surfaces 1 u et 1 u.
10
MA
RECHERCHE

AIDE

Des espaces
de recherche
suivre
EXPLOITATION
centrée surpour
les procédures
utilisées,
sur le fait qu’il s’agit d’ajouter
les étapes notamment
duunités,
raisonnement
15
8 dixièmes et 7 unités, 5 dixièmes.

SYNTHÈSE APRÈS MISE EN COMMUN

EXPLOITATION centrée sur les procédures

1,3

B Calcule 15,8 + 7,5. Vérifie ta réponse en utilisant les surfaces 1 u et 1 u.
10

A Calcule 0,8 + 0,5. Vérifie ta réponse en utilisant les surfaces 1 u et 1 u.
10
MA
RECHERCHE

MA RÉPONSE

e.

AIDES

20,36

55

• Calcul réfléchi de sommes de nombres décimaux.
• Calcul posé de sommes de nombres décimaux.
• Résolution de problèmes.

Inclus Le livret
d’aide détachable

Cahier CM1.indd 55
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DES TARTES DÉCOUPÉES

E S PAC E E T

21/12/2017 11:29

Des aides proposées à l'élève pour :
GÉOMÉTRIE
• mieux comprendre un mot ou une expression de l'énoncé ;
• avoir des précisions sur les consignes ;
CE POLYGONE
• obtenir un coup de pouce pour QUEL
démarrerEST
la recherche.

P. 75 à 77

P. 73 et 74

81

Extrait du Cahier CM2

(a.) Je ne comprends pas

14:55:22

Je ne sais pas
comment démarrer
comment utiliser la méthode que
côtés
DES TARTES Imagine
COUPÉES
tuDÉ
as appliquée dans la question A , mais
Pour les questions A et B, tu peux utiliser ta règlecette
et de petits
de papier calque.cinq parts égales.
foismorceaux
pour construire
pas
82 (b.) Je ne comprends
A Sofia a voulu partager une tarte
« quadrilatère »
en cinq parts égales.
88 Je ne sais pas
Vérifie que les parts sont bien égales.
Un quadrilatère est un polygone
comment démarrer
qui a quatre côtés.
86
Tu peux commencer par comparer une part
B
aux trois autres en utilisant un morceau
A
de papier calque.
DES ANGLES

RANGER

DES LONGUE

URS
1u

0,1 u
0,01 u

Alice

Idriss

Kriss

Ulysse

2,6

1,65

2,07

2,12

87

AIDE

En mettant bout à bout des bandes identiques à celles-ci,
Alice, Idriss, Kriss et Ulysse ont réalisé chacun une bande.
Voici les mesures de leurs bandes exprimées avec l’unité u :

MA RÉPONSE

Sans les construire, range ces quatre bandes de la moins longue
à la plus longue.

EXPLOITATION centrée sur les procédures utilisées,

D

par exemple :
• décalque d’une part, puis superposition sur les autres ;
• comparaison des longueurs des 5 cordes.

27

C

EXPLOITATION centrée sur les procédures utilisées
et sur les erreurs (qui sont mises en débat)par exemple pour 2,7 et 2,12, appui sur :
• décomposition en 2 unités et 7 dixièmes et 2 unités, 1 dixième et 2 centièmes ;
• décomposition à l’aide de fractions : 2 + 7/10 et 2 + 1/10 + 7/100 ;
• expression en centièmes : 2,7 = 27 dixièmes = 270 centièmes et 2,12 = 212 centièmes ;
• expression par une seule fraction décimale : 2,7 = 270/100 et 2,12 = 212/100 ;
• autre écriture des nombres par exemple 2,7 = 2,70.
MA RÉPONSE

1

sommets

A Voici trois bandes qui mesurent : 1 u ; 0,1 u et 0,01 u.

AIDE

21/12/2017

MQ.indd

CARNET_AIDES_

« polygone »
Un polygone est une figure qui se trace
à la règle.

NOMBRES DÉCIMAUX :
C O M PA R A I S O N

MA
RECHERCHE

Je ne sais pas
comment démarrer
À l’œil, penses-tu que les cinq parts sont
égales, c’est-à-dire qu’il est possible de
les superposer exactement ?
Imagine ensuite comment tu peux utiliser
tes instruments ou un morceau de papier
calque pour vérifier si elles sont égales.
86

?

83

89

(b.) Je ne comprends pas

« la plus grande part »
Si je superpose deux parts en faisant
coïncider deux côtés, la plus grande
des deux est celle qui contient l’autre.

(d.) Je ne comprends
B À toipas
maintenant de partager cette tarte en exactement cinq parts égales.

Le centre de
« longueur » et « largeur
» la tarte est indiqué par un point.
90 Je ne sais pas
pour un rectangle 87
comment démarrer
• La longueur d’un rectangle désigne la
Essaie d’effacer mentalement les arcs de
longueur de ses deux côtés les plus longs.
cercle sur la figure modèle. Que reste-t-il ?
• La largeur d’un rectangle désigne la
Souviens-toi de la méthode qui a permis de
longueur de ses deux côtés les plus courts.
partager dans la question B la tarte
Longueur
EXPLOITATION centrée
les procédures
utilisées, égales.
ensurcinq
parts
par exemple :

1,65 < 2,07< 2,12 < 2,6

AIDE

MA RÉPONSE

B Écris une méthode qui permet de comparer deux nombres décimaux.
MA RÉPONSE

Par les méthodes citées, on peut trouver celles évoquées à la question A.
SYNTHÈSE APRÈS MISE EN COMMUN

• par tâtonnement (tracé de 5 cordes de même
longueur ou de 5 parts égales, puis ajustement) ;
• par report d’un angle (décalque d’une part ou de
la partie centrale de toutes les parts de la tarte de la
question A, puis report sur la tarte à partager.)

largeur

PROCÉDURE pour comparer des nombres décimaux :
• Écriture des nombres les uns sous les autres, par exemple pour 2,7 et 2,12
en respectant le rang des unités : 2,7 ; 2,12
• Comparaison chiffre à chiffre en commençant par la gauche et en concluant
dès que deux chiffres différents sont rencontrés. Ainsi 2,7 > 2,12 car 7 > 1.

4 ANGLES DROITS
RECOUVRENT LA FEUILLE

C Complète avec le signe <, > ou =.

P. 78 et 79

MA RÉPONSE

a. 9,8
b. 14,068

9,15
14,3

c. 19,63

20,1

e. 9

d. 6,450

6,45

f. 6,405

6,45

24
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Une recherche en numération

Je ne sais pas
comment démarrer
Utilise ton équerre et ta règle graduée pour
déterminer les propriétés de la figure E.
Pour écrire la description, utilise comme
modèles celles de la question A .
84

7,8

21/12/2017 11:59
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Une recherche en géométrie

Je ne sais pas
comment démarrer
Tu peux tracer une longueur du rectangle,
en bas ou en haut de l’espace libre.
85

Je ne sais pas
comment démarrer
Tu peux commencer par tracer un angle
droit.
91

75

Je ne comprends pas
« trace à main levée »
Observe les deux figures : les droites déjà
dessinées ont été tracées à main levée,
sans utiliser la règle, seulement en tenant
le crayon dans la main.
92

21/12/2017 11:28
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Mathématiques

Opération Maths éd. 2019

Nouveau

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

D’Euromaths à Opération Maths ➞ Une démarche qui a fait ses preuves :
● Avec le matériel, expérimenter et manipuler pour s’approprier les problèmes
● À partir du manuel, évoquer la situation vécue, prévoir des résultats et construire
des procédures
● Collectivement, élaborer la synthèse et aboutir à l’écriture formelle
● S’entrainer progressivement en autonomie pour assoir ses connaissances
grâce aux exercices du manuel et leur trace dans le cahier de réponses

N

Le numérique

www.editions-hatier.com

Gratuit

Télécharger le guide pédagogique
● Feuilleter les ouvrages et tester le manuel numérique
● Visionner des mises en œuvre d’activités
●

Manuel numérique enrichi enseignant et élève
Contient le manuel et le cahier de réponses
● Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)
●

Manuel CP
• Des découvertes et des exercices
d’entrainement proposés de façon chronologique
• L’activité de calcul mental décrite à chaque page
• Un mémo visuel
• Les révisions : une structure spiralaire pour
entretenir les apprentissages
• La préparation au bilan
• Des jeux en fin de période en lien avec un conte
• Les 4 opérations : addition et soustraction
posées, travail sur le sens pour préparer
la multiplication et la division.

richi

Manuel numérique en
• vidéos
• exercices interactifs
s p. 2-5
u En savoir plu

Cahier de réponses CP
• Un cahier pour faciliter l’apprentissage
et accompagner le manuel si nécessaire.
• La trace du rituel quotidien du calcul mental
• Toutes les pages géométrie et mesures
reproduites
• La possibilité de faire plusieurs essais par exercice

N

+ 10 planches de matériel prédécoupées

Guide pédagogique CP
• La mise en œuvre fonctionnelle
des activités
• Une rubrique aide personnalisée
• Le matériel photocopiable inclus
• Des ressources complémentaires

N

tuithttp://operation.maths.free.fr

Gra

Le site des auteurs avec des vidéos de situation de classe
et des articles sur l’enseignement des mathématiques

CP

N
N
N

✱ ✱ Manuel de l’élève
✱

Cahier de réponses

●

Guide pédagogique + Matériel photocopiable + CD-Rom
✱✱
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Tarif enseignant 5 €

✱

Tarif enseignant 3 €

13 1519 3
9782401053632
13 1482 4
9782401053663
13 1494 7
9782401053656

13,90 €
5,90 €
29,00 €

Numérique
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

Extraits du Manuel

81

Je retiens

82

Multiplication

83

Addition répétée

Je sais mesurer avec une unité.

Mémo 13

DÉCOUVRONS ENSEMBLE

Je choisis la paille marron comme unité.

Quand tu additionnes plusieurs fois le même nombre,
tu fais une multiplication

Photo de la manipulation

Pour mesurer la longueur du chemin rouge,
je compte combien de fois je reporte la paille
le long du chemin.

1 Combien de billes y a t-il
dans chaque sachet
de Jules ?

Combien de sachets Jules a-t-il ?

Le chemin rouge mesure 6 unités.

Quand on ajoute

3 fois le nombre 5
ou 5 fois le nombre 3,

Combien de billes Jules a-t-il en tout ?

on dit qu’on multiplie
3 par 5 ou 5 par 3.

5+5+5=

2 Combien de billes y a t-il dans

Je sais comparer des nombres en regardant leur écriture.

Mémo 14

chaque sachet de Nora ?

42 et 45

Combien de sachets Nora a-t-elle ?

56 et 65

42 et 45 ont le même nombre
de dizaines : 4 dizaines.
2 unités, c’est moins que 5 unités.
Donc 42 < 45

Combien de billes Nora a-t-elle en tout ?

3+3+3+3+3=
3 Jules et Nora ont-ils le même nombre de billes ?

56 et 65 n’ont pas le même nombre
de dizaines.

5 dizaines, c’est moins que 6 dizaines.
Donc 56 < 65

4 Rose achète 4 boites de 6 œufs.

Combien d’œufs Rose achète-t-elle ?

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Écris ta réponse et ton calcul.

JE M’ENTRAINE
5 Combien de pommes y a-t-il dans chaque barquette ?
Combien de barquettes sont dessinées ?
Combien de pommes y a-t-il en tout ?
Écris ta réponse et ton calcul.

1 d��a�n�

1 d��a�n�

1 d��a�n�

1 d��a�n�

1 d��a�n�

1 d��a�n�

1 d��a�n�

1 d��a�n�

1 d��a�n�

1 d��a�n�

1 d��a�n�

1 d��a�n�

1 d��a�n�

1 d��a�n�

1 d��a�n�

1 d��a�n�

1 d��a�n�

1 d��a�n�

6 Le professeur commande 3 pochettes de 8 crayons.
Combien de crayons commande-t-il ?

1 d��a�n�

Écris ta réponse et ton calcul.

CALCUL MENTAL u Unités de numération : dire, dans l’ordre ou le désordre, les dizaines et les unités
d’un nombre (69). Les élèves écrivent le nombre.

a-ng-un ● 81
NewMaths-manuel_P3_56-83.indd 81

28/12/2018 10:12

L’approche du sens de la multiplication en période 3

Mémo 13 ➜ étape 70

82 ●

NewMaths-manuel_P3_56-83.indd 82

28/12/2018 10:12

Les connaissances de la demi-période présentée dans le manuel

Extrait du Manuel

Extrait du Cahier de réponses
Je prépare
le bilan

83

Je prépare
le bilan

83

Mémo 14 ➜ étape 77

a-ng-dx

83

Je prépare
le bilan

1 Calcule :

8

+

3

+ ....

8+3=

Calcul mental

10

+
+ ....

2 Quel est le score

9

+ ....

9+4=
?

1 d��a�n�

3 Calcule : 10
+ 10 + 10 + 10

10

1 d��a�n�

+5=
2 + 10 +10 + 10 + 10
+ 10 =
10 + 6 + 10 + 10 =

4 Nora a commencé

4

5

+
+ ....

7

+ ....

10

7+5=
1 d��a�n�

1 d��a�n�

40 + 6 =
60 + 3 =
50 + 6 =

+ ....

1 d��a�n�

3 + 50 =
9 + 30 =
2 + 60 =

à reproduire
cet assemblage.
Termine son travail.

&

Manipulation GUIDE : étudier des conﬁgurations
de n collections de x objets.

5 Rose a 13 voitures.

On en voit 5.
Combien de voitures
sont cachées ?

Compétences
exercées ➊
Ajouter un nombre
groupements par
10 pour dénombrer.
entre
➌ Calculer en s’appuyant 1 et 5 en s’appuyant sur 10. ➋ Utiliser
avec des gabarits.
➎ Résoudre un problème
les
sur les dizaines. ➍
Reproduire un assemblage
additif.

➜

calcul mental

u Révision.

Bilan sur
le site.

�uatre-vingt-troi�

● 83

........

........

........

........

Manuel p. 83

........

Écris la date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Calcule :

+

3

+ ....

8

+
+ ....

10

8+3=

4

+ ....

9

+
+ ....

10

2 Quel est le score ?

1 d��a�n�

1 d��a�n�

+ ....

7

9+4=

5

1

3

+ ....

8

7+5=
1 d��a�n�

+

+ ....

10

+
+ ....

10

....

8 + 3 = ..........

1 d��a�n�

1 d��a�n�

4

+ ....

9

+
+ ....

10

5

+ ....
....

9 + 4 = ..........

7

+ ....

10

....

7 + 5 = ..........

2
Le score est . . . . . . . . . . .

3 Calcule : 10 + 10 + 10 + 10 + 5 =

2 + 10 +10 + 10 + 10 + 10 =
10 + 6 + 10 + 10 =

40 + 6 =
60 + 3 =
50 + 6 =

3

3 + 50 =
9 + 30 =
2 + 60 =

10 + 10 + 10 + 10 + 5 = . . . . . . . . . .
2 + 10 +10 + 10 + 10 + 10 = . . . . . . . . . .
10 + 6 + 10 + 10 = . . . . . . . . . .

4 Nora a commencé

40 + 6 = . . . . . . . . . .
60 + 3 = . . . . . . . . . .
50 + 6 = . . . . . . . . . .

3 + 50 = . . . . . . . . . .
9 + 30 = . . . . . . . . . .
2 + 60 = . . . . . . . . . .

4

à reproduire
cet assemblage.
Termine son travail.

2e eSSaI

1eR eSSaI

En géométrie,
2 essais possibles
5 Rose a 13 voitures.

On en voit 5.
Combien de voitures
sont cachées ?

5
..........

➜ Compétences exercées

➊ Ajouter un nombre entre 1 et 5 en s’appuyant sur 10. ➋ Utiliser les
groupements par 10 pour dénombrer. ➌ Calculer en s’appuyant sur les dizaines. ➍ Reproduire un assemblage
avec des gabarits. ➎ Résoudre un problème additif.

CALCUL MENTAL

u Révision.

Bilan sur
le site.

a-ng-tƣ● 83
NewMaths-manuel_P3_56-83.indd 83

Les exercices du Bilan dans le manuel

28/12/2018 10:12

voitures sont cachées.

Ton calcul : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 ●

cnan

NewMaths-mini-fichier_P3_40-50.indd 50

La page Bilan du cahier de réponses

28/12/2018 10:10
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CP
CE1

Mathématiques

Opération Maths

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

Une méthode complète, conçue par l’équipe d’Euromaths,
de la découverte collective à l’entrainement individuel.
● Accessible à tous les élèves grâce à une liaison avec le niveau précédent
● Les activités essentielles de manipulation simples à mettre en œuvre
● Une structure spiralaire pour entretenir les apprentissages.
Le numérique

www.editions-hatier.com

Gratuit

Télécharger le guide pédagogique
● Feuilleter les ouvrages et tester les cahiers numériques
● Visionner des mises en œuvre d’activités
●

Cahier numérique enseignant et élève
Contient les cahiers d'activités et les mémos
La possibilité d’écrire et d’enregistrer ses réponses
● Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)
●
●

Inclus dans
chaque cahier

Inclus dans
chaque cahier

Mémo + Matériel élève CP et CE1
• Des pages « Mémos »
à découper et coller dans le cahier
• Le matériel individuel avec :
- Du matériel de numération
- Du matériel pour la géométrie
et les longueurs
- Les pièces et les billets
- Une suite numérique au CP

Cahiers CP et CE1
• La trace du calcul mental quotidien
• La préparation collective aux bilans
• Des exercices d’entrainement et de révision
• Une photo, mémoire de la manipulation
• Des pages «contes et raconte» pour favoriser
le croisement interdisciplinaire

Guides pédagogiques CP et CE1
• Une rubrique aide personnalisée
• Le matériel photocopiable inclus
• La mise en œuvre fonctionnelle des activités
• Des pages d’exercices sur mesure
(à retrouver sur le site au CE1)
• Des ressources complémentaires à télécharger
sur le site (sur le CD inclus dans le guide pour le CP)

CP
✱✱ Cahier de l’élève 1 & 2 + Mémo / Matériel
●

Guide pédagogique + Matériel photocopiable + CD-Rom

93 9277 3
3277450210113
26 2474 9
9782218998690

12,20 €
26,50 €

Numérique

CE1
✱✱ Cahier de l’élève + Mémo / Matériel
●

Guide pédagogique + Matériel photocopiable
✱✱

48

Tarif enseignant 5 €

92 5596 9
3277450210175
89 0346 4
9782401000261

12,20 €

Cahier numérique enseignant

26,50 €

Cahier numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

CE2

Mathématiques

Opération Maths

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

Une méthode complète conçue par l’équipe d’Euromaths : de la découverte collective
à l’entrainement individuel.
● Une démarche claire avec une prise en main rapide par l’enseignant
● Les activités de manipulation simples à mettre en œuvre
● Des étapes de liaison CE1/CE2
● Une initiation à l’utilisation de logiciels de programmation
Le numérique

www.editions-hatier.com

Gratuit

Télécharger le guide pédagogique
● Feuilleter les ouvrages et tester les cahiers numériques
● Visionner des mises en œuvre d’activités
●

www.operation.maths.free.fr le site des auteurs de la collection Opération Maths.
Avec des vidéos courtes présentant des moments de classe, des textes ou des articles
sur différents thèmes relatifs à l’enseignement des maths à l’école.
Cahier de l’élève CE2
• La trace du calcul mental quotidien
• Les photos des manipulations
• La découverte collective
• Des exercices de révision et d’entrainement
avec des consignes simples
• Les bilans
• Une rubrique récréative « Les petits matheux »
• Des pages programmation avec des activités
décrites pas-à-pas
• 16 pages de mémo

Cahier numérique enseignant et élève
●
●

La possibilité d’écrire et d’enregistrer ses réponses
La version enseignant Gratuite pour un équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

Guide pédagogique CE2
• Situer l’apprentissage dans
la progression de l’année et
du cycle
• La mise en œuvre
fonctionnelle des activités
• Une rubrique aide
personnalisée
• Le matériel photocopiable
inclus

Matériel élève
8 planches de matériel encarté avec :
- Du matériel de numération
- Du matériel pour la géométrie et les longueurs
- Les pièces et les billets

Numérique

CE2
✱✱ Cahier de l’élève + Mémo / Matériel
●

Guide pédagogique + Matériel photocopiable
✱✱

58 7724 3
9782401045231
58 7699 7
9782401045224

Cahier numérique enseignant
12,80 €
25,50 €

Cahier numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

Tarif enseignant 5 €
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CM1

Mathématiques

Opération Maths
●
●
●
●
●

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

Une nouvelle méthode accessible à tous les élèves, par l’équipe d’Euromaths
Une liaison CE2/CM1 pour conforter l’entrée dans le cycle 3
Une démarche claire avec une prise en main rapide par l’enseignant
Des étapes-clés de découverte collective des notions, simples à mettre en œuvre
Des liens vers les autres disciplines, conformément au nouveau programme
Le numérique

www.editions-hatier.fr

Gratuit

Télécharger le guide pédagogique
● Feuilleter les ouvrages et tester le manuel numérique
● Visionner des mises en œuvre d’activités
●

Manuel numérique enseignant et élève
Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

Extraits du Manuel CM1
Manuel CM1
• Le calcul mental quotidien
• De nombreux exercices d’entrainement
aux difficultés graduées
• Des pages problèmes
• Des pages dédiées aux révisions
• Les préparations au bilan
• Des pages Mémo réparties par période

46
ÉTAPE-CLÉ

La division

C A L C U L M E N TA L
• encadrements

5 V
Vériﬁe que 635 = (48 × 13) + 11.
U
Utilise cette égalité pour résoudre rapidement les deux problèmes suivants.

Diviser par un nombre à deux chiﬀres

Problème a
635 personnes attendent pour monter
dans une grande roue de 48 places.
En combien de voyages toutes les personnes seront-elles montées ?

1 A
Alice et Roméo eﬀectuent la division de 852 par 18.
Sans avoir eﬀectué
la division de 852 par 18,
je sais que le quotient
aura deux chiﬀres
parce que :
18 × 10 < 852 < 18 × 100.
Je mets donc
deux points.

J’ai écrit le répertoire de 18.

18 × 1 = 18
18 × 2 = 36
18 × 3 = 54
18 × 4 = 72
18 × 5 = 90
18 × 6 = 108
18 × 7 = 126
18 × 8 = 144
18 × 9 = 162

Problème b
Combien de sachets de 13 biscuits peut-on remplir
au maximum avec 635 biscuits ?
Combien de biscuits restera-t-il ?
6

Problème
P

T
Trois apiculteurs, André, Jean et Bertrand, possèdent des ruches avec des abeilles
qui fournissent du miel. Complète le tableau de leur production.

André
Jean
Bertrand

b Pose la potence et effectue la division de 852 par 18.
Quel est le quotient ? Quel est le reste ?
Complète son écriture en ligne 852 = (18 × ... ) + ...
2 Pour
P eﬀectuer la division de 732 par 23 :
a. Trouve le nombre de chiﬀres du quotient.
b. Construis le répertoire de 23.
c. Pose la division et eﬀectue les calculs.
d. Quel est le quotient ? Quel est le reste ?
e. Donne l’écriture en ligne de cette division.

7

3 PPour eﬀectuer la division de 6 458 par 32 :
a. Trouve le nombre de chiﬀres du quotient.
b. Construis le répertoire de 32.
c. Pose la division et eﬀectue les calculs.
d. Quel est le quotient ? Quel est le reste ?
e. Donne l’écriture en ligne de cette division.

4 Eff
E ectue la division de 937 par 23.
a. Quel est le quotient ? Quel est le reste ?
b. Pour vériﬁer, utilise l’écriture en ligne de cette division.

937

a. 2 2 1

27

Les

matheux

27

c. 2 5 7 4

13

d. 1 3 4 7

13

●

Guide pédagogique + Matériel photocopiable + CD-Rom
✱✱
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Tarif enseignant 5 €

✱

Tarif enseignant 3 €

Problème
P

Un
U apiculteur vend 1 214 g de miel dans des
pots individuels. Chaque petit pot contient
25 g de miel. Combien de petits pots peut-il
remplir ? Combien de miel manque-t-il pour
un pot supplémentaire ?

INTERROGENT
S’IN
S’
S
Pas évident !

Je calcule rapidement
Résous mentalement les problèmes.
a. Lou a 15 billes. Tony en a 3 fois plus. Combien de billes Tony a-t-il ?
b. Fanny a 36 €. Combien de livres à 9 € l’un peut-elle acheter ?

CALCUL MENTAL f dire un nombre. Les élèves encadrent ce nombre
par deux multiples consécutifs de 10 (ou de 100, ou de 1 000).

ÉTAPE-CLÉ DE CONSTRUCTION : utiliser des étiquettes sur lesquelles sont écrits des multiples de 18 pour eﬀectuer des divisions par 18 en utilisant
des soustractions successives.

103

Guide pédagogique CM1
• Tous les conseils et propositions pour
la mise en œuvre des activités
• Les activités des étapes-clés décrites
pas à pas
• Une rubrique d’« Aide personnalisée »
• Le matériel photocopiable intégré :
bilans, fiches nécessaires aux activités
de découverte
• Téléchargeables sur le site : les bilans
de période et leurs corrigés
+ CD-Rom avec ressources
imprimables

CM1
Cahier d’entrainement

8

On a toujours intérêt
à acheter en plus
grande quantité.
C’est plus avantageux.

Cahier d’entrainement pour
l'élève CM1
• Des exercices d’entrainement
complémentaires au manuel
• Une aide à la différenciation
des apprentissages et à leur
consolidation
Existe en version numérique
(Tarif sur www.editions-hatier.fr)

✱

3 082
1 653

87

A les bonbons de son paquet, Théa fait des tas
Avec
de 8 et il lui reste 5 bonbons. On sait que dans
le paquet, il y a entre 50 et 60 bonbons.
Combien de tas de 8 bonbons a-t-elle faits ?
petits

Quantité totale
de miel

Qui a raison ?
b. 7 8 5 4

OBJECTIF : se familiariser avec la technique usuelle de la division
par un nombre à deux chiﬀres.

98

Quantité de miel
par ruche en kg
28
23

Problème
P

23

5 Eff
E ectue les divisions.

✱✱ Manuel

Nombre
de ruches
53

Apiculteur

a Roméo a-t-il raison ?

26 2487 3
9782218999482
26 2499 6
9782218999499
26 2512 0
9782218998706

Numérique
14,80 €
5,40 €
26,50 €

Gratuit*

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

Mathématiques - Différenciation

M.A.T.H.

CYCLES
2&3

M.-L. Peltier, J. Briand,
B. Ngono, D. Vergnes
Équipe Euromaths - Opération Maths

●

●
●

Un ouvrage classé par thème pour davantage de liberté pédagogique et un repérage
plus aisé des notions
Une approche pas à pas qui vise l’autonomie de l’élève
Idéal en complément d’un manuel pour gérer l’hétérogénéité des élèves
Le numérique

www.editions-hatier.fr

Gratuit

Télécharger les corrigés et des évaluations modifiables
● Feuilleter l’ouvrage et tester le manuel numérique
●

Différentiation

Manuel numérique enseignant et élève
Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

Pack d'exercices interactifs
●

Tous les exercices du livre élève en version interactive (Tarifs voir p. 4)
Numérique

Cycle 3
✱✱ M.A.T.H.
✱
✱✱
✱

37 6676 0
9782218988288

Gratuit*

Manuel numérique enseignant

14,00 €

Manuel numérique élève

Tarif enseignant 8 €

5,00 € (– 50%*)
voir p.5

Parcours d'exercices interactifs
*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

À l’école de Charivari

D. Guichard

Mes ceintures de calcul
● Des cahiers d'entrainement au calcul pour systématiser les techniques opératoires
● Des parcours différenciés où chaque élève progresse à son rythme
Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Feuilleter les ouvrages

www.tinytap.it ou sur l'appli Tiny tap

Gratuit

Des activités interactives modifiables pour vos élèves, à faire en autonomie.
u Retrouvez-nous avec le mot clé « essentielles Ermel »
●

CE2
●

Mes ceintures de calcul
(Pack de 5 cahiers
+ 1 planche d'autocollants)

93 6937 2
3277450209926

CM1
17,80 €

CM2

93 6938 0
3277450209933

Mosaïque

17,80 €

93 6939 8
3277450209940

17,80 €

M.-L. Peltier, P. Aubert, C. Clavié
R. Charnay, L. Treffort

Cycle 2
48 3625 0
9782218748622

●

Calcul mental cycle 2 - Fiches photocopiables (128 p.)

●

Activités et exercices pour la calculatrice CM1-CM2
(64 p. + CD-Rom) - Fiches photocopiables

—

●

CD-Rom Banque d’exercices Mathématiques

—

42,40 €

Cycle 3
—
49 2012 0
9782218964350
49 2466 8
9782218926464

30,00 €
70,90 €
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Du CP
au CM2

Mathématiques

ERMEL : Les essentielles
●

●

N

Nouveau

H.-C. Argaud, J. Douaire,
F. Emprin, F. Emprin-Charotte,
G. Gerdil-Margueron

Une progression explicite sur l’année pour l’apprentissage de la numération,
du calcul et des problèmes s’appuyant sur 15 situations essentielles
Des activités d’entrainement structurantes, de stabilisation des connaissances
pour chaque période
L’Équipe ERMEL est une équipe de Recherche sur l’Enseignement
des Mathématiques à l’École Élémentaire (Ifé-ENS Lyon)

Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Feuilleter les ouvrages

www.tinytap.it ou sur l'appli Tiny tap
●
●

Gratuit

Des activités interactives modifiables pour vos élèves, à faire en autonomie.
Retrouvez-nous avec le mot clé « essentielles Ermel »

Extrait du Cahier CE2

PÉRIODE 2
situation
essentielle

La référence
aux «Essentielles »

Date :
1

Écris au brouillon toutes les façons que tu connais de calculer
« de 87 pour aller à 130 » et « 130 – 87 ».
Recopie ce que la classe a décidé de retenir sur ces deux calculs.

Mémoire

La trace écrite
de l’activité

Calculs soustractifs

p. 65
• Énoncé d’une règle

2

Calcule.
513 – 279

2 045 – 758

3

Cahiers CP et CE1
• Un cahier pour chercher et s’entrainer,
structuré en 5 périodes
• Des consignes courtes et simples,
faciles à comprendre pour l’élève
• La mémorisation des activités facilitée
par une trace écrite active
• L’indication pour l’élève et les familles
des objectifs travaillés

Les outils disponibles
pour l’exercice

Calcule.
de 245
pour aller
à 903

587 + ? = 2 017

Une marge
pour les annotations
de l’enseignant

? + 852 = 3 007

quarante-trois 43
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N
Ouvrages de référence du CP au CM2
Toutes les situations d’apprentissage décrites
avec précision et éclairées par les aspects
théoriques

Guides CP, CE1 et CE2 + CD-Rom d’activités photocopiables Problèmes, numération et calcul
• Un ouvrage pour faciliter la mise en œuvre des situations-problèmes essentielles
aux apprentissages
• Une présentation concrète des situations avec les objectifs, les consignes à donner et le
matériel utilisé
• Des propositions de différenciation
• Des activités d’accompagnement (entrainement, réinvestissement, mémorisation)

N

✱

Cahier CP

✱

Cahier CE1

✱

Cahier CE2

●
●

N

●

15 situations essentielles
au CP + CD-Rom
15 situations essentielles
au CE1 + CD-Rom
15 situations essentielles
au CE2 + CD-Rom
✱

89 0371 0
9782401000292
58 4697 0
9782401045071
12 9082 3
9782401053441
78 9095 8
9782218998737

37,00 €

89 2130 0
9782218998768

37,40 €

65 0770 0
9782218998782

36,00 €

8,20 €
8,20 €
7,90 €

Cahiers élève ou fichiers
photocopiables du CP au CM2
Supports du travail individuel :
appropriation, recherches, exercices et
réinvestissements, traces écrites.

Tarif enseignant 3 €

Matériel pour la classe du CP au CM2
Jeux de cartes, affiches, planches de matériel prédécoupé pour les
apprentissages numériques dans les numéricartes ; patrons de solides,
gabarits de formes et d’angles pour les apprentissages géométriques dans
le matériel collectif.
Le matériel est prévu pour une classe de 28 à 30 élèves.

●

CP Apprentissages numériques

●

CP Cahier de l’élève

●

CP Guide d’utilisation

●

CP Numéricartes

●

CE1 Apprentissages numériques

●

CE1 Cahier de l’élève

●

CE1 Guide d’utilisation

●

CE1 Numéricartes

●

CE2 Apprentissages numériques

●

CE2 Cahier de l’élève

●

CE2 Guide d’utilisation

●

CE2 Numéricartes

●

CM1 Apprentissages numériques

●

CM1 Fiches photocopiables

●

CM1 Guide d’utilisation

●

CM1 Numéricartes

●

CM2 Apprentissages numériques

●

CM2 Fiches photocopiables

●

CM2 Guide d’utilisation

●

CM2 Numéricartes et posters

49 6497 9
9782218920332
48 7361 8
9782218733901
48 7359 2
9782218733888
48 4481 7
9782218713309
49 6498 7
9782218920349
48 7472 3
9782218735042
48 7475 6
9782218735073
48 4155 7
9782218070341
49 6499 5
9782218920356
48 7342 8
9782218733710
48 7343 6
9782218733727
48 4419 7
9782218712586
49 7280 8
9782218920363
48 7473 1
9782218735059
48 7476 4
9782218735080
48 5710 8
9782218717536
49 7281 6
9782218920370
48 7474 9
9782218735066
48 7477 2
9782218735097
48 6621 6
9782218726507

●

Cycle 3 Apprentissages
géométriques

49 7285 7
9782218923104

21,85 €

●

Cycle 3 Fiches photocopiables
de Géométrie

49 2053 4
9782218923692

57,70 €

Cycle 3 Matériel Géométrie

49 2046 8
9782218922367

124,30 €

●

19,80 €
10,70 €
7,10 €
85,10 €
19,80 €
10,70 €
7,10 €
85,10 €
19,80 €
10,70 €
7,10 €
85,10 €
19,80 €
85,10 €
7,10 €
85,10 €
19,80 €
85,10 €
7,10 €
85,10 €
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CM

Anglais

L’anglais à l’école avec

Bubble Class

V. Beckmann,
L. Héron, G. Morel,
M-C. Naudin
A. Vincent

Un guide bi-média pour accompagner l’enseignant pas à pas dans sa mise en
œuvre des séances d’anglais en CM1 et CM2.
● Une démarche de projets pour des séances d’anglais actives
- 1 projet de réactivation des acquis du cycle 2
- 10 projets autonomes fondés sur une entrée culturelle
- des séances structurées en doubles pages pour une appropriation rapide
des activités
- des rituels à chaque séance
- des aides à l’évaluation
- le matériel des élèves
- une banque d’activités

Le guide bi-média CM
Chaque projet est composé de 8 séances pour :
• découvrir une notion culturelle à hauteur d’élève
• mener un projet en fin de séquence
• apprendre les éléments culturels et linguistiques
nécessaires
• évaluer les acquisitions

● Pour la classe :
- les documents audios (chansons,
dialogues) et vidéos avec leurs scripts
- les consignes sonorisées
- le matériel et les traces écrites
à imprimer et photocopier

● Pour l’enseignant :
- des consignes complémentaires
pour vous préparer
- les tutoriels d’accompagnement :
clés de projet et clés de lecture

Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Un projet à tester : un bulletin météo à réaliser par vos élèves

La clé USB tout-en-un - Buble Class (pour PC)
Les Flashcards
160 flashcards en A5 mêlant
images et photographies pour
apprendre en jouant.

Nouveau

CL

Tous les supports de la méthode sur une clé USB
• le guide et les consignes sonorisées
• les documents à imprimer
• les flashcards
• 30 activités interactives

N

CM

N
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●

Guide pédagogique bi-média avec CD-Rom

●

Flashcards

●

Clé USB Tout-en-un (pour PC)

63 7582 7
9782218998775
58 8598 7
9782401045316
64 1384 2
9782218999871

69,00 €
39,00 €
99,00 €

É

USB

Extrait du Guide CM

SÉA NCE

Un rituel à chaque séance

1

Découvrir un bulletin météo

écouter
et comprendre

parler
en continu

CHANSON 1

RITUEL
10 min

Audio 1-01 :
chanson Days of the Week

Connaitre les jours de la semaine

Days of the Week Song
Sunday,
Monday,
Tuesday,
Wednesday,
Thursday,
Friday,
Saturday (x 2)
These are the days of the week (x 3)
These are the days
These are the days of the week
7 days!

Écouter une première fois la chanson
sur les jours de la semaine.
Demander aux élèves ce qu’ils ont compris.
professeur : What do you recognize?
élève : Monday, Tuesday...
Réécouter.
Conclure en demandant le nom du jour.
professeur : What’s the day today?
élève : Today is...

Sunday, Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday.

D É C O U V E R TE
Un document vidéo
authentique

10 min

Découvrir une parodie de bulletin météo
Regarder la vidéo Nightly News According to Kids (script : voir CD).

Vidéo 1-02 :
Clés de lecture

Vidéo 1-03 :
Nightly News
According to Kids

Demander aux élèves ce qu’ils comprennent :
p. : What do you understand?
é. :
C’est la météo, j’ai reconnu...
Regarder à nouveau et demander
de trouver des mots sur la météo.
p. : Listen and find words about the weather.
é. : Sunny, cloudy...

connaissance
Vous pouvez prendre
re qui vous donnera
de la vidéo Clés de lectu
la vidéo à étudier.
des informations sur

L’accompagnement
de l’enseignant :
les consignes à retrouver
dans le CD-Rom

Les élèves peuvent
s’exprimer en français.

A P P R O P R I ATI O N O R A L E
20 min

1 Écouter et comprendre les phrases du bulletin météo
activité : Look and listen (Banque d’activités p. XXX)

FC 7 flashcards
météo (n° 1 à 7)

Montrer les sept flashcards successivement et les nommer trois fois.
p. : It’s windy, it’s foggy...

FC Planche
de 7 miniflashcards
(Élève DOC. 1)
Une enveloppe
par élève

Des conseils pratiques
windy

foggy

snowing

À la 3e écoute, afficher les flashcards
à différents endroits de la classe
pour préparer l'activité suivante.

sunny

stormy

cloudy

raining

Certains mots de la météo ont une terminaison
en -y et d’autres en -ing : raining et snowing.
Il s’agit de verbes au présent continu. Ils expriment
une action qui se déroule. Attention à bien
accentuer la terminaison de ces verbes.

12 1
Les clés du projet et les clés d’écoute des documents

p001-032_Extrait-v4Ter.indd 12

05/01/2018 15:55:31

Les tutoriels des auteurs pour vous acompagner :
• Les intentions pédagogiques
• Les apports culturels
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Du CP
au CM2

Sciences

Les Cahiers de la Luciole
●

●

●

A. Courdent,
J. Blondel, A.-A. Decroix
D. Dessobry, A. Feriati, P. Hyvon
P. Beck

Des cahiers « clé en main » pour accompagner l’apprentissage
de la démarche d’investigation
De nombreuses illustrations, des photos et des expériences facilement
reproductibles en classe
Une mise à jour des cahiers du CP au CM2 avec un allègement
des connaissances et un renforcement des méthodes et savoir-faire
Le numérique

www.editions-hatier.fr

Gratuit

Télécharger les corrigés pour chaque niveau
● Feuilleter les cahiers et tester leur version numérique
●

Cahier numérique enrichi enseignant et élève
●
●

Possibilité d'écrire et d'enregistrer ses réponses
Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

Extrait du Cahier CE2 : Le vivant

L’exemplaire 5,20 €
✱

Cahier CP

✱

Cahier CE1

✱

Cahier CE2

✱

Cahier CM1

✱

Cahier CM2
✱
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25 8558 8
9782218998980
25 8534 2
9782218998966
25 8546 5
9782218998973
89 3914 2
9782401000933
89 3926 5
9782401000940

Tarif enseignant 3 €

Numérique
Cahier numérique enseignant
Cahier numérique élève

Gratuit*
4,50 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

Guides la Luciole Cycle 2 et Cycle 3

A. Courdent
J. Blondel, A.-A. Decroix

Des guides pour accompagner l’utilisation des cahiers de la Luciole aux cycles 2 et 3.
● Les connaissances utiles pour l’enseignant
● Les obstacles pour les élèves
● Tous les corrigés des cahiers élèves
● Des évaluations
Le numérique

www.editions-hatier.fr

Gratuit

Un tableau de compétences à télécharger
● Feuilleter un extrait
●

L’exemplaire 18,40 €
●

Guide de l’enseignant Cycle 2

●

Guide de l’enseignant CM1 CM2

DVD la Luciole

ocs de la Luciole

●

QUESTIONNER
LE MONDE

ANS LE TEMPS
TOIRE

Cycle 2

SE REPÉRER DANS LE TEMPS ET DANS L’HISTOIRE Cycle 2

Les
petits docs
de la

N

ent le dessin, les images, les bricolages,
les comptines pour introduire des repères
nitiation à l’Histoire au cycle 2

orels 6 documentaires x 6 min

rnée
ine

s anniversaires

4

emps_2019.indd 1

Nouveau

18 films documentaires qui associent le dessin, les images, les bricolages,
les déguisements, les comptines pour introduire des repères temporels
et une initiation à l’Histoire au cycle 2.
Le numérique

SE REPÉRER DANS LE TEMPS
ET DANS L’HISTOIRE
18 documentaires

pour construire les repères
temporels du cycle 2

4

17 1581 1
ISBN 978-2-218-99992-5

9 782218 999925

riques 12 documentaires x 6 min

aures
es et des femmes préhistoriques
ères écritures
ins
liers
es découvertes
aissance
XIV
olution française
ers trains
de Guerre
e-grands-parents

Les
petits docs
de la

58 9780 5
9782401045347
58 9768 2
9782401045354

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Télécharger des fiches enseignants et des questionnaires pour les élèves

02/01/19 10:46

Les petits docs de la Luciole - L’exemplaire 19,00 €

N

●

Se repérer dans le temps 18 documentaires de 6 min
Les repères temporels - Les repères historiques

Cycle 2

Cycle 3

17 1581 1
9782218999925

—

49 4056 5
9782218947056

—

49 4057 3
9782218947063

—

44 4014 5
9782218951763

—

—

49 3699 3
9782218933196

—

49 3696 9
9782218933165

—

49 3697 7
9782218933172

—

49 3698 5
9782218933189

—

44 4012 9
9782218951749

—

44 4013 7
9782218951756

—

14 4443 3
9782218965784

Les enquêtes de la Luciole - L’exemplaire 19,00 €
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Le temps, l’espace, la matière 12 épisodes de 5 min
Le temps qu’il fait et le temps qui passe -L’espace - La matière et l’énergie
Le vivant 16 épisodes de 5 min
Les végétaux - Les animaux - Les 5 sens - Le corps
Protéger le vivant 15 épisodes de 5 min
Protéger les animaux - Se protéger soi-même - Protéger la Terre
Le ciel et la Terre 5 épisodes de 13 min
Pourquoi fait-il froid en hiver ? - Le temps - La météo - Le système solaire - Qu’est-ce qu’un volcan ?
L’eau 5 épisodes de 13 min
L’eau dans tous ses états - D’où vient l’eau de la pluie ?- La rivière est polluée - D’où vient l’eau du robinet ? - Qu’est-ce qu’un glacier ?
Le vivant 5 épisodes de 13 min
La croissance - Les cinq sens - Comment les animaux passent-ils l’hiver ? - Comment poussent les plantes ?
Le corps humain et la santé 5 épisodes de 13 min
La locomotion - L’alimentation - Les dents - Virus et bactéries - Se soigner
L’environnement 5 épisodes de 13 min
L’air et l’atmosphère - Que deviennent les déchets ? - Les lumières et les bruits de ta ville - Nos sources d’énergie
Le vivant (2) 5 épisodes de 13 min
Comment conserver le lait ? - Qu’y a-t-il dans une noix ? - À la recherche de l’ADN - Comment faire de la soie ? - Les plantes d’altitude
Géométrie 18 épisodes de 3,30 min
Les 3 dimensions des figures géométriques : lignes, surfaces, volumes
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Histoire - Géographie

CYCLE 2

Cahiers Magellan

S. Le Callennec,
E. François

Questionner le temps et l’espace
Explorer le monde
●

●

●
●

Des cahiers « clé en main » pour faciliter les apprentissages
et l’acquisition des compétences (se repérer, situer, comparer…)
Une démarche active et progressive s’appuyant sur des situations
concrètes et un questionnement adapté à chaque niveau
Des activités passerelles vers l’histoire des arts et l’EMC
La qualité Magellan
Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Feuilleter les ouvrages et télécharger les corrigés

Cahier numérique enrichi enseignant et élève
●
●

Possibilité d'écrire et d'enregistrer ses réponses
Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

Cahier CP (48 p.)
• Des situations familières de l’élève
pour favoriser l’acquisition des mots-clés
• Des consignes simples et visuelles : coller,
colorier, relier, cocher, dessiner…
• Deux petits personnages attachants pour
accompagner l’élève dans sa découverte

Cahier CE1 (64 p.)
• Des situations et des documents concrets pour favoriser
l’acquisition du vocabulaire
• Des consignes simples (écrire, compléter, relier, cocher,
dessiner…) pour s’approprier les documents (frises,
photographies, plans…)
• Deux petits personnages attachants pour accompagner
l’élève dans sa découverte
• Un travail de mémorisation du vocabulaire essentiel
à l’aide d’une trace écrite courte à compléter

• Un travail de mémorisation des mots
essentiels à l’aide d’une trace écrite courte
à compléter
• Pratique ! Des autocollants pour faciliter
l’entrée dans l’écrit

Cahier CE2 (80 p.)
• Des documents concrets et emblématiques pour
questionner des événements et des modes de vie passés,
les espaces et paysages lointains
• Des exercices récurrents sur les frises et les cartes pour
construire des repères historiques et géographiques
• Une trace écrite courte à compléter

Numérique
Cahier numérique enseignant

CP
✱

Cahier Magellan
✱
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25 8128 0
9782218998850

Tarif enseignant 3 €

CE1
5,10 €

25 8103 4
9782218998836

CE2
5,70 €

25 8115 7
9782218998843

6,20 €

Gratuit*

Cahier numérique élève CP

4,40 € (– 50%*)

Cahier numérique élève CE1

4,90 € (– 50%*)

Cahier numérique élève CE2

5,30 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

Histoire - Géographie

CYCLE 2

Magellan… et Galilée

S. Le Callennec,
E. François

Questionner le monde
●

●

●
●

Un manuel en 3 parties facilement repérables : le temps, l’espace
et le monde du vivant, de la matière et des objets
Un questionnement pour permettre l'observation et la mise en œuvre
de la démarche d’investigation
Des documents concrets et un vocabulaire adapté aux élèves de CE2
La trace écrite à construire et les définitions essentielles
Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Feuilleter les ouvrages et tester le manuel numérique

richi :
Manuel numérique en
• animations
• documents interactifs
• cartes animées
• vidéos
+ Pour l'enseignant :
• le fichier de trace écrite
et les corrigés
s p. 2-5
u En savoir plu

Manuel numérique enrichi enseignant et élève
●

La version enseignant
pour un équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)
Gratuite

Manuel CE2 (160 p.)
Pour chaque séquence :
• Une organisation autour de trois ou quatre thèmes
• Des documents sélectionnés pour amener les élèves à :
- Repérer et prélever des informations
- Comprendre et raisonner
- Construire des repères
• Un vocabulaire adapté aux élèves de CE2
• La construction guidée de la trace écrite
• Des pistes pour enquêter ou faire des liens avec l’EMC

ENSEIGNER le temps, l’espace, le monde
du vivant, de la matière et des objets au CE2
(368 p.)

Mon fichier de trace écrite CE2
(80 p.)

Un cahier pour construire et
conserver la trace écrite de chaque
séquence sous diverses formes :
carte, frise chronologique, compte
rendu ou schéma d’expérience,
synthèse, tableau, document
iconographique, vocabulaire
essentiel…

Indépendant
de toute méthode

L’ouvrage de référence incontournable
pour l’enseignant dans la construction
de ses séquences + du matériel photocopiable
Pour chaque séquence :
• Les savoirs essentiels pour le professeur
• Un déroulé pas à pas de la séquence
• Des propositions de documents
• Une trame d’exploitation détaillée
• Les indications pour élaborer la trace écrite
• Des pistes pour l’évaluation
• Des propositions d’activités interdisciplinaires
+ Le fichier de trace écrite photocopiable
74 fiches photocopiables à compléter
pour constituer la trace écrite

Peut
s'utiliser seul

CE2
✱✱ Manuel
✱

Mon fichier de trace écrite

●

ENSEIGNER le temps, l'espace,
le monde du vivant, de la matière
et des objets
✱✱

Tarif enseignant 5 €

✱

89 0432 5
9782401000445
89 0395 6
9782401000476

14,50 €

89 0420 2
9782401000452

31,20 €

5,10 €

Tarif enseignant 3 €

Numérique
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.
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CM1
CM2

Histoire - Géographie - EMC

Magellan

Nouveau

S. Le Callennec, E. François,
F. Martinetti, E. Szwarc,
D. Guimbretière, M. Briand

Histoire – Géographie – EMC
Des manuels en 3 parties facilement repérables : Histoire, Géographie, EMC
Une approche concrète grâce à un choix documentaire et un questionnement
impliquant pour les élèves.
● Les outils pédagogiques indispensables pour développer les compétences
spécifiques et construire des repères : frises, atlas, activités, vocabulaire et récits…
+ Un atlas dans chaque manuel
●
●

Le numérique

www.editions-hatier.fr

N

●

Gratuit

Feuilleter les ouvrages et tester le manuel numérique

Manuel numérique enrichi
enseignant et élève
La version enseignant Gratuite
pour un équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier
ou numériques achetés)

Manuels CM1 - CM2
• Des documents questionnés de manière progressive pour
amener les élèves à : repérer, prélever des informations,
comprendre, raisonner, construire des repères.
• Des leçons courtes pour ancrer le vocabulaire et
comprendre l’essentiel.
• Les + en Histoire : un travail sur les héritages et les liens
passé/présent.
• Les + en Géographie : un atlas, des cartes de localisation,
des pages « les outils du géographe ».
• Les + en EMC : des histoires et des contes pour introduire
des notions délicates.

richi :
Manuel numérique en
• Frises et cartes animées
ou interactives
• Des vidéos
mentaires
• Des documents supplé
• Des liens utiles
d’art
• Des lectures d’œuvres
s
dio
au
its
• Des réc
+ Pour l'enseignant :
et les corrigés
• le fichier de trace écrite
s p. 2-5
u En savoir plu

N
Indépendant de
toute méthode

N

ENSEIGNER l’Histoire, la Géographie et l’EMC CM1 et CM2 (432 p.)
L’ouvrage de référence incontournable pour l’enseignant dans la construction
de ses séquences :
• Les savoirs essentiels pour le professeur
• Un déroulé pas à pas avec des propositions de documents et leur
exploitation
• Les indications pour élaborer la trace écrite
• Des pistes pour l’évaluation
• Des propositions d’activités interdisciplinaires
• Des pistes d’exploitation pour la vidéoprojection
+ Le fichier de trace écrite photocopiable
96 fiches photocopiables à compléter pour constituer la trace écrite

Peut
s'utiliser seul

Mes fichiers de trace écrite CM1 et CM2 (96 p.)
Un cahier pour construire et conserver la trace écrite de chaque
séquence sous diverses formes : carte, frise chronologique,
tableau, texte, schéma, document, vocabulaire…

CM1
✱

Mon fichier de trace écrite

58 4746 3
9782401045170
58 4770 9
9782401045149

●

ENSEIGNER l’Histoire, la Géographie
et l’EMC

58 4733 9
9782401045156

✱✱ Manuel de l’élève

✱✱
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Tarif enseignant 5 €

✱

Tarif enseignant 3 €

CM2
16,00 €

5,00 €

12 9156 1
9782401053502
12 9180 7
9782401053533

4,90 €

N
N

30,60 €

12 9193 0
9782401053526

39,00 €

N

16,30 €

Numérique
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

Extraits des 3 parties du manuel CM2

Histoire - Géographie - EMC

21 LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE (1914-1918)
A Une guerre mondiale

Nord

La Première Guerre mondiale en Europe

1

Observe la carte du haut :
quel continent représente-t-elle ?

2

Quels étaient les pays alliés
avec la France ?

3

Quels étaient les pays en guerre
contre la France ?

Histoire

Au début du xxe siècle, l’Europe était déchirée par de profondes rivalités
entre les pays européens .

Russie

RoyaumeUni
Allemagne
AutricheHongrie

France

Turquie

Italie

1 000 km

B Une guerre totale

La Première Guerre mondiale dans le monde

4

Observe la carte du bas :
quel espace représentet-elle ?

5

Nomme les continents
touchés par la guerre .

6

En Histoire
Une frise
chronologique
pour situer
dans le temps

La ville de Lens en France, en 1919

Canada

La Première Guerre mondiale n’a pas seulement tué
des soldats : elle a également touché les civils, victimes
des bombardements.

Russie

États-Unis

En quoi peut-on dire
que cette guerre était
mondiale ?

7

En dehors de l’Europe,
quels étaient les pays
alliés avec la France ?

8

Quel camp avait le plus
grand nombre d’alliés ?

9

Chine

Océan

Quelles armes ont ainsi pu détruire cette ville ?

10 Quelles conséquences cette situation a-t-elle eues

Inde

Atlantique

sur la vie quotidienne des habitants ?

Brésil
Océan Indien

C La fin de la guerre
Australie

11 Comment a-t-on annoncé l’armistice dans les campagnes ?
12 Quel bilan l’auteur fait-il de la guerre ?

La France et ses alliés

L'Allemagne et ses alliés

13 Sur la frise chronologique, situe cette guerre .

Une guerre mondiale DOC. A

Une guerre totale DOC. B

La fin de la guerre DOC. C

Au début du xxe siècle, les pays européens étaient
en rivalité et avaient noué des alliances, formant
ainsi deux camps : l’Allemagne et l’AutricheHongrie, d’un côté ; la France, le Royaume-Uni et
la Russie, de l’autre. En 1914, ces deux camps se
déclarèrent la guerre. Celle-ci se propagea à toute
l’ Europe puis à une grande partie du monde : les colonies, en Afrique et en Asie, puis les États-Unis qui
se rallièrent à la France et au Royaume-Uni.

La guerre prit une ampleur inconnue jusquelà. On se battait sur terre, mais aussi dans les airs
avec les premiers bombardements aériens, sur et
sous les mers avec les premiers sous-marins. Pour
mieux tuer, on inventa de nouvelles armes : gaz asphyxiants, lance-flammes, mines… Toute la population était en guerre : ceux qui ne combattaient pas
travaillaient pour fabriquer des armes et des munitions, approvisionner l’armée, soigner les blessés…

En 1918, les Français et leurs alliés gagnèrent la
guerre. Vaincue, l’Allemagne signa l’armistice le
11 novembre 1918.
Le conflit a duré quatre ans et profondément marqué l’Europe : il avait fait plus de 18 millions de
victimes, soldats et civils ; il laissait d’immenses
champs de ruines et avait profondément marqué les
esprits par son ampleur et par sa violence.
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54 DÉVELOPPER LA NATURE EN VILLE

La ville est un espace empli de bâtiments. Pourtant, la nature y est présente.
Pourquoi est-ce important d’avoir des espaces verts en ville ?

A Améliorer le cadre de vie

Jardin sur les berges à Bordeaux

1000

1100

1200

1300

V O C A B U L A I R E

1400

1500

7

Dans ta commune, y
a-t-il des problèmes
d’inondations ? de
pollution de l’air ? de
bruit ?

8

Quel est le rôle positif
de la végétation
en ce qui concerne :
les pluies abondantes ?
la qualité de l’air ?
la chaleur ? le bruit ?
la biodiversité ?

10 Qu’est-ce que la mairie

de Paris propose
aux Parisiens ?
11 Dans quel but ?

En Géographie
Des questions
pour utiliser l’atlas
et construire
des repères

Décris cette photographie.

12 Où, dans la ville que

3

Est-ce habituel, en ville, de voir beaucoup de végétation ?

4

À quoi vois-tu que c’est un paysage urbain ?

5

La végétation est-elle sauvage ou plantée et entretenue ? Justifie ta réponse.

6

Dans ta commune, où y a-t-il des espaces verts ? Comment sont-ils ? À quoi servent-ils ?

1600

1700

1800

1900
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2000

tu connais, trouve-t-on
de la végétation ?
13 Qui s’en s’occupe ?

Géographie

C Créer des
espaces verts

2

Des leçons plus simples
et plus courtes

un allié : une personne, un pays qui a une alliance
avec une autre personne ou un autre pays et
le soutient.
un armistice : un accord entre des ennemis
pour arrêter les combats.
un bombardement : le lancement d’un grand
nombre de bombes sur un lieu.
les civils : la population, par opposition aux soldats.
une mine : un engin explosif qui se déclenche quand
on marche ou roule dessus.

Fais des recherches
pour savoir quels
animaux sauvages
on trouve dans ta
commune.

Affiche de la mairie de Paris

Sur la carte 4, situe Bordeaux.

D’après Maurice Genevoix, écrivain,
La Médaille militaire, n° 460, 1988
© Société nationale des médaillés
militaires, DR

B Préserver
l’environnement

?9

1

Lorsque sonnèrent les cloches de
l’armistice, je me trouvais dans mon
village. C’était une admirable journée
d’automne. Quel calme ! Quelle sérénité ! Et c’est dans ce silence que
s’éveilla le vol des cloches. C’en
était à jamais fini. À dater de cette
heure, les hommes n’épuiseraient
plus la joie de se sentir vivants.
Je me souvenais de notre départ
cinquante-deux mois auparavant.
Ces souffrances que nous pressentions, ces horreurs, ces massacres,
nous savions à présent que leur réalité avait dépassé de bien loin tout
ce que nous imaginions.

11
12
13
14
15
16
17
18

14 A-t-on le droit

de cueillir les fleurs
en ville ? Pourquoi ?

Améliorer le cadre de vie DOC. A

Préserver l’environnement DOC. B

Créer des espaces verts DOC. C

Dans les villes, presque tout l’espace est occupé par
les rues et les bâtiments : la végétation est rare, ce
qui crée parfois un sentiment d’asphyxie. Or la nature est apaisante. La présence d’arbres le long des
avenues, d’espaces verts et de parterres de fleurs embellit le paysage. Les squares, les parcs s’ouvrent à
la promenade, aux jeux, aux loisirs, au sport, à la
convivialité, voire au plaisir de jardiner. tout cela
améliore le cadre de vie.

La végétation absorbe le gaz carbonique et rejette
de l’oxygène, donc dépollue l’air et en améliore la
qualité. Elle absorbe la chaleur urbaine et crée des
îlots de fraîcheur, ce qui participe à la lutte contre
le changement climatique. Elle retient les eaux et
limite le ruissellement. Elle forme des barrières
contre le bruit. Enfin, les espaces verts favorisent
la biodiversité et le développement de la faune (oiseaux…).

De nos jours, les municipalités urbaines augmentent
l’espace laissé à la nature en créant de nouveaux espaces verts : elles plantent davantage d’arbres, multiplient les parterres de fleurs, mettent à la disposition des habitants des espaces pour qu’ils créent
leurs propres jardins, proposent des jardins partagés, aménagent les berges des fleuves, créent des
« coulées vertes » pour les piétons et les cyclistes.
Certaines encouragent même l’agriculture urbaine.

V O C A B U L A I R E
l’agriculture urbaine : l’agriculture dans la ville.
les berges d’un fleuve : les bords d’un fleuve.
la biodiversité : la diversité de la faune et de la flore.
la convivialité : les bonnes relations entre les per-

sonnes.
un jardin partagé : un espace vert que les habitants
d’un quartier cultivent et dont ils profitent ensemble.

127

126

73 LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE:

LA FRATERNITÉ ET LA SOLIDARITÉ

B La solidarité

Jean Roba, Boule et Bill, 2006

Cette fois encore, d’Artagnan avait couru, l’épée

Troisième mot de la devise républicaine, la fraternité est l’une des valeurs
fondamentales de notre pays.

à la main, toutes les rues environnantes, mais
il n’avait rien trouvé qui ressemblât à celui qu’il
cherchait. Pendant ce temps, Aramis avait rejoint
ses deux compagnons, de sorte qu’en revenant

A La fraternité

chez lui d’Artagnan trouva la réunion au grand

Estampe du xviiie siècle

Décris ce document :
comment la fraternité
est-elle représentée ?

– Et maintenant, Messieurs, dit d’Artagnan sans

2

Pour toi, qu’est-ce que
la fraternité ?

devise, n’est-ce pas ?

3

Cherche des mots
de la même famille
que fraternité.

4

À quelles occasions
peut-on se montrer
fraternel dans la classe ?

5

Quel est le contraire
de la fraternité ?

se donner la peine d’expliquer sa conduite à
Porthos, tous pour un, un pour tous, c’est notre

Des histoires
pour introduire
des notions de
manière concrète
et incarnée

– Cependant… dit Porthos.
– Étends la main et jure ! s’écrièrent à la fois
Athos et Aramis.
Vaincu par l’exemple, maugréant tout bas,
Porthos étendit la main, et les quatre amis répétèrent d’une seule voix la formule dictée par
d’Artagnan :
– Tous pour un, un pour tous.
6

Décris cette scène.

7

Quels personnages se montrent solidaires ?
envers qui ?

8

Comment, en dehors de la classe, pouvonsnous nous montrer solidaires les uns envers
les autres ?
Qu’est-ce que je fais pour me montrer
solidaire des autres ?

Et moi ?

La fraternité DOC. A

La solidarité DOC. B

La fraternité est le lien qui unit les frères et sœurs.
Dans la devise de la République (Liberté Égalité
Fraternité), elle appelle les Français et les Françaises
à se comporter les uns envers les autres comme les
membres d’une même famille : en se respectant, en
s’entraidant, en partageant avec les autres ses capacités, ses talents, son savoir… Par exemple, les adultes
aident les enfants, les grands aident les petits dans la
cour de récréation, les élèves qui réussissent aident
ceux pour qui l’exercice est plus difficile…

La fraternité est le contraire de l’individualisme, qui
consiste à ne penser qu’à soi. Elle se traduit par la
solidarité.
Être solidaire, c’est considérer qu’on appartient à un
groupe et que ce qui arrive à l’un des membres du
groupe concerne les autres. C’est le contraire de l’indifférence : c’est chercher à aider celui qui en a besoin. Nous sommes solidaires de notre famille, avec
laquelle nous partageons les joies et les peines. Nous
sommes également solidaires de nos amis.

En notre nom à tous, l’État secourt ceux qui en ont
besoin : malades, handicapés, personnes âgées, personnes sans emploi… Des personnes vont au-delà :
elles donnent de l’argent ou de leur temps pour aider les personnes en difficulté ; elles collectent de
l’argent pour aider la recherche sur certaines maladies graves…

Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, 1844

9

Raconte ce qui se passe dans cette histoire.

10 Explique la devise des quatre amis.
11 Et dans la classe, quelles sont les occasions

de solidarité entre les élèves ?
Est-ce que je me montre suffisamment
solidaire envers mes camarades en classe ?
dans la cour de récréation ?

Et moi ?

Enseignement moral et civique

Quelle est mon
attitude envers les autres
élèves de la classe ?

Et moi ?

168

En EMC

complet.

1

V O C A B U L A I R E
la fraternité : le lien de solidarité et d’amitié existant
entre les êtres humains.
l’individualisme : l’attitude qui consiste à se préoccuper surtout de soi-même et peu des autres.
solidaire : qui se sent lié à d’autres personnes.
la solidarité : la relation entre des personnes qui les
pousse à s’aider mutuellement.
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CM

Histoire et Histoire des arts - Géographie

Magellan

S. Le Callennec, F. Martinetti, E. Szwarc,
D. Guimbretière, M. Briand

Histoire et Histoire des arts • Géographie
●

●

●

●

Une démarche simple, avec des documents concrets et accessibles
et un vocabulaire adapté
Des questionnements progressifs, des leçons courtes et les définitions essentielles
faciles à mémoriser
En Histoire : des frises chronologiques, des liens passé/présent, des activités
histoire des arts
En Géographie : « les outils du géographe » et un atlas pour construire
les compétences spécifiques à la discipline, des liens avec l’EMC
Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Feuilleter les ouvrages et tester le manuel numérique

Manuel numérique enrichi enseignant et élève
La version enseignant Gratuite
pour un équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

richi :
Manuel numérique en
• frises et cartes animées
ou interactives
• documents animés
• vidéos
entaires
• documents complém
s
ect
dir
• liens Internet
s p. 2-5
u En savoir plu

ENSEIGNER l’Histoire et la Géographie
au cycle 3 (320 p.)
• Les savoirs essentiels pour l’enseignant
• Un déroulé pas à pas de chaque séquence
• Des propositions de documents avec
leur exploitation
• Les indications pour élaborer la trace écrite
• Des pistes pour l’évaluation
• Des propositions d’activités interdisciplinaires
• Des pistes d’exploitation pour la vidéoprojection

Manuels CM + un Atlas (24 p.)
■ Des documents concrets questionnés
de manière progressive pour amener
les élèves à :
‒ Repérer
‒ Prélever des informations,
‒ Comprendre,
‒ Raisonner,
‒ Construire des repères.
■ De courtes leçons pour ancrer le
vocabulaire et comprendre l’essentiel.

Indépendants
de toute méthode

CM
✱✱ Manuel Histoire CM
●

ENSEIGNER l’Histoire cycle 3

✱✱ Manuel Géographie CM
●

ENSEIGNER la Géographie cycle 3
✱✱
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Tarif enseignant 5 €

25 8189 7
9782218998904
25 8152 7
9782218998874
25 8177 4
9782218998898
25 8165 1
9782218998881

16,90 €
22,60 €
16,90 €
22,60 €

Numérique
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

Extrait du manuel Histoire et Histoire des arts

Une leçon plus
simple et plus
courte

Une frise récurrente
pour construire des repères

Extrait du manuel Géographie

Des questions
pour utiliser l’Atlas
et construire des
repères
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CYCLES
2&3

EMC - Histoire des arts

Magellan

Sous la direction de S. Le Callennec
E. François, F. Martinetti,
E. Swarc, Y. Yvinec

Enseignement moral et civique
Tous les savoir-vivre et savoir-être clés pour que les élèves construisent
leur propre culture morale en tant qu’individus et futurs citoyens
● Une démarche d’appropriation centrée sur l’expérience de l’élève
● La qualité Magellan
+ Les guides Enseigner cycle 2 et cycle 3 Indépendants de toute méthode
●

Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Feuilleter les ouvrages et consulter les extraits des guides

Manuel numérique enseignant et élève
Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

Cycle 2
✱✱ Tous citoyens
●

ENSEIGNER
✱✱

43 3342 9
9782218988370
39 4454 1
9782218988325

Numérique

Cycle 3

10,50 €
18,00 €

40 0009 8
9782218988332
40 2232 0
9782218988349

14,80 €
22,60 €

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

Tarif enseignant 5 €

Magellan

S. Le Callennec,
E. François

Histoire des arts

Une centaine d’œuvres pour aborder les compétences
et les domaines des nouveaux programmes d’Histoire des arts.
Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Feuilleter les ouvrages et voir un extrait du CD-Rom

Manuel numérique enseignant et élève
Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe
(minimum de 15 ouvrages papier ou numériques achetés)

Cycle 3
✱✱ Manuel Histoire des arts
✱
● ENSEIGNER l’Histoire des arts
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●

CD-Rom Histoire des arts

●

Frise chronologique - Histoire de France

●

Frise chronologique - De la préhistoire à nos jours

●

Frise chronologique - Histoire des arts
✱✱
✱

Tarif enseignant 8 €

44 5300 7
9782218957529
44 5305 6
9782218957574
44 8020 8
9782218965647
44 9683 2
9782218972669
44 5244 7
9782218956966
44 5245 4
9782218956973

19,10 €
24,90 €
55,50 €
4,00 €

Numérique

56,60 €

Manuel numérique enseignant

56,60 €

Manuel numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

Pédagogie

CRPE

Hatier Concours

Sous la direction de
M. Cellier, R. Charnay, M. Mante

Devenir Professeur des écoles
Le numérique

www.editions-hatier.fr

À l’heure de la publication de ce catalogue,
nous ne disposons pas d’informations
sur la réforme 2020, mais retrouvez toutes
nos nouveautés sur notre site Internet :
www.editions-hatier.fr

Gratuit

Télécharger des tests de connaissances
● Feuilleter des extraits des ouvrages
● Format e-book disponible
● Découvrir un espace ESPE pour vous informer, bénéficier d’offres,
voir tous nos ouvrages de pédagogie, découvrir des liens utiles
●

S’entrainer, réviser les bases ou se remettre à niveau

●

●

La grammaire sans complexe
●

68 20 87 3
9782218983535

12,50 €

Deux ouvrages pour réviser
les bases et se remettre à niveau
Des exercices pour s'entrainer
et gagner en confiance

Les maths sans complexe
●

68 2099 6
9782218983542

12,50 €

Pour le concours 2019 :
Épreuves écrites d’admissibilité

Français Tome 1 (420 p.)
●

64 0657 9
9782401045958

Français Tome 2 (420 p.)
22,95 €

Mathématiques Tome 1 (480 p.)
●

64 0682 5
9782401045972

Épreuves orales d’admission

22,95 €

●

64 0645 6
9782401045965

Histoire (200 p.)
22,95 €

Mathématiques Tome 2 (420 p.)
●

64 0670 2
9782401045989

22,95 €

●

68 2001 1
9782218983498

Sciences et Technologie (224 p.)
22,95 €

●

68 2074 9
9782218983528

22,95 €

EPS et connaissance du système éducatif (200 p.)
●

68 1964 2
9782218983467

22,95 €
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CYCLES
1, 2 & 3

Pédagogie

Enseigner à l’école - Références
●

●

Des ouvrages pour l’enseignant qui apportent
des réponses concrètes, des pistes de travail
et des situations d'enseignement utilisables en classe
Une partie théorique étayée par les dernières recherches

Pourquoi et comment
philosopher avec des enfants ?
Sous la direction d’Olivier
Blond-Rzewuski
De la théorie aux outils et
séances en classe, cet ouvrage
propose des approches
concrètes pour permettre à
l’enseignant de cerner les enjeux
des pratiques philosophiques
et trouver la mise en œuvre
qui lui convient. Plus de 30
fiches thématiques pour se
lancer dans la pratique de la
philosophie avec les enfants.
●

58 8647 9
9782401045309

24,40 €

Comment enseigner l’anglais
du CP au CM2 ?
Martial Defrasne

Comment enseigner la
compréhension en lecture ?
Sous la direction de M. Bianco
et L. Lima
Préface de M. Fayol

Des constats à la recherche
puis à l’intervention, cet
ouvrage répond aux questions
pourquoi, quand et comment
enseigner la compréhension en
lecture de textes narratifs et
documentaires.

●

89 2019 3
9782401000858

24,90 €

Langage et école maternelle
Mireille Brigaudiot

Le numérique

www.editions-hatier.fr
Pour en savoir plus sur la collection

Le geste d’écriture

Quelle grammaire enseigner ?

Danièle Dumont
Docteure en sciences du langage,
enseignante en rééducation et en
pédagogie de l’écriture

Sous la direction de J.-C. Pellat
Professeur des universités en
linguistique française

Une méthode originale,
structurée, aux bases théoriques
solides. Cette nouvelle édition
s’enrichit d’une présentation de
la transversalité assortie d’une
proposition détaillée de mise
en pratique concrète dans les
classes de maternelle.

●

35 2231 4
9782218988257

24,90 €

Comment enseigner
l’orthographe aujourd’hui ?
C. Brissaud, D. Cogis

Les notions, les procédures de
reconnaissance, les difficultés
possibles, des mises au point
théoriques et historiques.

●

89 2043 9
9782401000865

24,90 €

Comment enseigner
les nombres entiers et la
numération décimale ?
Roland Charnay

●
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58 8672 5
9782401045293

24,40 €

●

86 6679 1
9782218960116

23,80 €

●

44 3326 4
9782218944321

25,60 €

●

44 5276 9
9782218957284

21,50 €

CYCLES
1, 2 & 3

Pédagogie

Enseigner à l'école - Pratiques
●

●

Une collection pour accompagner l'enseignant au quotidien dans ses pratiques :
séances détaillées et matériel photocopiable
Des axes pédagogiques permettant des pratiques innovantes en phase avec les nouveaux programmes

N

N

Nouveau

N

Être zen pour mieux apprendre

La programmation en classe avec Scratch Jr

(176 p.)

(192 p.)

Juliette Grollimund
Structuré en familles d’activités (se détendre,
se centrer, respirer, évacuer ses émotions…),
cet ouvrage propose des fiches de pratiques
corporelles inspirées du yoga, des massages
bien-être, de la gym douce, des respirations,
mais également des approches créatives
de la détente avec des contes, des chansons,
des coloriages à réaliser en groupe.
Des guides de séances clés en main applicables
immédiatement.

Frédéric Crochet
• Pour l’enseignant : se former avec des
tutoriels d’aide à l’installation et à la prise en
main du logiciel.
Ce guide propose des séances clés en main.
• Pour les élèves : des cartes défi pour
découvrir les fonctions simples de Scratch Jr
puis mener des projets plus élaborés.
Les fiches outils aident à concevoir les étapes
de la programmation créative puis sa mise
en œuvre avec le logiciel. Des vidéos démos
accompagnent les défis.

●

13 1457 8
9782401053625

23,90 €

N

●

13 1470 1
9782401053618

23,90 €

Réussir en maths à l’école : c’est possible !
Roland Charnay
128 pages
Les élèves français sont-ils condamnés à
échouer en mathématiques comme semblent
le dire les évaluations internationales ? Faut-il
suivre des modèles comme ceux de la Finlande,
ou ceux de Singapour ? Quelle place donner
à l’enseignement de la division ? Comment
donner confiance aux enfants ?
Dans ce petit volume Roland Charnay,
spécialiste de l’enseignement des
mathématiques depuis près de 40 ans, répond
à toutes ces questions que les enseignants et les
parents se posent sur la réussite des enfants en
mathématiques.
●

Les Jeux de calcul mental - stratégies
d’apprentissage cycle 3
Michèle Pomme
Quelle place donner au calcul mental au cycle 3 ?
Quelles stratégies peut-on utiliser pour faire progresser
les élèves ? Comment évaluer le calcul mental ?...
Cet ouvrage présente ainsi les bases, des conseils
concrets, les fiches d’activités (avec corrigés),
des exemples de programmation pour des classes
par niveau et multiniveaux.
●

58 8660 2
9782401045286

20,30 €

Mathématiques
et interdisciplinarité cycle 3
Michèle Pomme
• Un répertoire d'une centaine de situations
pour le cycle 3
• La mise en œuvre du croisement
des enseignements préconisé par
les programmes 2016
(EMC - sciences - histoire - géographie)
• De nombreux documents pour ancrer
les mathématiques dans le réel
●

89 2031 6
978240100872

20,60 €

20 7766 5
9782401033269

7,60 €

11 stratégies pour apprendre
à comprendre cycle 3
Sous la direction de M. Bianco, L. Lima
• Une démarche d’enseignement explicite
qui part des difficultés des élèves et
s’appuie sur les dernières recherches
• Un ouvrage clé en main pour enseigner
la compréhension en lecture au cycle 3
grâce à une mise en œuvre guidée
pour l’enseignant
●

43 6909 5
9782218999666

21,10 €
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CYCLES
2&3

Soutien

Chouette entrainement

NT
QUIPEME
PL AN D’É
s sur
té
e
ch
our 4 a
1 gratuit p
ns-hatier.fr
www.editio

Hors série

Des cahiers avec le résumé
des règles et des centaines
d’exercices d’application
+ les corrigés détachables
Nouveau : des cartes
mentales sur les rabats
en Français et en Maths
pour retenir l’essentiel !

Cahiers par matière

● Français CP

L’exemplaire 5,20 €

● Français CE1

● Lecture CP
● Lecture CE1
● Écriture CP
● Écriture CE1
● Dictées CE1
● Dictées CE2
● Dictées CM1
● Dictées CM2
●

56 1407 3
9782401050297
56 1395 0
9782401050303
56 1333 5
9782401050358
56 1764 1
9782401050365
56 1382 7
9782401050310
56 1370 4
9782401050327
56 1358 1
9782401050334
56 1345 8
9782401050341

Coloriages pour apprendre
les lettres et les nombres CP

● Français CE2
● Français CM1
● Français CM2
● Anglais CP
● Anglais CE1
● Anglais CE2
● Anglais CM1
● Anglais CM2

56 1751 8
9782401050372

●

Comprendre les outils
numériques et bien programmer

●

Réussir son entrée en CP

●

Dictées CE1-CM2
La Compil’

●

Calcul mental du CE1 au CM2

●

Bien écrire, bien rédiger CM2/6e

●

Bien lire et bien comprendre pour
réussir son entrée au collège

●

Réussir son entrée au collège

56 1468 9
9782401050242
56 1456 6
9782401050259
56 1444 2
9782401050266
56 1431 9
9782401050273
56 1419 6
9782401050280
56 1616 5
9782401050488
56 1604 2
9782401050495
56 1591 9
9782401050501
56 1579 6
9782401050518
56 1567 3
9782401050525

68 2777 4
9782401030824
19 6593 4
9782218995972
80 6298 4
9782401030800
84 7042 0
9782401030817
76 5122 8
9782401030794
17 4430 5
9782218989902
19 6581 1
9782218995873

● Mathématiques CP
● Mathématiques CE1
● Mathématiques CE2
● Mathématiques CM1
● Mathématiques CM2
● Résolution de problèmes CP
● Résolution de problèmes CE1
● Résolution de problèmes CE2
● Résolution de problèmes CM1
● Résolution de problèmes CM2

5,20 €

9,95 €
5,90 €
7,50 €
7,50 €
5,95 €
5,95 €
5,90 €

56 1739 5
9782401050389
56 1727 2
9782401050396
56 1714 9
9782401050402
56 1702 6
9782401050419
56 1690 3
9782401050426
56 1678 0
9782401050433
56 1665 7
9782401050440
56 1653 4
9782401050457
56 1641 1
9782401050464
56 1628 8
9782401050471

Le numérique

www.hatier-entrainement.com

Gratuit

De nombreux exercices et jeux interactifs

Cahiers Mini-Chouette
Pour venir à bout d’une difficulté précise
en français et en maths
Des cahiers avec : les règles, des exercices
progressifs, les corrigés détachables
et un tableau d’évaluation

L’exemplaire 3,30 €
●
●
●
●
●
●
●
●
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Mieux comprendre la Grammaire
CE1/CE2 7-9 ans
Mieux comprendre la Conjugaison
CE1/CE2 7-9 ans
Mieux comprendre l’Orthographe
CE1/CE2 7-9 ans
Mieux comprendre les Accords
CM1/CM2 9-11 ans
Savoir faire une rédaction
CM1/CM2 9-11 ans
Améliorer sa Grammaire
CM1/CM2 9-11 ans
Améliorer sa Conjugaison
CM1/CM2 9-11 ans
Lire l’heure CE1/CE2

67 617 64
9782401030725

●

67 5598 1
9782401030695

●

67 5585 8
9782401030688

●

67 6213 3
9782401030732

●

67 7456 7
9782401030770

●

59 4313 8
9782401025875

●

67 7469 0
9782401030787
13 5291 7
9782218989872

●
●

La monnaie CE1/CE2
Les pourcentages
et la proportionnalité CM1/CM2
Mieux comprendre l’addition
et la soustraction CP/CE1 6-8 ans
Mieux comprendre les problèmes
de maths CM1/CM2 9-11 ans
Mieux comprendre la Division
CM1/CM2 9-11 ans
Mieux comprendre la Géométrie
CM1/CM2 9-11 ans
Mieux comprendre les Fractions et les
nombres décimaux CM1/CM2 9-11 ans
Mieux comprendre les Unités
de Mesure CM1/CM2 9-11 ans

13 5304 0
9782218989889
13 5316 3
9782218989896
67 5093 0
9782401025950
67 7432 0
9782401030756
67 5635 0
9782401030701
67 6151 8
9782401030718
67 6262 6
9782401030749
67 7444 3
9782401030763

Jeux Chouette

ORTH

Nouveau

Des jeux de cartes pour s’entrainer en s’amusant !

N
Jeu de lecture CP

●

Jeu des additions CP/CE2

●

Jeu d’Anglais CP/CE2

●
●

N
N

N

●

●

●
●

Des règles illustrées, de nombreux exercices
progressifs et leurs corrigés

Jeu des multiplications CE1/CM2
Jeu défi calcul mental CM1/CM2
Jeu Vivre ensemble CM1/CM2
Jeu d’Anglais CM1/CM2
Jeu de conjugaison cycle 3

87 8886 9
9782218978609
45 6107 2
9782218975554
81 9614 9
9782401025691
45 6108 0
9782218975561
62 3843 4
9782401040304
62 3855 7
9782401040298
56 1530 4
9782401050556
46 6260 4
9782401049826

8,95 €
8,95 €
7,50 €

Réussir en orthographe CM2

33 8892 8
9782218978746
33 4448 3
9782218978708
33 5559 4
9782218978715
33 6670 6
9782218978722
33 7781 7
9782218978739

Toute l’orthographe
par ordre alphabétique

49 3275 5
9782401044937

9,70 €

9,50 €

●

Réussir en orthographe CP

8,95 €

●

Réussir en orthographe CE1

9,50 €

●

Réussir en orthographe CE2

9,50 €

●

Réussir en orthographe CM1

●
●

9,90 €
9,90 €

Les fondamentaux du primaire

8,50 €
8,50 €
8,90 €
8,90 €

Nouveau

Des cahiers d’entrainement pour acquérir les fondamentaux du primaire en lecture,
écriture et calcul conformément au nouveau programme

L’exemplaire 7,90 €

N

N

Je lis Pas à Pas

N

N
N
N
N
N

● Lire, écrire, compter CP
● Lire, écrire, compter CE1
● Lire, écrire, compter CE2
● Lire, écrire, compter CM1
● Lire, écrire, compter CM2

64 3322 0
9782401052154
64 3309 7
9782401052161
64 3359 0
9782401052178
64 3346 7
9782401052185
64 3334 3
9782401052192

Nouveau

La méthode de lecture, ses cahiers associés et des tout premiers romans
pour apprendre à lire Pas à Pas avec Téo et Nina

N

N

N

N
N
N
N
N
N
N

7,60 €

Mon cahier de lecture

57 8998 6
9782401050655
5789739
9782401050679

●

Mon cahier d’écriture
minuscules et majuscules

5789863
9782401050662

3,95 €

●

Roméo a disparu - Niveau 1

2,95 €

●

La cabane de Téo et Nina - Niveau 1

63 2738 4
9782401051607
63 27261
9782401051614

●

Nina et le pirate
de la piscine - Niveau 2

63 2701 5
9782401051621

2,95 €

La sortie au cinéma - Niveau 2

63 2713 8
9782401051638

2,95 €

●

Ma méthode de lecture syllabique

●

●

3,95 €

2,95 €
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CYCLES
2&3

Soutien - Spécial DYS

Mon primaire facile !
Une collection conçue par des enseignants spécialisés
et des orthophonistes
Les compétences essentielles en Français, Maths et Sciences
Des cahiers adaptés à tous les enfants qui ont des troubles DYS
(dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie)

●

●
●

●

Mon CP facile !

●

Mon CE1 facile !

●

Mon CE2 facile !

●

Mon CM1 facile !

●

Mon CM2 facile !

85 5094 0
9782401025738
85 5007 9
9782401025707
85 5032 5
9782401025714
85 5069 4
9782401025721
59 9582 5
9782401025943

7,95 €
7,95 €
7,95 €
7,95 €
7,95 €

Ma méthode de lecture facile !

Nouveau

Une méthode de lecture syllabique et son cahier de lecture associé
spécialement adaptés pour les enfants dyslexiques du CP au CE
avec des aides visuelles pour faciliter l’apprentissage

N

N

A paraitre en juin 2019

N
N

●

Ma méthode de lecture facile !

●

Mon cahier de lecture facile !

46 6248 1
9782401049833
46 6358 8
9782401049840

10,50 €
6,90 €

Ma lecture facile !
Une histoire…
● divisée en petits chapitres pour faciliter la lecture
● avec des illustrations à chaque page pour aider à la compréhension
de l’histoire
● avec le vocabulaire difficile expliqué au début de chaque chapitre
● et avec des aides visuelles (typo Opendyslexic, pictogrammes)
et une règle de lecture à détacher pour faciliter la lecture !
… accompagnée d’activités de lecture : à la fin de chaque chapitre,
des double-pages d’activités pour vérifier la compréhension
de l’histoire, dans la maquette des cahiers Mon primaire facile !

N

70

●

Hugo tête en l’air ! CE1-CE2

●

Une rencontre magique CE1-CE2

●

Léa la fée CE1-CE2

Juin 2019

16 4944 2
9782401042421
16 5055 0
9782401042308
46 6223 5
9782401049796

7,50 €

●

Mon voyage en ballon CM1-CM2

7,50 €

●

À bord du grand Goéland CM1-CM2

●

Étrange aventure à l’aéroport CM1-CM2

7,50 €

N

Juin 2019

16 4931 9
9782401042438
16 5042 7
9782401042315
46 6235 8
9782401049789

7,50 €
7,50 €
7,50 €

CYCLES
2&3

Bescherelle

Mon premier
Bescherelle illustré
HISTOIRE
DE FRANCE

19 9855 2
9782401030022

14,95 €

●

46 4405 5
9782401056312

14,95 €

de lecture et écriture

N

MA PREMIÈRE

●

Bescherelle lecture,
orthographe
et écriture
GS-CP

MON CAHIER

CONFORME AU
PROGRAMME

de lecture
et d’

N
●

Ma méthode de lecture et
d’orthographe Bescherelle

57 6942 6
978240105063

7,95 €

●

Mon cahier de lecture
et d’écriture Bescherelle

19 1413 9
9782401030015

5,50 €

Bescherelle - référence
Les ouvrages
de référence
pour l’école

✱✱
●

Bescherelle école
La conjugaison pour tous
✱✱

45 1657 1
9782218992100
73 4541 8
9782401052352

9,90 €

Chronologie de
l’histoire de France
Le récit illustré
des 160 événements
fondateurs de notre
histoire

●

76 6156 7
9782218998638 15,50 €

8,80 €

Tarif enseignant 5 €

Jeux Bescherelle
Les jeux pour devenir le champion
en français, en anglais ou en histoire !
Le numérique

www.bescherelle.com

Gratuit

●

Bescherelle Le jeu

●

Super Défi Bescherelle Français

●

Super Défi Bescherelle Anglais

●

Super Défi Bescherelle Histoire

51 4755 5
9782218998669 29,90 €
44 7899 6
9782218965234 9,98 €
88 1859 5
9782218977503 11,90 €
77 1979 3
9782218998645 11,90 €
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Autres livres
Objectif Vocabulaire

Français
Étincelles CE1 - éd. 2012
●

Fichier Étude de la langue
+ Aide-mémoire

44 5202 5
9782218956546

6,80 €

●

Guide pédagogique
CD-Rom - Activités Étude de la langue

44 5208 2
9782218956607
44 8019 0
9782218965630

20,70 €

●

55,50 €

De la lecture à l'écriture
✱✱
✱
●

Manuel CE2
Guide pédagogique CE2

44 5254 6
9782218957062
44 5257 9
9782218957093

12,40 €

44 9681 6
9782218972645
34 4453 4
9782218988240
44 5183 7
9782218956355
25 8472 7
9782218998911
25 8485 0
9782218998928
25 8497 3
9782218998935
25 8509 6
9782218998942
25 8521 9
9782218998959

15,10 €

19,40 €

Grammaire&cie CE2
✱✱
✱
●
✱✱
✱

CE2 - Manuel 2015
CE2 - Guide de l’enseignant
CM1 - Manuel

●

CM1 - Guide de l’enseignant

●

CM1 - Matériel photocopiable

✱✱
✱

CM2 - Manuel de l’élève

●

CM2 - Guide de l’enseignant

●

CM2 - Matériel photocopiable

●

Manuel + Mémo 2013
Guide pédagogique

●

Manuel CM1/CM2 + Mémo 2011
Guide pédagogique CM1/CM2

14,80 €
21,10 €
37,10 €

16,80 €

93 4498 7
3277450195281
44 3768 7
9782218945885

15,90 €

●

Facettes CE1 Fichier d’exercices
photocopiables

49 3584 7
9782218931383

●

Mon livret de code CE1 par 5 ex.

✱✱
✱
●
✱✱
✱

23,30 €

15,00 €

16,10 €

49 3623 3
9782218936128

23,65 €

Facettes CM1 Manuel + Mémo 2011

93 6921 6
3277450209766

17,60 €

Facettes CM1 Fichier d’exercices
photocopiables

44 3289 4
9782218943492

42,40 €

Facettes CM2 Manuel + Mémo 2011

93 6922 4
3277450209773

17,60 €

Parcours CM2 Manuel

16,80 €

44 5159 7
9782218956119
44 5162 1
9782218956140
44 3312 4
9782218943904
44 3314 0
9782218943928

15,20 €
16,50 €

17,15€

Guide pédagogique
+ accès numérique

89 5414 8
9782401000964

51,00 €

Mandarine CM2 - éd. 2017
●

Livre de l’élève

●

Guide pédagogique

●

Lecture silencieuse CE2

●

Lecture silencieuse CM1

●

Lecture silencieuse CM2

89 0580 1
9782401000391
89 0567 8
9782401000407

15,50 €
18,50 €

Mathématiques / Sciences
Cap Maths CP - éd. 2009
✱✱
✱

Fichier d’entrainement CP (éd. 2009)
+ Dico-maths

49 3630 8
9782218936197

12,15 €

Matériel photocopiable CP

49 3632 4
9782218936210
49 3631 6
9782218936203

34,25 €

Guide d’activités
pour la calculatrice cycle 2

44 5225 6
9782218956775

13,00 €

93 6935 6
3277450209902

12,70 €

●

Guide de l’enseignant CP

●
●

48 6239 7
9782218722707
48 4525 1
9782218713736
48 4361 1
9782218711954
48 4363 7
9782218711978

✱✱
✱

Fichier d’entrainement CE1
+ Cahier de géométrie + Dico maths

●

Cahier de géométrie

●

Matériel photocopiable CE1

●

Matériel pour l’enseignant (24 posters)

●

90 Activités mathématiques

●
✱✱
✱
●
●

19,50 €

8,90 €
11,30 €
11,30 €

46 5114 7
9782218982187
46 4757 4
9782218979514
46 5112 1
9782218982163
46 5110 5
9782218982149

66,70 €
20,10 €

93 4503 4
3277450195335

12,70 €

Guide de l’enseignant CE2 version
fichier+ Cahier de géométrie-mesure

93 4507 5
3277450195373

20,10 €

Manuel CE2 + Dico-maths

93 4502 6
3277450195328

15,50 €

93 4506 7
Guide de l’enseignant CE2, version
manuel + Cahier de géométrie-mesure 3277450195366

20,10 €

Cahier de géométrie-mesure CE2
Matériel photocopiable CE2

●

Dico-maths CE2 (Pack de 5 ex.)

44 5149 8
9782218956010
44 5150 6
9782218956027
93 6920 8

5,60 €

Réduire mes déchets, nourrir la Terre
Éducation à l’environnement à l’école
cycles 1, 2, 3 (éd. 2011)

44 3774 5
9782218945946

23,20 €

●

Vivre avec le soleil Guide de
l'enseignant cycles 1, 2, 3 (éd. 2009)

49 3641 5
9782218936470

23,20 €

●

Vivre avec le soleil Guide de
l'enseignant cycle 3 (éd. 2005)

49 0411 6
9782218751912

21,30 €

Mission Maths
●

CP - Numération en p’tits groupes
pour la différenciation - Guide

44 5299 1
9782218957512

19,30 €

●

CP - Numération en p’tits groupes
pour la différenciation - Matériel

44 5298 3
9782218957505

22,60 €

●

90 6671 5
CP - Mon carnet de nombres de 0 à 99
3277450209995
(pack de 10 ex.) Ed. 2015

54,10 €

●

CP - Carnet de nombres collectif de 0
à 99 Ed. 2015

43 6676 2
9782218988387

49,70 €

Opération Maths - éd. 2016
●

CP - Fichier de l’élève 1 & 2
+ Mémo / Matériel

93 9277 3
3277450210113

12,20 €

●

CP - Guide de l’enseignant
+ Matériel photocopiable + CD-Rom

26 2474 9
9782218998690

26,50 €

3277450209759

●

✱✱
✱

Manuel de l'élève + Dico-maths CM1
Cahier de géométrie-mesure CM1
Guide de l'enseignant
+ Cahier de géométrie-mesure CM1
Matériel photocopiable CM1
Manuel de l'élève + Dico-maths CM2

96 5352 8
3277450093426
49 3670 4
9782218943386

●

CE2 Histoire-Géographie
Fichier de trace écrite

49 3616 7
9782218936043

8,20 €

●

CE2 Histoire-GéographieHistoire des arts Guide pédagogique

49 3617 5
9782218936050

19,00 €

CM1 Histoire-Géographie
Manuel + Atlas

44 3292 8
9782218943522

17,30 €

17,20 €
5,40 €

93 4495 3
3277450195250

20,10 €

✱✱
✱

49 3669 6
9782218943379
96 5353 6
3277450093433
49 3674 6
9782218943423

34,20 €

✱✱
✱

CM2 Histoire-Géographie-Histoire
des arts Manuel + Atlas

44 5139 9
9782218955914

16,10 €

✱✱
✱

Géographie et développement
durable cycle 3

44 5193 6
9782218956454

18,00 €

49 4042 5
9782218943607
49 4040 9
9782218943584
49 0418 1
9782218920738

55,60 €

17,20 €
5,40 €

●

Cahier de géométrie-mesure CM2

●

Guide de l'enseignant
+ Cahier de géométrie-mesure CM2

3277450195267

●

Matériel photocopiable CM2

9782218943416

●

Dico-maths CM (Pack de 5 ex.)

3277450195243

93 4494 6

16,60 €

Fichier de l’élève CP
+ Aide-mémoire 2011

44 3762 0
9782218945823

12,90 €
24,20 €

93 4496 1
49 3673 8

20,10 €
31,20 €

54,40 €

●

Guide pédagogique CP

●

Le dictionnaire au cycle 3

49 3598 7
9782218933158

40,00 €

✱✱
✱

Fichier de l’élève CE1
+ Aide-mémoire 2012

44 5215 7
9782218956676

12,90 €

✱✱
✱

Fichier de l’élève CE2
+ Aide-mémoire 2010

44 3287 8
9782218943478

12,90 €

✱✱
✱

Manuel CE2 + Aide-mémoire 2010

44 3331 4
9782218944673

15,90 €

✱✱
✱

Manuel de l’élève CM1
+ Aide-mémoire

49 3633 2
9782218936227

17,60 €

✱✱
✱

Manuel de l’élève CM2
+ Aide-mémoire

49 3635 7
9782218936241

17,60 €

●

Livre du professeur CM2

49 3636 5
9782218936258

24,20 €

8,30 €

Magellan

17,30 €

●

44 3323 1
9782218944017

4,40 €

43,40 €

44 3763 8
9782218945830

8,30 €

4,40 €

49 3604 3
9782218935275

49 2060 9
9782218926457

●

4,40 €

●

4,40 €

CE2 Histoire-Géographie
Manuel + Atlas

Problèmes de grammaire
pour le cycle 3

8,30 €

4497459
9782218973284

Le Moyen Age cycle 3

●

22,90 €

44 3322 3
9782218944000

Le XXe siècle et notre époque cycle 3

●

✱✱
✱

●

Cycle 3 - Niveau 2 Exercices de lecture

4,40 €

●

L’Antiquité cycle 3

11,70 €

22,90 €

●

4497434
9782218973260

●

33,80 €

46 4756 6
9782218979507

44 3321 5
9782218943997

●

La Révolution française
et le XIXe siècle cycle 3

La Préhistoire cycle 3

43,30 €

Cycles 2 et 3 - Diagnostic
et remédiation en lecture 2

Cycle 3 - Niveau 1 Exercices de lecture

4,40 €

Les temps modernes cycle 3

4497426
9782218973253
4497418
9782218973246
4497442
9782218973277
4497467
9782218973291

●

39 1120 7
CE et CM - Banque d’exercices Histoire 9782218988318

46 4755 8
9782218979491

Objectif Lecture

Les petits Magellan

38 6676 3
9782218988301

Cap Maths CM - éd. 2010
✱✱
✱

Histoire/Géographie /
Éducation à la citoyenneté

CE et CM - Banque d’exercices
Géographie

Cycle 2 - Diagnostic et remédiation
en lecture 1

●

CE2 CD-Rom La préhistoire

●

CE2 CD-Rom Le Moyen Âge

●

Histoire cycle 3 + Atlas (éd. 2006)

55,60 €
18,00 €

Euro Maths
✱✱
✱

Pédagogie
Hatier Pédagogie
●

Lire la littérature à l’école
de la GS au CM

48 7598 5
9782218736315

26,00 €

●

Lire des contes détournés à l’école

49 7299 8
9782218932748

19,30 €

●

Enseigner l’Anglais de l’Ecole
au Collège

49 7282 4
9782218920387

19,30 €

●

Lire écrire au cycle des
apprentissages fondamentaux
tome 2

48 3012 1
9782218005169

15,30 €

●

La résolution de problèmes
arithmétiques à l’école

49 7284 0
9782218920578

19,30 €

✱✱
✱

72

5,60 €

●

3,50 €

●

Cycle 3 - Niveau 3 Exercices de lecture

5,60 €

●

3,30 €
34,50 €

Fichier d’entrainement CE2
+ Dico-maths CE2

●

●
8,90 €

Mosaïque

●

44 5231 4
9782218956836
44 5232 2
9782218956843
44 5233 0
9782218956850

Passerelle

●

●

Lecture silencieuse CE1

Objectif Géométrie CM2

15,50 €

17,15 €

Exercices d'entrainement à la lecture
●

●

80 2889 0
9782401026094

✱✱
✱

Facettes CE2 Fichier d’exercices
photocopiables

Parcours CM1 Manuel

8,30 €

Livre de l’élève

10,80 €

Facettes CE2 Manuel + Mémo 2009

Parcours CE2 Manuel

Objectif Géométrie CM1

●

Cap Maths CE2 - éd. 2011

96 5347 8
3277450093372
96 5348 6
3277450093389

Parcours CE1 Manuel

Objectif Géométrie CE2

●

PoP Cycle 3 - éd. 2017

22,85 €

Parcours - éd 2011
✱✱
✱
✱✱
✱
✱✱
✱
✱✱
✱

Cycle 3 - Niveau 3 - Au cœur des mots

●

8,30 €

Cap Maths CE1 éd. 2014

96 5344 5
3277450093341

●

●

37,10 €

93 6928 1
3277450209834
44 9682 4
9782218972652

Facettes CE1 Manuel
+ Mon livret de code 2008

✱✱
✱

Cycle 3 - Niveau 2 - Au cœur des mots

8,30 €

21,10 €

Facettes
✱✱
✱

●

Objectif géométrie
44 3318 1
9782218943966
44 3319 9
9782218943973
44 3320 7
9782218943980

14,80 €

Étude de la langue CM
✱✱
✱

Cycle 3 - Niveau 1 - Au cœur des mots

22,50 €

Tout le français CE2
✱✱
✱

●

Tarif enseignant 8 €
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À votre disposition dans vos établissements pour
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L’espace librairie

Espace librairie
8, rue d’Assas – 75006 Paris
Ouvert le mercredi de 14h à 18h
de mars à octobre
(fermeture en juillet-août)

Un espace numérique pour :
• Découvrir toutes les ressources numériques
• Bénéficier de formations GRATUITES aux outils numériques (vidéoprojecteur,
TNI) et aux produits numériques (manuel numérique, appli, ebook...)
Un espace librairie pour :
• Découvrir, feuilleter les ouvrages papier (achat possible sur place en CB)
• Retirer les spécimens des nouveautés 2018

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

Le service Relations enseignants
À votre écoute pour toutes questions

01 49 54 48 50
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Toutes nos nouveautés 2019
Fichier d’activités
En accompagnement
du Livre de Lectures

• Odile ?
• Le nouveau nid
des Petits Marsus

3 types d’activités
pour les 5 périodes de l’année

• La quête du Preux
Chevalier Philibert
parti terrasser le dragon
pour noyer son ennui

1) J’écoute et je comprends :
répondre à des questions
à partir d’un texte lu par l’enseignant
2) J’apprends à comprendre : résoudre des difficultés
de compréhension ciblées grâce à des stratégies

• Jason à la conquête de la Toison d’or
• Mystère et chocolat

3) Je lis et je comprends : lire et comprendre
5 histoires intégrales de littérature jeunesse

Le Livre de Lectures
enrichi de l’audio des textes

Existe aussi en version numérique

Pour l’enseignant

Apprendre à écrire

Le guide
pédagogique

Grammaire - Orthographe
Fichier d’activités

• La programmation annuelle

Dans ce cahier, les élèves trouveront un « compagnon » stimulant, témoin de leur progrès
en lecture. Chacun pourra ainsi valider ses acquis à son rythme et en toute bienveillance.
Retrouvez les conseils d’utilisation sur
www.editions-hatier.fr/collection/etincelles

Mon cahier
de réussite
en lecture

1) Une partie phonologie
pour réviser

• Les textes supports
pour la compréhension orale

2) Un apprentissage spiralaire
structuré de l’étude de la langue

• La mise en œuvre des séances

• Tous les corrigés des exercices

3) Des bilans réguliers

• Des bilans
pour chaque histoire

Existe aussi
en version numérique

5 histoires intégrales

Fichier
d’activités

de littérature jeunesse

CE1

www.editions-hatier.fr

12 8910 1

12 8897 8
978-2-401-05331-1

: Xxxxx Xxxxxxxxx

Mon cahier de réussite propose un entrainement
et un renforcement autour de 10 compétences de code
et de compréhension. Il permet, en complément d’une
méthode de lecture classique et grâce à des exercices ciblés,
d’améliorer l’activité de lecture de chaque élève.
Les élèves travaillent de manière autonome et avancent
à leur rythme en fonction de leurs capacités.
S’il le souhaite, l’enseignant peut mettre en place un système
de tutorat pour favoriser l’entraide entre élève et gérer
l’hétérogénéité de sa classe.

de

CE1

Mon cahier de réussite en lecture

J’apprends à écrire

LIVRE

05332_Couv_Etincelles-CE1-livre-lecture-v7.indd Personnalisées V

Dans la collection « Je lis à mon rythme »,

LE FEU D’ARTIFICE
C’est le 14 juillet,
Tika et tous ses amis se
préparent pour admirer
le feu d’artifice !

LES AVENTURES
DE TIKA ET TAO
3 aventures de Tika
et Tao, réunies dans
1 recueil pour les enfants
à besoins spécifiques.

12 8934 7
ISBN 978-2-401-05329-8

Danger
le photocopiage tue le livre

à lire et
comprendre
S’entraîner
à l’aide
de stratégies
de compréhensi
on
Travailler la
fluence
Découvrir
5 albums
de littérature
jeunesse

9 782401 053298

CE1
Livret d’entrainement
à la lecture fluide
Un outil indépendant de toute méthode
pour développer la fluidité de lecture
� 30 séances réparties sur les 5 périodes de l’année
� 2 ou 3 niveaux de difficulté proposés pour chaque activité
Un livret pratique pour la différenciation
et pour le travail en autonomie ou en groupe
Un livret motivant qui permet de mesurer
ses progrès en lecture tout au long de l’année

Et un guide pédagogique téléchargeable gratuitement
sur ribambelle.editions-hatier.fr

CE1

LIVRET
D’ENTRAINEMENT
à la lecture
fluide

Etincelles-CE1-

fichier-activites-

v7.indd 1

07/01/2019

16:46
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PERDUS AU ZOO
Toute la classe est
au zoo, mais Tika et Tao
ne sont pas très attentifs
au début de la visite…

: Nadia Fernandes/Sébas
tien Bocquillon

L’ANNIVERSAIRE
Pour son anniversaire,
Tika veut faire une fête
avec tous ses amis.
Ses parents seront-ils
d’accord ?

couverture

BOULES DE NEIGE
Une boule de neige,
deux boules de neige…
tout le monde participe
à la bataille de boules
de neige à l’école !

Design graphique

LE MARRONNIER
Tika découvre la vie
d’un marronnier au fil
des saisons…

www.editions-hatier.fr

08/01/2019 13:48

J’APPRENDS

J’APPRENDS

nces
10 compéte
resser
pour prog
Autonomie
et entraide

∙ Illustration

retrouvez 6 petits albums pour s’entrainer à lire

Nuart : 12 89101

ENDRE

JE
LIS
à mon rythme CE1

s sur :
Feuilletez-le
s-hatier.fr
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CE1
J’apprends à lire
et comprendre

5 albums et romans
de littérature jeunesse
de

de littérature jeunesse

à LIRE ET COMPR

e
tu r

Le Livre de Lectures

LIVRE

5 histoires intégrales

Design graphique couverture : Nadia Fernandes/Sébastien Bocquillon ∙ Illustrations : Grégoire Vallancien, Guillaume Plantevin, Guillaume Long et Benjamin Chaud.

ec

Apprendre à lire et comprendre

Couverture Sébastien Bocquillon • Illustrations Céline Bielak

L

de

LIVRE de LECTURES

LIVRE

Les choix pédagogiques
La répartition annuelle
Une séance type proposant :
� l’organisation de la class et la gestion du temps
� les dispositifs de différenciation
� les modalités d’évaluation et de coévaluation des résultats

Lire sans erreurs
Lire avec aisance
Lire avec une intonation adaptée

12 9229 9
ISBN 978-2-401-05355-7

Dans la même collection
Un livret d’entrainement
à la lecture fluide en CE2

9 782401 053557

Donnez-nous
votre avis
sur ce catalogue !

https://bit.ly/hatieravis
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