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ORIENTATION

MANUELS NUMÉRIQUES

Les parcours
de l’orientation
2
1re
Tle

de

f Pour animer des séances collectives, par groupe ou classe entière
 our guider l’élève en autonomie dans la découverte de sa personnalité,
f P
de ses goûts et garder une trace écrite de ses découvertes et recherches
pour trouver sa voie

Sous la direction
de Nadine Mouchet
Catherine de Coppet
Bénédicte Doukhan

 e cahier s’organise en 5 chapitres :
f L
1 - Comprendre les grandes étapes de l’orientation
2 - Découvrir le monde de l’entreprise
3 - S’orienter à travers les métiers
4 - Construire son parcours d’études
5 - 7 compétences clefs pour bien s’orienter

e
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FICHE
COMPÉTENCE

J’identifie
J’identifie les
les méTIERs
méTIERs QUI
QUI mE
mE PlAIsEnT
PlAIsEnT

Agriculteur.rice • Maraîcher.e • Botaniste • Agronome • Biologiste •
Bio-informaticien.ne
• Chargé.e de mission développement durable • Ingénieur.e en énergie renouvelable • Techncien.e forestier
• Physicien.ne • Ingénieur.e automobile • Ingénieur.e BTP • Conseiller.e en efficacité énergétique • Urbaniste
• Électricien.ne • Architecte • Paysagiste • Designer.euse d’intérieur • Artisan • Plombier chauffagiste •
Conducteur.rice de travaux • Ingénieur de travaux • Entrepreneur.e • Boulanger.ère pâtissier.ère •
Cuisinier.re • Charcutier.e traiteur •
Œnologue • Couturier.re • Journaliste • Blogueur.se
• Scénariste • Community manager
• Chef.fe de produit marketing • Attaché.e de presse
Guide animateur.rice • Organisateur.rice de salons
• Chargé.e de communication •
tion
Interprète
•cita
• Photographe • Designer.euse game designer • Illustrateur.rice Webdesigner.euse • Styliste
la phrase ou
ici
ez
écriv
Artiste • Technicien.ne de scène • Régisseur.se • Chargé.e de production • Bibliothécaire • Professeur.e
• ncer
ra à ava
qui vous aide
• Chercheur.se • Éditeur.rice • Libraire • Documentaliste • Éducateur.rice de jeunes enfants •
Orthophoniste • Médecin généraliste • Chirurgien.ne • Kinésithérapeute • Psychomotricien.ne •
Infirmier.e • Sage • Auxiliaire de vie • Gériatre • Pharmacien.ne • Assistant.e social.e • Dentiste
• Diététicien.ne • Coach
• Psychiatre • Psychologue • Assistant.e manager
, p. 95
industriel.
le • Chargé.ee commerciale • Vendeur.se • Créateur.rice
citations
• Acheteur.se
boîte à
 Ma
d’entreprise • Chargé.e de comptes clients • Chargé.e de mission RH • Responsable RSE • Juriste •
Comptable • Assitant.e de gestion • Banquier.ère • Data scientist • Développeur front-end/back-end •
Ingénieur.e informatique • Growth hacker • Ingénieur.e électronicienne • Expert.e en sécurité informatique
Expert.e en intelligence artificielle
• Ingénieur.e réseau • Conseiller.ère en robotique •
• Avocat.e • Notaire • Juge • Agent.e immobilier.ère
• Gérant.e de boutique • Policier.
ère • Agent.e de sécurité • Militaire • Commissaire • Climatologue • Guide de haute montagne • Cordiste
• Pilote de ligne • Technicien.ne supérieur.e d’aviation • Skipper • Archéologue • Sportif.ve professionnel.
le • Animateur.rice de recyclerie

Q;

À vous de jouer !

J’apprends àà dire
dire
J’apprends

… J’apprends à dire qui je suis

dNotre conseil

1 Lisez la liste des métiers, à voix haute si c’est
plus facile pour vous, et classez-les en deux catégories : entourez ceux qui vous plaisent et barrez
ceux qui ne vous attirent pas ou qui ne sont pas
faits, a priori, pour vous.

1

Efforcez-vous de choisir au
moins
vous vous sentez un peu attiré.es. 10 métiers par lesquels
Il ne s’agit pas de trouver
ici votre futur métier, mais
d’indiquer spontanément vos
goûts et vos préférences. Si
vous hésitez sur certains
métiers, surlignez-les les
et revenez-y plus tard.

Leur envoyer une synthèse, un mémo,
leur assigner des exercices et suivre leurs résultats.
Un outil utile si vous pratiquez la classe inversée !

Animez votre classe

Vidéos et audios s’ouvrent en un seul clic !
Exit le lecteur CD, tout est inclus !

Préparez vos cours

Export / import / favoris, etc

Apportez votre touche personnelle

QUI JE
JE sUIs
sUIs ET
ET CE
CE QUE
QUE J’AImE
J’AImE FAIRE
FAIRE
QUI

Doc+
Adjectifs coup de pouce
hatier-clic.fr/f0000

1 Choisissez trois adjectifs qui vous caractérisent. Présentez-les
à une personne que vous ne connaissez pas encore, en expliquant
en quoi ils parlent de vous. Puis inversez les rôles.
Les trois adjectifs qui me caractérisent le plus :

U

ne personnalité se
construit étape par
étape et au fil du
temps. Une personnalité,
c’est un mélange et une
somme de beaucoup d’éléments, une savante combinaison qui fait de chacun un
être unique.

Complétez l’« arbre de la connaissance de soi » en suivant les
indications suivantes :
(mes rêves, mes valeurs, ce qui me rend heureux.se ?

• Mon tronc : quelles sont mes qualités principales ? Mes défauts ?
Quelles activités j’aime pratiquer au quotidien ?

• Mes projets (dans le futur) : quelles sont les actions et les projets
que je projette de faire à court ou long terme (voyage, projet, formation, stage…) ?

2 Traduisez maintenant ces adjectifs en trois adjectifs opposés.

d

n’est pas de vous inciter
L’objectif de cet exercice
secteurs d’activités,
à ranger les métiers par
personnels entre les
mais de créer des liens
de comprendre
métiers. Cela vous permettra par ce type de
attiré.es
« pourquoi » vous êtes
goûts et vos envies.
métiers et de dévoiler vos

3 Revenez à la liste des métiers qui vous intéressent.
Regrouper les métiers qui, selon vous, ont des points
communs. Classez-les dans des sous-ensembles thématiques (par exemple, métiers manuels, métiers où l’on
doit voyager, métiers de contacts, etc.) en prenant soin
d’utiliser vos propres mots clés, pour donner du sens à
vos choix !

Q

4 Quelles ont été les réactions ou les remarques de votre
binôme ? Qu’avez-vous appris sur vous ?

Q

GROUPE 2

3 Réfléchissez à la question suivante : en quoi le fait de me rapprocher de ces trois qualités opposées pourrait-il m’être utile ?
Présentez le résultat de votre réflexion à votre binôme. Puis
inversez les rôles.

GROUPE 3

Q

GROUPE 1
Mes mots-clés

Mes mots-clés

Ajoute les métiers que tu souhaites :

eil

,
Pour votre orientation
entourez-vous de personnes
et
qui ont une image juste
vous
positive de vous. Elles
avant
aideront à mettre en
e
le meilleur de vous-mêm
dans
et vous encourageront
vos démarches.

CHAPITRE 3 – s’oRIEnTER À TRAVERs lEs méTIERs

41
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CARnETs dE l’oRIEnTATIon

CHAPITRE 5 – 7 ComPETEnCEs ClEFs PoUR BIEn s’oRIEnTER

k Un cahier numérique enrichi d’activités interactives, accessibles sur simple clic
+ de zones de saisie enregistrables

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

Cahier numérique enseignant
(voir p. 3 à 7)

Tarifs enseignants

2

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

Cahier de l'élève
Cahier numérique enseignant
Cahier numérique élève

:

5 Demandez à trois personnes (parents, famille, amis) la façon
dont elles vous voient. Y a-t-il une différence avec les trois adjectifs que vous avez choisis ?

Mes mots-clés

CARnETs dE l’oRIEnTATIon

DES MANUELS NUMÉRIQUES RICHES EN RESSOURCES ET FONCTIONNALITÉS !
Nos manuels numériques sont enrichis et s’utilisent dans l’application
une bibliothèque avec de multiples fonctionnalités !

d Notre cons

Sources : annuaire des métiers, site L’Étudiant ; les métiers par secteur, site de L’Onisep ; Des métiers, Mon métier, éditions Nathan/Onisep,
2012 ; Le guide Phosphore 2018 des idées de métiers, éditions Bayard.

40

Insérer des notes, des liens vers des ressources web
de votre choix, importer vos propres images

• Mes racines : quelles sont les choses qui comptent le plus pour moi

2 Concentrez-vous sur la liste des métiers que vous n’aimez pas.
Expliquez brièvement pourquoi vous les avez rejetés.

Notre conseil

Vidéoprojetez

Développez l’autonomie de vos élèves

 tilisable en classe par les professeurs principaux, les professeurs
f U
documentalistes, les psychologues et les élèves en autonomie

Q

UN NUMÉRIQUE INTELLIGENT QUI DÉVELOPPE VOS USAGES PÉDAGOGIQUES !
des documents de qualité et en plein écran

 es activités font la part belle à l’oral, à la créativité, à l’échange
f L
entre pairs, et permettent à l’élève de se doter des compétences
méthodologiques indispensables pour construire son projet
d’orientation

ER
s’oRIEnT
s
R
À TRAVE méTIERs
lEs

PITRE VOU

Super numérique vous accompagne

96 pages d’activités :

Cahier

CE CHA

CETTE ANNÉE, JE PASSE AU NUMÉRIQUE !

Né de l’étroite collaboration d’une experte de l’orientation, d’une
journaliste spécialiste du monde économique et d’une professeure
documentaliste, ce cahier est un outil clé en main, pratique et complet,
pour permettre aux enseignants d’accompagner leurs élèves dans la
construction de leur parcours d’orientation de la seconde à la terminale.

5493516
9782401058101

★ 7,50 €

GRATUIT*

77

Ressources
supplémentaires
Audio

Vidéo
Animation

Fiche
imprimable

QCM
interactif

Lien vers
des sites

Zoomer en HD
plein écran

Annoter,
créer

Importer,
exporter

Assigner
des devoirs

Saisir
des réponses

Fonctionnalités

Retrouvez tous les enrichissements numériques proposés par titre au sein du catalogue.

6 € -50%*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

DEMO

TESTEZ NOS MANUELS NUMÉRIQUES SUR
www.jeteste.fr/hatier ou sur www.jeteste.fr/foucher

VOTRE RÉGION PASSE AU NUMÉRIQUE ? Plus d’infos sur www.editions-hatier.fr ou www.editions-foucher.fr

3

MANUELS
QUEL
QUEL EST
EST MON
MON CHOIX
CHOIX ??

AVANTAGES

J’équipe les élèves
en manuels papier

NUMÉRIQUES
TARIFS
TARIFS DE
DE NOS
NOS MANUELS
MANUELS NUMÉRIQUES
NUMÉRIQUES

J’équipe les élèves
en manuels numériques

Mes ressources numériques GRATUITES

Mes ressources numériques GRATUITES

• Le manuel numérique enseignant pour 5 ans

• Le manuel numérique enseignant

• Le manuel numérique élève pour chaque élève
ayant un manuel papier, licence 1 an

• Selon les disciplines :
une plateforme d’exercices interactifs > Voir p.6

• Selon les disciplines :
une plateforme d’exercices interactifs > Voir p.6

Des
Des offres
offres accessibles
accessibles àà tous
tous et
et modulables
modulables selon
selon vos
vos besoins
besoins

J’équipe les élèves
en manuels papier
Licence élève 1 an

J’équipe les élèves
en manuels numériques
Licence élève 1 an

SPÉCIAL RÉFORME 2019
Offre jusqu’au 31/12/2019

Gratuit

7€

3,50 €

Conditions : 100% de la classe équipée
en ouvrages papier (20 manuels au minimum)

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Je remplis le formulaire de gratuité sur
www.editions-hatier.fr/manuel-numerique-gratuit
ou sur

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

ACCÈS

Whaou !
Le manuel
numérique est
déjà sur l’ENT

2

1

Licence enseignant -

Le gestionnaire commande les manuels numériques
élèves sur www.kiosque-edu.com
Le manuel numérique enseignant est offert
automatiquement

Gratuit

Conditions : 100% de la classe équipée en ouvrages papier ou numériques (20 manuels au minimum)

Plus d’infos (tarifs des manuels
numériques, durée des licences…)
sur www.kiosque-edu.com

Les familles peuvent aussi
acheter leur manuel numérique
pour 1 an à 8 €
www.kiosque-edu.com/familles

Un mail de confirmation de livraison est envoyé

UN
UN ACCÈS
ACCÈS MULTI
MULTI SUPPORTS
SUPPORTS
3

J’accède aux manuels numériques via mon ENT ou par le lien indiqué dans le mail

avec
avec ou
ou sans
sans connexion
connexion internet
internet
TABLETTE, PC/MAC OU SMARTPHONE

Grâce à la fonction
4

SUR CLÉ USB

Je peux télécharger le manuel numérique sur mon ordinateur, sur ma tablette

EN LIGNE

ou sur mon smartphone

SUR VOS ENT

UN
UN ACCÈS
ACCÈS FACILITÉ
FACILITÉ SUR
SUR LES
LES ENT
ENT
Vous utilisez un ENT pour gérer les notes des élèves, les absences,
les devoirs, etc… ?

Mais saviez-vous que vous pouvez aussi y trouver vos manuels
numériques et d’autres outils numériques ?
4

Après la commande, les manuels numériques Hatier se retrouvent
directement sur votre ENT !

Vos élèves auront
accès directement
à leurs manuels
numériques, avec
leurs identifiant
et mot de passe
de l’ENT

Avec le
one-clic,
fini le stress
de la connexion !

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

COMPATIBILITÉ : toutes les configurations minimales informatiques requises sont sur
www.monespace-educ.fr/info-numerique

5

AUTRES RESSOURCES

NUMÉRIQUES

PLATEFORME
PLATEFORME D’EXERCICES
D’EXERCICES INTERACTIFS
INTERACTIFS

RESSOURCES
RESSOURCES HATIER-CLIC
HATIER-CLIC ET
ET FOUCHERCONNECT
FOUCHERCONNECT
Des
Des ressources
ressources supplémentaires
supplémentaires GRATUITES
GRATUITES en
en ligne
ligne
accessibles
accessibles directement
directement depuis
depuis les
les manuels
manuels !!

équipementclasse
classeen
enmanuels
manuelspapier
papier
GRATUIT SiSiéquipement

NOUVEAU !

Profitez-en,
elles sont offertes
en même temps
que les manuels
numériques

Des plateformes d’exercices interactifs en ligne
pour un entraînement efficace et motivant des élèves.
+ La possibilité pour l’enseignant d’envoyer des devoirs
et de suivre les résultats de ses élèves.

GRATUIT

2

1
Je repère les pictogrammes
hatier-clic ou

foucherconnect

# vidéo

Je me rends sur le site

www.hatier-clic.fr
ou www.foucherconnect.fr

dans les manuels papier
/

foucherconnect.fr

3
Je saisis le code de la ressource
indiqué dans le pictogramme
et j’accède directement
à ma ressource

19pm001

SITES
SITES COLLECTION
COLLECTION ENSEIGNANTS
ENSEIGNANTS

GRATUIT

Des
Des ressources
ressources complémentaires
complémentaires GRATUITES
GRATUITES àà télécharger,
télécharger,
des
des actualités
actualités et
et des
des conseils
conseils sur
sur les
les sites
sites de
de nos
nos collections
collections
Maths 2de et
1re générale

Maths
1 technologique

Anglais 2de et
1re générale

Avec le manuel Variations

Avec le manuel Sigma

Avec le manuel Let’s Meet Up!

> En savoir plus p.31

> En savoir plus p.55

> En savoir plus p.42

re

Voir p.8

Voir p.8

ACTU HISTOIRE-GÉO
actu-hg.hatier.fr
En savoir plus p.22

PLACE DES LANGUES
placedeslangues.editions-hatier.fr
En savoir plus p. 40

BANQUES
BANQUES DE
DE RESSOURCES
RESSOURCES NUMÉRIQUES
NUMÉRIQUES
Indépendant de toute méthode

ACTU SES
www.actu-ses.editions-hatier.fr
En savoir plus p.27

NOUVEAU !
Des sites de ressources téléchargeables et conformes
aux nouveaux programmes 2019 pour plus de liberté pédagogique !

UNE
UNE ÉQUIPE
ÉQUIPE ÀÀ VOS
VOS CÔTÉS
CÔTÉS
pour
pour vous
vous accompagner
accompagner dans
dans vos
vos projets
projets numériques
numériques
Une
Uneéquipe
équipedisponible,
disponible,
réactive
réactiveetetexperte
experte! !

ATUIT

SVT 5e à 1re
> En savoir plus p.38

GR
e
Si équipement class
r
pie
pa
T
SV
de
els
en manu

> En savoir plus p.9
Voir p.8

6

ACTUueAanLInéSÉ
e
chaq

Français 1
générale et technologique
res

VOUS CONSEILLER

sur votre projet numérique

VOUS AIDER AU DÉPLOIEMENT
des ressources numériques

VOUS FORMER

pour la prise en main

VOUS SUIVRE

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

dans l’utilisation des ressources numériques
7

FRANÇAIS

FRANÇAIS

Itinéraires littéraires

Banque de ressources

Manuel unique de français

téléchargeable et actualisée chaque année !

Un manuel unique favorisant la liberté d’utilisation des textes
et l’appropriation des œuvres, des outils et des méthodes.

2

de

 e premier manuel en version banque de ressources,
L
mis à jour chaque année pour répondre au renouvellement
annuel des œuvres au programme.

1

re

Une partie Littérature à double entrée

L’ensemble du programme de Français 1re dont l’étude
de toutes les œuvres intégrales et de leurs parcours associés
pour les voies générale et technologique.

 our chaque objet d’étude, des corpus chronologiques et des parcours
f P
thématiques associés
 e nombreuses pages de contextualisation historique et culturelle
f D
pour ancrer les œuvres dans leur temps

www.itineraireslitteraires.fr

 es synthèses sur les évolutions esthétiques de chaque genre au fil
f D
des siècles
 es activités de vocabulaire et de syntaxe pour mieux comprendre
f D
la langue de chaque époque

Manuel
Sous la direction
d’Olivier Achtouk

 es activités régulières pour développer les compétences orales,
f D
l’écriture d’appropriation et nourrir le carnet de lecture

INCLUS
DANS LES
MANUELS

20 cartes mentales
et 100 quiz pour mémoriser
et réviser les principaux repères
historiques et littéraires
Version 2de/1re
achetable à l'unité
indépendante de toute méthode

Une partie Étude de la langue favorisant la manipulation et l’expression
 es leçons visuelles (schémas, tableaux) au service de la mémorisation
f D
 es exercices organisés par compétence pour mieux lire et
f D
mieux s’exprimer à l’écrit comme à l’oral

Pour chaque œuvre
intégrale et son
parcours associé :

Une partie Méthodes pour s’initier aux nouvelles épreuves du Bac

 e texte intégral de l'œuvre
f L
(domaine public)
f Des extraits de textes, des œuvres
d'art et leurs pistes d’exploitation
f Des propositions de séquences
f Des prolongements artistiques
et culturels

 ne approche globale et une démarche pas à pas
f U
 e nombreux exemples de brouillons et de devoirs entièrement rédigés
f D
et commentés
 es exercices d’entraînement progressif reprenant chaque étape
f D
de la méthode proposée et des sujets fil rouge

k Livre du professeur
k Livret Panorama d’histoire littéraire (voir p. 9)
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
Textes lus par des comédiens
Vidéos (théâtre, cinéma, documentaire)
Animations (lecture d’images, méthode)
£

£

£

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS !
Un mode banque de ressources pour plus de liberté !
Tous les documents et enrichissements du manuel numérique à portée de clic
grâce à la recherche avancée.
£

£


Spécial
DYS : possibilité de modifier la police, agrandir le texte,
l'interlignage, l'interlettrage et les contrastes jour/nuit.

TOUS LES
DOCUMENTS SONT
vidéoprojetables,
téléchargeables,
modifiables
et imprimables

Pour l’enseignant :
 es ressources « à la carte » pour préparer les cours
f D
f Des séquences « clé en main »
f Des textes, des documents iconographiques, des vidéos et des animations

Pour l’élève :
GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

Livre du professeur à télécharger
Manuel numérique enseignant
(voir p. 3 à 7)

Manuel de l’élève
Livre du professeur
Panorama d’histoire littéraire 2de et 1re (32p.)
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

1323820
9782401054127
1323574
9782401054141
7545220
9782401059788

★ 32,00 €

GRATUIT*

7 € -50%*

22,00 €
2,00 €

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

GRATUIT*

 es animations pour s’approprier visuellement les méthodes du Bac
D
Des modules d’étude de la langue interactifs et adaptatifs
Des vidéos Miss Book pour susciter la curiosité
Des vidéos pour éclairer les œuvres (cinéma, théâtre, documentaire)
Des fiches d’histoire littéraire : biographies d’auteurs, mouvements
littéraires…
f Des textes et documents iconographiques téléchargeables
et imprimables
f
f
f
f
f

Accès élève
7,00 €* /an sur ENT
+ accès enseignant 1 an OFFERT

Tarifs enseignants

8

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

Accès enseignant

* 20 accès élève minimum

199,00 € /an en ligne ou sur ENT

9

FRANÇAIS

FRANÇAIS

Littérature
Anthologie
2 /1
de

re

Cahiers de Langue
française & Expression

Un concept d’anthologie chronologique renouvelé
pour transmettre le plaisir de la littérature et construire
les repères historiques et littéraires essentiels du lycée.

L’étude de la langue au service de l’interprétation des textes
et de la qualité de l’expression.

2

de

 00 activités et exercices pour :
f 3
• enrichir le vocabulaire
• améliorer l’orthographe lexicale et grammaticale
• consolider la syntaxe
• s’exprimer avec efficacité à l’écrit comme à l’oral

 lus de 250 textes, du Moyen Âge à nos jours : littératures patrimoniale
f P
et contemporaine, féminine, francophone, antique et étrangère
 es rubriques Histoire & Littérature, Vie culturelle et artistique pour
f D
contextualiser les œuvres
Manuel
Sous la direction
d’Aurélie Renault

 n double sommaire, chronologique et par objet d’étude, pour circuler
f U
librement ou s’inspirer de propositions de parcours clé en main

 es activités de repérage et de manipulation pour identifier
f D
et s’approprier chaque notion

 es mémos centrés sur les mouvements littéraires structurant
f D
notre histoire culturelle, les grands mythes fondateurs, les genres
et outils d’analyse incontournables

f Des exercices d’analyse à l’appui de l’interprétation des textes
f Des sujets d’expression écrite et orale progressifs pour s’initier
aux épreuves du Bac

 es fiches méthodes pragmatiques pour chaque épreuve écrite
f D
et orale du nouveau Bac, accompagnées de devoirs entièrement
rédigés et commentés

k Cahiers numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7)
Dans la version élève : zones de saisie et possibilité d’enregistrer les réponses

1

re

£

£

En + dans la version enseignant : les corrigés affichables en 1 clic

k Livre du professeur
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
Vidéos (théâtre, cinéma, documentaire)
Animations (lecture d’images)
Textes lus par des comédiens
£

£

£

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS !
Un mode banque de ressources pour plus de liberté !
Tous les documents et enrichissements du manuel numérique à portée de clic
grâce à la recherche avancée.
£

£


Spécial
DYS : possibilité de modifier la police, agrandir le texte,
l'interlignage, l'interlettrage et les contrastes jour/nuit.

Cahiers
Sous la direction
de Xavier Damas

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

Livre du professeur à télécharger
Manuel numérique enseignant
(voir p. 3 à 7)

5833388
9782218986772

Manuel de l’élève 2de/1re
Livre du professeur 2 /1
de

re

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

★ 29,90 €

TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT

GRATUIT*

7 € -50%*

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

GRATUIT*

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

Cahiers numériques enseignant
(voir p. 3 à 7)

2de
Cahier de l’élève
Cahier numérique enseignant
Cahier numérique élève

1re

4485006
★ 7,70 €
9782401054790

4484760
★ 7,70 €
9782401054813

GRATUIT*

7 € -50%*

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Cahier numérique élève

GRATUIT*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

Tarifs enseignants

10

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

FRANÇAIS

Œuvres au programme
de 1re générale et technologique

Une collection entièrement repensée pour répondre
aux nouveaux programmes !

Un avant-texte pour

comprendre le contexte
de l’œuvre

Le texte annoté
pour faciliter
la lecture

« Des clés pour
vous guider »,
au fil du texte,
des questionnaires
guidés pour analyser
les passages clés

Le parcours d’histoire
littéraire conforme
au programme

Un dossier Nouveau Bac
• des fiches sur la structure,
les thèmes, la visée
de l’œuvre…
• un groupement de textes
thématiques
• « Objectif bac » : un
entraînement aux
nouvelles épreuves
du bac français
Des prolongements « art et culture » pour enrichir
sa compréhension du contexte artistique et culturel



Retrouvez toutes
nos œuvreles
2de, 1re et T
sur le site Hatier
et dans notre
catalogue dédié

Apollinaire, Alcools

5018024

2,95 €

Hugo, Les Contemplations

5017408

2,95 €

Baudelaire, Les Fleurs du mal

5017901

2,95 €

Montaigne, Essais, Des cannibales, Des coches

5017531

2,95 €

La Fontaine, Fables (Livres XVII à XI)

5017654

2,95 €

Beaumarchais, Le Mariage de Figaro

7109664

2,95 €

Rabelais, Gargantua

7109048

3,20 €

Racine, Phèdre
Filière générale uniquement

7693297

2,95 €

Montesquieu, Lettres persanes
Filière générale uniquement

5017778

3,20 €

Stendhal, Le Rouge et le Noir
Filière générale uniquement

7109294

4,20 €

Molière, L’École des femmes
Filière techno. uniquement

7109540

2,95 €

Voltaire, L’Ingénu
Filière techno. uniquement

7109171

2,95 €

Verne, Voyage au centre de la Terre
Filière techno. uniquement

7109417

2,95 €

Rdv sur www.editions-hatier.fr/classiques pour :
f
f
f
f

Feuilleter les ouvrages
Télécharger les guides pédagogiques et les fiches d’activité
Commander vos spécimens
Bénéficier d’offres spéciales

OFFRE SPÉCIALE ENSEIGNANT
ET PROFESSEURS DOCUMENTALISTES
1 ouvrage Classiques & Cie acheté = SON PROFIL OFFERT

Les œuvres au programme de 1re analysées
avec précision et sensibilité par des spécialistes.

12

La Fontaine, Fables

4106949

3,20 €

Hugo, Les Contemplations

4106210

3,20 €

Baudelaire, Les Fleurs du mal

4107318

3,20 €

Apollinaire, Alcools

4106826

3,20 €

Rabelais, Gargantua

4107072

3,20 €

Beaumarchais, Le Mariage de Figaro

7134413

3,20 €

Montaigne, Essais, Des cannibales, Des coches

7134044

3,20 €

Beckett, Oh ! Les Beaux jours !

7133921

3,20 €

Montesquieu, Lettres persanes
Filière générale uniquement

4107441

3,20 €

Stendhal, Le Rouge et le Noir
Filière générale uniquement

4107195

3,20 €

Racine, Phèdre
Filière générale uniquement

7134167

3,20 €

Yourcenar, Mémoires d’Hadrien
Filière générale uniquement

7134290

3,20 €

Voltaire, L’Ingénu
Filière techno. uniquement

4106457

3,20 €

Molière, L’École des femmes
Filière techno. uniquement

7134536

3,20 €

Sarraute, Enfance
Filière techno. uniquement

7133798

3,20 €

13
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FRANÇAIS

Bescherelle
Les références en langue française
f Toutes les règles de conjugaison, de grammaire et d’orthographe
f En grand format ou en poche

AàZ

L’essentiel
Un tout-en-un pratique qui couvre tous les aspects de la langue
mais aussi le vocabulaire et l’expression écrite.
Chronologie de la littérature française
Un récit vivant et illustré avec les grands auteurs français,
les œuvres phares et les mouvements littéraires.

L’orthographe pour tous
La grammaire pour tous
Le vocabulaire pour tous
Coffret de la langue française
L’essentiel
Le dictionnaire des difficultés
Chronologie
de la littérature française
Poche Conjugaison
Poche Orthographe
Poche Mieux rédiger
Maîtriser la grammaire française
Maîtriser l’orthographe française

Mémento de la
littérature française

p Un guide complet avec les auteurs,
les œuvres, les personnages, les
mouvements littéraires, les procédés
de style

p 100 fiches pour compléter sa culture
littéraire grâce à un panorama chrono
logique des mouvements littéraires,
des auteurs majeurs et des œuvres clés
Mémento de
la littérature française

La culture générale de A à Z

Maîtriser la grammaire et l’orthographe
f 	Pour comprendre le fonctionnement de la langue
et améliorer ses écrits en s’entraînant
f 400 exercices progressifs corrigés
La conjugaison pour tous

La littérature française de A à Z

2890944
9782401044463 ★ 7,95 €

p Un dictionnaire de culture générale
complet et interdisciplinaire
La littérature de A à Z
La culture générale de A à Z

7345418
8,70 €
9782401052352
3025492
9,40 €
9782401054509
7345541
9,40 €
9782401052369
7345665
9,40 €
9782401052550
7345294
27,50 €
9782401052376
3632492
★★
12,99 €
9782401044647
4440939
★★
13,30 €
9782218951954
4564332
9782218977275 ★★ 15,99 €
3632369
3,95 €
9782401044616
3632615
3,95 €
9782401044630
3632246
3,95 €
9782401044623
2810956
★ 12,90 €
9782218992063
3537079
12,90 €
9782401044531

4977278
9782218947346
4498093
9782218973925

12,99 €
15,90 €

1re

2de ı 1re ı Tle L

Annabac 2020
Séries générale
et technologique
p Pour mettre les élèves
dans les conditions de l’examen
Parution août 2019

Prépabac
p Un ouvrage de révision complet
et efficace pour réussir au Bac : fiches
de cours, quiz, sujets de type Bac
corrigés…

Français 2de
Français 1 Séries Générales
re

Français 1re Séries Techno.

Les applis Bescherelle

7347020
9782401052451 6,99 €
4063744
9782401054639 7,80 €

Cours & entraînement
Français 1re Séries Générales

Réussir l’examen
Français 1re Séries Techno.
Réussir l’examen
Littérature T L
Réussir l’examen
le

7341103
9782401052345
7341965
9782401052840

12,50 €

7341226
9782401052895

12,50 €

7340365
9782401052963

10,95 €

12,50 €

Mon coach Bescherelle, une appli ludique pour
progresser en orthographe et en rédaction grâce
à un entraînement 100 % personnalisé !
n Besc
atio
h
fic

Cer
ti

elle
er

Et pour compléter, une Certification Bescherelle
à la clé reconnue par les recruteurs.

par

Bescherelle Conjugaison
La possibilité d’obtenir tout de suite la conjugaison de près de
9 700 verbes, à l’aide d’un moteur expert
Bescherelle Synonymes
Une appli d’une grande richesse qui vous fournit le synonyme
adapté au sens ou à la construction de votre phrase avec plus
de 92 000 entrées

GRATUIT !
www.annabac.com

Un abonnement gratuit
pour les acheteurs des ouvrages

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

Dans toutes les matières de la 3e à la Tle

Tarifs enseignants

14

3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €
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LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉ

PHILOSOPHIE

Latin
Un livre unique proposant des passerelles entre l’étude des textes
et l’étude de la langue.

2

de

 ne approche renouvelée de la traduction :
f U
• traductions guidées par un code couleur identifiant les cas
• textes en latin seul, textes latins accompagnés d’une traduction partielle
ou complète
• traductions juxtalinéaires, traductions données dans le désordre,
comparaisons de traductions
• textes latins accompagnés d’images ou de réécritures en éclairant le sens
• définitions des mots-concepts : étymologie, valeurs culturelles associées
f De nombreux échos entre monde antique et monde moderne et contemporain

Manuel

f 22 fiches d’étude de la langue visuelles

Sous la direction
d’Olivier Massé

Séries L ı ES ı S

T

le

Philosophie
 n manuel qui favorise l’autonomie des élèves et les accompagne
f U
dans l’apprentissage de la réflexion philosophique
 n grand choix de textes classiques et modernes,
f U
organisés par problématiques
 es méthodes et des exemples de devoirs rédigés
f D
pour s’entraîner au Bac
 ne double page « Une œuvre, un philosophe »
f U
avec des repères notionnels et historiques
 es élargissements extra-philosophiques
f D
(littérature, cinéma, sciences…)

Manuel
Sous la direction
de M. Delattre

k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de vidéos

1317776
9782401053892
1318514
9782401053915

Manuel de l’élève 2de
Livre du professeur 2de
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

★ 28,00 €

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

22,00 €

GRATUIT*

GRATUIT*

7 € -50%*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

Séries technologiques

Philosophie
 es documents contemporains en début de chapitre pour ancrer
f D
la notion dans un questionnement actuel et favoriser le débat

T

le

 n questionnement progressif et des textes courts comme au Bac
f U
f Des leçons courtes, étayées d’exemples concrets et enrichies
d’exercices de vocabulaire
f Un accompagnement méthodologique : mots clés, repères…

Œuvres complètes
f Les œuvres complètes sont reconduites

T

le

pour l’année 2019/2020.

k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7)

Manuel
Sous la direction
de M. Delattre

Latin :
Le festin chez Trimalcion
Œuvre complète de l’élève
Livre du professeur

8919701
H 14,20 €
9782401000810
8920070
18,05 €
9782401000827

Grec :
Le Dyscolos
8919947
9782401000834
8919824
9782401000841

H 15,20 €

18,05 €

POUR VOS ÉLÈVES
GRATUIT !

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

Manuel numérique enseignant
(voir p. 3 à 7)

Bescherelle Latin
Dictionnaire Français/Latin
Dictionnaire Latin/Français
Dictionnaire Français/Grec
Dictionnaire Grec/Français

4977070 – 9782218931758
4858734 – 9782218718625
4861183 – 9782218721656
4864765 – 9782218725067
4858726 – 9782218718618

11,10 €
13,60 €
13,60 €
15,50 €
13,40 €

www.editions-hatier.fr

Manuels numériques enseignant
(voir p. 3 à 7)

Tle séries technologiques

Tle L | ES | S
Manuel de l’élève
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

4444766
9782218953781

HH 36,70 €

4467767
9782218961564

HH 26,60 €

GRATUIT*

7 € -50%*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

Tarifs enseignants

16

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

PHILOSOPHIE

T L ı ES ı S

le

Annabac 2020

Fiches Bac

p Pour mettre les élèves
dans les conditions du Bac

Tle Séries L ı ES ı S

 a lecture des grands textes philosophiques en œuvre intégrale
f L
ou sous forme de fragments conséquents accompagnée de toutes
les clés de lecture utiles aux élèves de terminale
f Dans les nouveautés : un dossier sur une notion du programme
en lien avec l’œuvre étudiée (mini-anthologie et problématiques).

p Le programme en 61 fiches
détachables : fiches de cours,
plan détaillé, quiz
+ citations célèbres, auteurs clés,
et frises chronologiques pour
chaque période

Parution août 2019
7347143
Philosophie Tle L | ES | S 9782401052444 H 7,30 €

Tle L ı ES ı S

Philosophie Tle L | ES | S

2889714
9782401044241

★ 5,99 €

Prépabac
Tle Séries L ı ES ı S

AàZ

p Réussir l’examen
Philosophie Tle L | ES | S

8674108
9782401047518

La philosophie de A à Z
★ 11,95 €

p Un guide complet : les notions
et concepts clés, les grands auteurs
et les textes de référence
p Un outil efficace et pratique
pour préparer les examens et acquérir
une culture philosophique

Les pratiques du Bac

La philosophie de A à Z

Tout pour réussir la dissertation
en philosophie :
p 40 sujets traités pas à pas
p Une méthodologie de la dissertation
et des conseils pour éviter les pièges

ues
Retrouv atier.fr/classiq ts
n
-h
a
s
n
n
ig
io
it
se
www.ed servée aux en es
Offre ré documentalist
et

Classiques & Cie

T L ı ES ı S

le

té
ge ache
1 ouvra age offert
= 1 ouvr ez l’offre sur

4977286
9782218947353

12,99 €

4972253

La dissertation en philosophie 9782218933387 6,00 €

Les parcours de révision
sur annabac.com
Découvrez les parcours qui réveillent le philosophe
en chaque élève
p Les 24 notions des classes de Terminale accessibles en ligne
p Des vidéos de quelques minutes par François Jourde, professeur agrégé, sur une problématique liée à la notion étudiée
p Un cours audio et une synthèse écrite
p Une carte heuristique ou carte mentale
p Des quiz pour tester ses connaissances
p Des sujets de Bac

Discours de la méthode

Descartes

4492419

4,50 €

Méditations métaphysiques

Descartes

4460895

6,10 €

Manuel

Épictète

4460952

4,50 €

Lettre à Ménécée,
suivi d’un dossier sur la notion de bonheur

Épicure

7111188

4,50 €

L’Avenir d’une illusion

Freud

4492435

4,60 €

La Raison dans l’histoire

Hegel

4472452

4,50 €

Analytique du beau

Kant

4482212

4,50 €

Qu’est-ce que les Lumières ?
suivi d’un dossier sur la notion de liberté

Kant

7166745

4,50 €

Vers la paix perpétuelle

Kant

4492443

5,50 €

Le Prince

Machiavel

4460887

6,10 €

Crépuscule des idoles

Nietzsche

4460903

6,10 €

Apologie de Socrate

Platon

4449153

4,50 €

Criton

Platon

4472445

4,50 €

Gorgias

Platon

4482147

6,10 €

Hippias majeur

Platon

4460911

4,50 €

La République

Platon

4472460

6,10 €

Le Banquet

Platon

4492427

5,50 €

Discours sur l’origine
et les fondements de l’inégalité parmi les hommes

Rousseau

4460929

6,10 €

Du contrat social, Livres I et II

Rousseau

4460937

4,50 €

Traité théologico-politique

Spinoza

4460945

4,50 €

Sous la direction de
Laurence Hanson-Love

Bescherelle
Philo

Un panorama fiable et complet :
f
f
f
f

 outes les notions du programme de Terminale
T
Les auteurs essentiels
Plus de 200 sujets de Bac guidés
Plus de 100 textes et citations expliqués

Chronologie de l’histoire de la Philosophie
GRATUIT !
www.annabac.com

 ’histoire de la philosophie racontée en partant de l’anecdote
f L
pour aller vers la réflexion, à travers 128 dates emblématiques,
de la Philosophie orientale jusqu’au XXIe siècle

Un abonnement gratuit

Tarifs enseignants

18

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

pour les acheteurs des ouvrages

Philo

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

Chronologie
histoire de la philosophie

1444121
9782218991998
1259265
9782218977510

HH 12,99 €
HH 19,90 €

Dans toutes les matières de la 3e à la Tle
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HISTOIRE | GÉOGRAPHIE

Les

Histoire-Géographie
En Histoire :

2

de

INCLUS

 ne richesse documentaire pour laisser aux enseignants choix et liberté
f U
pédagogique

1.

 es dossiers « Études » et « Points de passage » proposent des mises
f L
en activités variées : parcours différenciés, tâches complexes, travail
sur les capacités
 n accompagnement au plus près des élèves : simplicité de la leçon –
f U
récit – en continu, des repères chronologiques systématiques, un travail
sur le vocabulaire et les notions, des exercices et fiches méthodes visuelles
Au choix :

re
f En 1 : une préparation aux épreuves communes du contrôle continu

Format compact

En Géographie :
 es exemples originaux pour comprendre les notions. Toutes les études
f D
de cas du programme
f Des capacités en « fil rouge » de toutes les activités et tous les exercices
f Une innovation pédagogique au service de vos pratiques (parcours,
travaux de groupe, pages « Géo autrement »)
M. Ivernel

A. Vanacore,
V. Ziegler
et C. Borel

numériques en 2de et en 1re

Manuels numériques enseignant
et élève enrichis :

La version numérique
des fiches outils
Histoire-Géographie
(voir p. 22)

En Histoire

En Géographie

f Des cartes ou schémas interactifs
f Des fiches imprimables et modifiables :
exploitation des vidéos, autoévaluation, cartes
mentales à compléter, etc.

 es animations pour découvrir le thème et les notions-clés
f D
pour chaque chapitre (classe inversée)

f Des vidéos
f Des liens vers des sites, des visites virtuelles, etc.
f Des quiz et des flashcards
f En plus, des liens vers les vidéos Nota Bene

f Des cartes interactives
f Des fiches imprimables et modifiables : exploitation
de vidéos, croquis à imprimer, autoévaluation, etc.
 es vidéos
f D
f Des liens vers des sites

f Des quiz pour vérifier ses connaissances

 ne grande clarté des cartes, une simplicité des questionnements
f U
et une concision des cours pour faciliter la prise en main par l’élève
re
f En 1 : des pages d’entraînement aux épreuves communes

1re

Une version tout-en-un Histoire et Géographie au format réduit

k Livres du professeur
k Manuels numériques enseignant et élève enrichis (voir p. 21).

2.
Au choix :

Format compact

f De nombreuses ressources supplémentaires en accès direct (voir p. 7).

3.

M. Ivernel
et M. Lecourte

Histoire-Géographie

Manuel de l’élève 2de

www.editions-hatier.fr

Manuel de l’élève 1re

Livres du professeur à télécharger

Livre du professeur

Manuels numériques enseignant
(voir p. 3 à 7)

6407933
9782401046023
1317038
9782401053793

Manuel numérique
enseignant
Manuel numérique
élève

–

Histoire

Géographie

H 34,00 € 6407564
9782401046030

H 28,00 € 6407810
9782401045996

H 28,00 €

H 34,00 € 1318883
9782401053922

H 29,00 € 1316669
9782401053779

H 29,00 €

TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT

GRATUIT*

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève
3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €

hatier-clic.fr/19g2001

www.actu-hg.hatier.fr

 essources téléchargeables (capsules, quiz,
f R
fiches méthodes)
f Cartothèque (plus de 80 fonds de cartes gratuits
téléchargeables en PDF)
 hroniques (L’actu culturelle mise en relation
f C
avec les programmes scolaires)

7 € -50%*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

Tarifs enseignants

Site Actu Histoire Géo

Vidéo

Un site à destination des enseignants d’Histoire-Géographie
au collège et au lycée : une sélection de parutions,
d’expositions et d’événements, et des ressources pour
préparer ses cours.

A. Vanacore
et V. Ziegler

GRATUIT !

20

Ressources hatier-clic dans les manuels

 oîte à idées (outils, sites pédagogiques
f B
et témoignages)

GRATUIT*

21
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HISTOIRE | GÉOGRAPHIE | GÉOPOLITIQUE

Histoire-Géographie
Fiches outils

f En Géographie : des fonds de carte et outils d’accompagnement
à utiliser tout au long de l’année

2

de

f En Histoire : les cartes, frises et documents majeurs à compléter
pour s’approprier le programme

1re

spécialité

Histoire-Géographie,
Géopolitique et
Sciences politiques
Une réflexion innovante à la croisée des disciplines :
f Une approche diachronique pour développer la démarche réflexive
f Une structure claire pour faciliter la mise en œuvre des programmes
(enjeux > fondements > axe > cours)

k Versions numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7)

f Des mises en activités originales pour inciter l’élève à prendre
la parole et se documenter
Manuel

f Des repères et références pour étayer l’analyse : contextes,
frises, biographies…

Sous la direction
d’Hugo Billard

1re

k Livre du professeur
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
Cartes « memory » pour engager les élèves dans la mémorisation active
Cartes interactives
Une sélection de vidéos INA
Liens vers des vidéos du youtubeur Mister Geopolitix
£

£

£

£

Tout-en-un
Histoire-Géographie

GRATUIT !
GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

Versions numériques enseignant
(voir p. 3 à 7)

1re

2de

Fiches d’activités
Version numérique enseignant
Version numérique élève

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

6407687
H 3,50 € 1316792
9782401046016
9782401053816

GRATUIT*

3 € -50%*

H 3,50 €

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

GRATUIT*

www.editions-hatier.fr

Livre du professeur à télécharger
Manuel numérique enseignant

Manuel de l’élève 1re
Livre du professeur 1re
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

1257426
9782401053212

H 34,00 €

TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT

GRATUIT*

7 € -50%*

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

GRATUIT*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

(voir p. 3 à 7)

Tarifs enseignants

22

3 € pour les prix 8 € ; 5 € pour les prix 8 €
9 € pour les prix 20 € ; 12 € pour les prix 20 €
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Séries L ı ES ı S

T

le

HISTOIRE | GÉOGRAPHIE | ÉCONOMIE

Histoire, Géographie

Initial

 n repérage clair et systématique des parcours des séries L, ES et S
f U
f Des problématiques et des documents actualisés
f Un questionnement des documents dans l’optique du Bac
et des méthodes pour une bonne préparation à l’examen

f Une référence indispensable pour comprendre les évolutions
historiques qui ont changé l’équilibre du monde ou les grandes
caractéristiques géographiques du monde contemporain

Manuel
de Géographie

2 possibilités :

Sous la direction
de A. Ciattoni

f Une formule pour toutes les séries générales
avec un manuel d’Histoire et un autre pour la Géographie
le
f Un manuel groupant Histoire et Géographie pour les élèves de T S

f De nombreuses cartes et des schémas en font un outil facile à utiliser
f Une maquette en couleurs, des ouvertures de chapitres illustrées
de nouvelles rubriques (citations, mises au point et « documents source »)
Histoire

k Livres du professeur
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
Vidéos
Cartes et documents interactifs
Croquis interactifs et à imprimer
Séquences Histoire des arts animées
Quiz et résumés sonores

4977047

12,75 €

Dictionnaire des nations et des nationalismes

4973178

12,75 €

Histoire de l’Europe contemporaine

4647103

12,75 €

Histoire du XIX siècle

4846705

Tome 1 Histoire du XXe siècle

3716956

H 13,95 €

Tome 2 Histoire du XXe siècle

3717325

H 13,95 €

Tome 3 Histoire du XXe siècle

3717079

H 13,95 €

3717202

H 13,95 €

4491692

12,75 €

e

£

£

Manuel
d’Histoire

Dictionnaire d’histoire contemporaine

12,75 €

£

Sous la direction
de M. Chevallier
et G. Bourel

£

Tome 4 Histoire du XX siècle
e

£

Dictionnaire chronologique des guerres au XX siècle
e

Série S

Tle

HISTOIRE Tle L | ES | S

Manuel de l’élève

4648200
HH 32,10 €
9782218980046

Livre du professeur

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE Tle S

Géographie

4648218
HH 35,00 €
9782218980053

Dictionnaire de géographie

4491684

12,75 €

Géographie et géopolitique des États-Unis

4441309

12,75 €

GRATUIT*

Géographie de la France

4441044

12,75 €

7 € -50%*

Géographie et géopolitique des énergies

4973376

12,75 €

Géographie des risques naturels en France

4963542

12,75 €

La Géographie : Pourquoi, comment ?

3366746

H 14,50 €

Le développement durable : approches plurielles

4973103

12,75 €

Géographie et géopolitique de la mondialisation

4441077

12,75 €

Dictionnaire de sociologie

4827408

12,75 €

Les grands auteurs de la sociologie

4847364

12,75 €

GÉOGRAPHIE Tle L | ES | S
4648150
HH 32,10 €
9782218979996
TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT

Manuel numérique
enseignant
Manuel numérique
élève

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

Manuel d’Histoire
Géographie
Sous la direction
de M. Chevallier, G. Bourel,
A. Ciattoni et G. Rigou

Séries L ı ES ı S

T

le

Manuel
Sous la direction
de M. Chevallier
et A. FrémontVanacore

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

Corrigés à télécharger

Méthodes Bac
Histoire-Géographie
Un outil pratique et complet pour réussir son épreuve.

Initial – Histoire
du XXe siècle
Tomes 1, 2,3 & 4
Sous la direction de
G. Berstein et P. Milza

La Géographie :
pourquoi ? comment ?
S. Beucher, A. Ciattoni,
M. Reghezza-Zitt

 tilisable tout au long de l’année et sur tous les thèmes du programme,
f U
en classe ou en autonomie
f Un format à l’italienne pour une mise en page alternative et pédagogique
f Des méthodes pas à pas pour répondre efficacement
à chaque type d’épreuve
f Des conseils et astuces pour avoir les bons réflexes
f Des exercices progressifs pour vérifier ses acquis
f Les corrigés en accès direct via les liens hatier-clic (voir p. xx)

La compil Initial
En un volume grand format, une édition spécialement
conçue pour préparer les concours :
e
f Un panorama du XX siècle jusqu’à nos jours pour en saisir
les grandes évolutions et en appréhender la chronologie

 32 pages en couleurs comportant cartes, schémas
f 8
et documents source

k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7)

 es sujets « type » en fin d’ouvrage, avec des propositions
f D
de plans détaillés pour se préparer aux concours de Sciences Po

Livres du professeur à télécharger
Manuels numériques enseignant

Manuel de l’élève Tle

(voir p. 3 à 7)

Livre du professeur
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

8938896
9782401000919

H 13,00 €

TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT

GRATUIT*

Économie et société

La compil Initial
Sous la direction
de S. Berstein

Initial – Histoire du XXe siècle – Compil prépa concours

6406948

29,90 €

7 € -50%*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

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

Dico d’Économie
et de Sciences sociales

Tle L ı ES ı S

Bescherelle
Chronologies

Comprendre et maîtriser les fondamentaux : notions, outils
et grands courants économiques et sociaux.

Annabac 2020
p Pour mettre les élèves
dans les conditions de l’examen
Parution août 2019

Des ouvrages d’histoire pour tous,
sous la forme de récits chronologiques
richement illustrés :

7,30 €

Histoire-Géo T S

7346774
9782401052437
7346651
9782401052475

SES Tle ES spécifique
et spécialité

7347266
9782401052482

7,30 €

Histoire-Géo Tle L | ES

p Un découpage en grandes
périodes, puis en doubles-pages
p Des dossiers thématiques
facilement repérables
p Des frises chronologiques
tout au long de l’ouvrage

le

f Un dictionnaire complet, accessible et pratique :
• 2000 définitions des notions et mots-clés du programme
• 82 articles thématiques pour approfondir le cours
• des schémas pour mieux comprendre les mécanismes économiques

6,99 €

f Des articles structurés et revus en fonction des sujets d’actualité

Dictionnaire
J.-Y. Capul, O. Garnier

Chronologie
de l’histoire de France

4064482
9782401054677

15,90 €

Chronologie
de l’histoire de l’art

8533410
9782218977435

19,50 €

Chronologie de l’histoire
du monde contemporain

4063621
9782401054646

19,90 €

Classes européennes

f Plus d’outils de révision et d’entraînement :
• Une entrée par les « Notions Bac » dès le sommaire
• Une partie « Mémo Bac » avec des fiches de révision
• Des ressources numériques via les liens hatier-clic
(QCM d’auto-évaluation, schémas et cartes mentales)
Dictionnaire d’Économie et de Sciences sociales

1321197
H 13,99 €
9782401001077

History & Geography
p Une référence indispensable pour
les élèves de classes européennes
p Une richesse lexicale : + de 5000 mots
et expressions en Histoire et Géographie
p Une partie méthodologique illustrée

2de ı 1re

History & Geography

4468005
9782218961809

15,60 €

Site Actu SES

Prépabac
p Un ouvrage de révision complet
et efficace pour réussir au Bac : fiches
de cours, quiz, sujets de type Bac
corrigés…

11,95 €

Histoire-Géo 1re

7341719
9782401052888
7341842
9782401052871

Histoire-Géographie,
Géopolitique 1re (spécialité)

7340611
9782401052925

12,50 €

Histoire-Géographie Tle L | ES 9782401047396

8673985

11,95 €

1791006
9782218994753
7342088
9782401052833
7340857
9782401052956
1795436
9782218995484

11,95 €

Histoire-Géo 2de

Histoire-Géographie T L S
le

SES 2de
SES 1re (spécialité)
SES Tle ES

www.actu-ses.editions-hatier.fr

Tle L ı ES ı S

12,50 €

11,95 €

Prépabac
entraînement intensif

Le nouveau site Actu SES avec de nombreuses ressources
gratuites :

p Spécialement conçu pour les élèves
qui visent des filières sélectives post Bac
(prépa, IEP…)
p Un cours renforcé, des méthodes et
stratégies pour exceller et 75 sujets type
Bac et post Bac expliqués et corrigés

f Des fiches méthodes et des exercices d’application

 es articles récents, classés par niveaux et notions,
f D
avec des pistes d’exploitation à télécharger
f Une sélection de livres, films et sites utilisables en classe

12,50 €
10,95 €

Histoire-Géo Tle L | ES | S

4646402
★★ 17,95 €
9782218978043

POUR PLUS
DE LIBERTÉ !

GRATUIT !
www.annabac.com

Tous les fichiers
à télécharger
sont en version pdf
ou modifiable

Un abonnement gratuit
pour les acheteurs des ouvrages

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

Dans toutes les matières de la 3e à la Tle

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

SES

Sciences
économiques et sociales
 n traitement rythmé (activités, ateliers) et varié (questionnement,
f U
exercices) du programme

2

de

 es documents d’exploration et de découverte (vidéo, schéma, photo…)
f D
pour susciter l’intérêt des élèves en science économique, sociologie
et science politique

Série ES

Sciences
économiques et sociales
le
f Un travail approfondi sur les notions utiles en classe de T
f De nombreux exercices pour acquérir de la méthode et des sujets
pour s'entraîner à l’épreuve du Bac (exercices, synthèse, schémas,
fiches méthode, sujets Bac…)
f Des ressources vidéos dans chaque chapitre

T

le

 n travail approfondi sur les méthodes et outils nécessaires à
f U
l’apprentissage en SES (12 fiches visuelles)
En 2 :
f Des pages « Projets » et « Orientation »

k Livre du professeur
k Manuels numériques enseignant et élève Tle (voir p. 3 à 7) enrichis de :
Vidéos et documents interactifs
Résumés sonores et exercices interactifs

de

£

£

Manuel

En 1re :
f Des pages de synthèses enrichies et des pages de préparation
au nouveau Bac

Sous la direction
de D. Anselm

Manuel de l’élève
Livre du professeur

1

re

spécialité

k Livres du professeur
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
Des exercices interactifs
Des tutos
Des vidéos
Des liens des sites, articles de presse, « sites outils »
Des fiches modifiables et imprimables : exploitation des vidéos,
fiche « Projet »
Des quiz pour faire le bilan
Une évaluation par chapitre

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

2659478
9782218992964

H 33,45 €

TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT

GRATUIT*

7 € -50%*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

£

£

£

£

£

£

£

Série ES

T

le

Manuels
Sous la direction
de Didier Anselm
et Nicolas Olivier

Économie approfondie
Un ouvrage adapté à l’enseignement de spécialité :
 es chapitres calibrés et un choix documentaire adapté au Bac
f D
f « Enjeux contemporains » : des dossiers documentaires en lien
avec des sujets d’actualité
f Des activités de différentes natures pour varier les situations
d’apprentissage (jeux de rôle, exercices, recherche internet…)
à faire en groupe ou en autonomie
k Livre du professeur
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
Vidéos et documents interactifs
Synthèses écrites et sonores
Exercices interactifs
Fiches méthodes

Manuel

£

Sous la direction
de J. Bails

£

£

£

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

6408302
9782401046061

Livre du professeur

Livres du professeur à télécharger

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Manuels numériques enseignant

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

(voir p. 3 à 7)

1re

2de

Manuel de l’élève

★ 19,00 €

1319006
9782401053953

GRATUIT !

★ 32,00 €

TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT

www.editions-hatier.fr

Livres du professeur à télécharger

GRATUIT*

7 € -50%*

Manuels numériques enseignant
SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

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

4467452
9782218961250

HH 19,80 €

TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT

GRATUIT*

7 € -50%*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

(voir p. 3 à 7)

GRATUIT*

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

MATHÉMATIQUES

NOUVEAU !

Variations
2

de

1re

spécialité

Des plateformes d’exercices interactifs

 es chapitres organisés par objectifs pour une plus grande liberté
f D
de choix de progression
f Des manuels pensés pour les élèves, qui favorisent le travail
en autonomie (exercices résolus, vidéos de savoir-faire et de
démonstration, fiches de cours, méthodes, quiz et exercices
corrigés pour s’auto-évaluer, etc.)
f Un enseignement progressif de la démonstration et du raisonnement
f Des exercices très progressifs pour prendre en compte l’hétérogénéité
des élèves
f Des outils pour enseigner l’algorithmique et la programmation :
• Dans les manuels, unités en fin d’ouvrage pour acquérir les bases
et exercices dans tous les chapitres
• De nombreux compléments numériques : tutos techniques et
pédagogiques, fichiers Python des corrigés, TP PyBlock, énoncés des
projets en vidéo
D

es
pistes pour travailler l’oral tout au long du manuel, afin de développer
f
les compétences des élèves grâce à une pratique régulière
f Des problèmes ouverts, des défis et des travaux de groupe, pour
travailler les maths autrement
f Des ouvertures de parties dédiées à l’histoire des mathématiques,
pour mettre en perspective les notions étudiées
En 2de :
re
f Des pages « Destination 1 » pour accompagner les élèves dans leur
choix d’orientation et de spécialités en 1re

En 2de www.variations.kwyk.fr/2de
En 1re
En collaboration avec

Plus de 250 exercices interactifs par niveau
pour permettre aux élèves de travailler en autonomie

Sous la direction
de Christophe Roland
et Paul Darthos

ACCÈS
RÉSERVÉ
Via ENT

ACCÈS
LIBRE
en ligne

Des exercices du manuel en version
interactive et auto-corrigée pour l’élève
f Exercices de réactivation pour prendre

un bon départ

pour faire le point sur les acquis
f QCM

de 2de et 1re

En 1re :
f Des pages pour réfléchir aux bonnes stratégies à adopter et acquérir
les bons réflexes

Manuels

www.variations.kwyk.fr/1re

Accès à la plateforme OFFERT

pour tout équipement
en manuels Variations papier ou numériques.

Des exercices du manuel + environ 150 exercices
supplémentaires
f Quiz diagnostiques pour évaluer
les prérequis
f Exercices d’entraînement classés
par objectifs
Des fonctionnalités avancés pour l’enseignant

Zoom sur les fonctionnalités avancées pour l’enseignant
k Livres du professeur
k Plateforme d'entraînement Variations (voir ci-contre)
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
Vidéos de savoir-faire et de démonstration
Nombreuses ressources pour la programmation : fichiers Python, corrigés, TP
PyBlock, énoncés des projets en vidéo
Nombreux fichiers logiciels (tableur et géométrie dynamique)
Outils pour la différenciation (questionnement détaillé)
Diaporamas des questions flash
Fiches métiers
£

➊

Création de devoirs personnalisés

➋

 ssignation des devoirs à :
A
• Une classe entière
• Un élève en particulier
(différenciation)

➌

 uivi des résultats de chaque
S
élève avec des statistiques détaillées

£

£

£

£

£

Exemple d'un tableau de suivi d'un élève.

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

Livres du professeur à télécharger
Manuels numériques enseignant
(voir p. 3 à 7)

1re

2de

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

2872354
9782401044135

★ 29,00 €

1322713
9782401054059

★ 33,00 €

TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT

GRATUIT*

À DÉCOUVRIR !

7 € -50%*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7
SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

GRATUIT*

Tarifs enseignants

30

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

Indépendant
de toute métho
de

Le site d’entraînement Kwyk avec plus de 4 000 exercices aux valeurs générées
et auto-corrigées et un suivi simple et efficace des résultats des élèves.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur :

www.kwyk.fr

31

MATHÉMATIQUES

SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIE

2de ı 1re ı Tle L ı ES ı S

Sciences numériques
et Technologie

Tle L ı ES ı S

100% Exos

Annabac 2020

Un entraînement sur mesure,
tout au long de l’année :
p Des fiches de cours et de méthode
p Des batteries d’exercices progressifs
pour s’entraîner
p Des QCM et des sujets de contrôle
pour s’évaluer
p Tous les corrigés, avec des explications
pas à pas

p Pour mettre les élèves
dans les conditions de l’examen
Parution août 2019

Maths 2de
Maths 1re
Maths Tle ES | L
Maths Tle S Spécifique
Maths Tle S
Spécifique & Spécialité

4064359
9782401054585
7724940
9782401053168
4471769
9782218962660
4471777
9782218962677
4471785
9782218962684

Maths Tle ES | L
Maths Tle S

4063990
9782401054615
7340242
9782401052413

8 thèmes dont 1 transversal : la programmation avec Python
pour chaque thème :

2

de

f Une ouverture en photo en lien avec la thématique
f Des repères historiques qui mettent en correspondance les technologies
actuelles et les ruptures technologiques qui ont permis leur émergence
 es activités diversifiées pour les élèves :
f D
• 2 à 4 activités « documentaires », c’est-à-dire sans poste informatique,
permettent de construire contenus et capacités associées.
• une double-page avec des informations, des témoignages et des points
de vue qui permettent de déclencher la discussion autour des impacts
de la révolution numérique sur les pratiques humaines
• des TP numériques variés mettent en œuvre la programmation de façon
transversale :
- Des ressources permettent de s’approprier la logique
de programmation avec Python
- De nombreux fichiers de travail sous Python, en accès direct
pour tous

6,99 €
6,99 €

Manuel

13,50 €

C. Blivet, F. Danes,
H. Dibesse, P. Kerner,
D. Lescar, Y. Salaun

13,95 €
11,10 €
11,10 €
13,70 €

 ne synthèse textuelle et une carte mentale rappellent l’essentiel
f U
des notions traitées
 es pages métiers, sur la base d’interviews réelles présentent
f D
une gamme de métiers par thème
f Et en + : une introduction pour gérer la transition de Scratch à Python
fihiers de travail sous Python pour dynamiser l’apprentissage,
en accès direct par flashcode ou sur www.foucherconnect.fr

Tle S

2de ı 1re ı Tle

k Guide pédagogique
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de fichiers
de travail sous Python

Prépabac
entraînement intensif

Prépabac
p Un ouvrage de révision complet
et efficace pour réussir au Bac : fiches
de cours, quiz, sujets de type Bac
corrigés…
Maths 2de
Cours & entraînement
Maths 1re
Cours & entraînement
Maths Tle S
Réussir l’examen
Maths Tle S
Cours & entraînement
Maths Tle ES | L
Cours & entraînement

7340980
9782401052949
7341473
9782401052857
8674231
9782401047501
8672632
9782401047358
8673001
9782401047389

p Spécialement conçu pour les élèves
qui visent des filières sélectives post Bac
p Un cours renforcé avec des méthodes
et des stratégies pour exceller
p Des encadrés pour aller plus loin
p Plus de 300 exercices et sujets type Bac
et post bac expliqués et corrigés

12,50 €
12,50 €
12,20 €
12,20 €

Maths Tle S

11,95 €

4646410
9782218978050 ★★ 17,95 €

GRATUIT !
www.annabac.com

Un abonnement gratuit
pour les acheteurs des ouvrages

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

Dans toutes les matières de la 3e à la Tle

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr
www.editions-foucher.fr

Guide pédagogique à télécharger

Manuel de l’élève
Guide pédagogique

5226095
9782216155033
5225972
9782216155057

★ 20,00 €

Manuel numérique enseignant

GRATUIT*

Manuel numérique élève

7 € -50%*

17,00 €

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

GRATUIT*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

Manuel numérique enseignant
(voir p. 3 à 7)

Tarifs enseignants

32

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

33

PHYSIQUE - CHIMIE

PHYSIQUE - CHIMIE

Physique - Chimie

Physique - Chimie
f Une véritable prise en compte des acquis du cycle 4
f De nombreux exercices pour gérer l’hétérogénéité des élèves
f De nombreuses pages pour développer l’autonomie des élèves :
fiches des principaux savoir-faire, l’essentiel à retenir, QCM et exercices
incontournables, exercices résolus, fiches méthodes
f Des nombreuses ressources pour travailler les capacités mathématiques :
boîtes d’aides en contexte, fiches maths, tutos en vidéos
f Des activités clé-en-main pour travailler les capacités numériques
(Python et Arduino)
re
f Des rubriques présentant des métiers et des exercices « Vers la 1 »
pour accompagner les élèves dans leur choix d’orientation
f Une pratique progressive de l’oral

2

de

Manuel

 ne double page de révision au début de chaque chapitre pour
f U
prendre un bon départ

1

re

spécialité

 es apports méthodologiques tout au long du manuel :
f D
• Les pages « Les bons réflexes » pour identifier les erreurs à éviter
et comprendre les critères d’évaluation
• Les blocs « Des clés pour réussir » tout au long des chapitres
• Deux exercices résolus par chapitre
• Un travail régulier des capacités mathématiques
 es pistes pour travailler l’oral tout au long des chapitres (bilans
f D
des activités, exercices), afin de développer les compétences
des élèves grâce à une pratique régulière

Manuel
Sous la direction
de Stanislas Antczak
et Olivier Fiat

Sous la direction
de David Dauriac
et Karine Médina-Moretto

 e très nombreux exercices pour s’entraîner à son rythme :
f D
échauffements, QCM, incontournables, exercices résolus, entraînement,
approfondissement, résolutions de problèmes

k Livre du professeur
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
QCM interactifs
Vidéos « Tuto Maths » et vidéos des schémas bilans animés
Activités interactives avec génération aléatoire
Simulateurs
Programmation : pour chaque activité et exercice, les corrigés
des programmes Python (en .py et .ipynb) et fiche à imprimer
Exercices résolus supplémentaires
Critères de réussite à imprimer

f Des exercices de synthèse et des TP type ECE pour préparer le Bac

£

£

£

k Livre du professeur
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
QCM interactifs
Simulateurs
Ressources pour enseigner la programmation : pour chaque activité,
une fiche d’accompagnement à imprimer pour guider les élèves, les scripts
à compléter, les scripts corrigés
Vidéos de pointage
Fiches métiers
Corrigés des résolutions de problèmes
Activités alternatives
Chronophotographies imprimables

£

£

£

£

£

GRATUIT !

£

£

www.editions-hatier.fr

Livre du professeur à télécharger
Manuel numérique enseignant
(voir p. 3 à 7)

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

6408794
9782401046108

★ 30,00 €

TÉLÉCHARGEABLE EN LIGNE

GRATUIT*

7 € -50%*

£

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

£

£

GRATUIT*

£

£

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

Carnet de Labo
Une nouvelle édition 2019 en conformité avec le nouveau programme.
f Les méthodes et les notions incontournables en physique-chimie,
pour bien commencer le lycée
f Des fiches à consulter et à compléter tout au long de l’année :
• les bases du Collège, pour faciliter les révisions
• les méthodes, pour maîtriser les outils mathématiques
et les techniques expérimentales
• les notions incontournables de 2de

2

de

k Cahiers numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
Quiz diagnostiques interactifs
Vidéos « Tuto Maths »
Activités interactives avec génération aléatoire
Flashcards à imprimer et leur version interactive pour mieux mémoriser
Dans la version enseignant, possibilité d’afficher les corrigés
£

Carnet

GRATUIT !

£

Sous la direction
de David Dauriac
et Karine Médina-Moretto

£

NOUVELLE
ÉDITION 2019

£

£

www.editions-hatier.fr

Livre du professeur à télécharger
Manuel numérique enseignant

Carnet de Labo

Tarifs enseignants

34

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

5110968
9782401057487

★ 4,90 €

Cahier numérique enseignant

GRATUIT*

Cahier numérique élève

4 € -50%*

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Cahier numérique élève

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

1725657
9782401053977

★ 33,00 €

TÉLÉCHARGEABLE EN LIGNE

GRATUIT*

7 € -50%*

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

GRATUIT*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

(voir p. 3 à 7)

GRATUIT*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

35

SCIENCES

SCIENCES

Enseignement
scientifique

2de ı 1re ı Tle S

 ne mise en œuvre équilibrée entre Physique-Chimie et SVT
f U
 n travail régulier des mathématiques
f U
f De nombreux exercices, avec des parcours pour s’adapter
aux besoins de chaque élève

1

re

f En fin de manuel, une partie dédiée au projet expérimental
et numérique (propositions de projets clé-en-main, fiches
pour acquérir des données avec Arduino ou ExAO, et pour traiter
des données avec un tableur ou avec Python)
f De nombreux outils pour comprendre comment fonctionne
la science et quelles sont ses interactions avec la société
(questions « Penser les sciences » pour conclure les activités,
fiches en début de manuel, etc.)

Manuel
Sous la direction
de Christophe Daujean
et Frédéric Guilleray

Tle S

100% Exos

Annabac 2020

Un entraînement sur mesure,
tout au long de l’année :
p Des fiches de cours et de méthode
p Des batteries d’exercices progressifs
pour s’entraîner
p Des QCM et des sujets de contrôle
pour s’évaluer
p Tous les corrigés, avec des explications
pas à pas

p Pour mettre les élèves
dans les conditions de l’examen
Parution août 2019

Physique-Chimie 2de

f Des questionnaires de mémorisation active et les mémocartes
imprimables et interactives associées, pour aider les élèves
à ancrer les notions.

Physique-Chimie 1re
Physique-Chimie Tle S
Spécifique & Spécialité
SVT 2de
SVT 1

re

k Livre du professeur
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
QCM interactifs
Vidéos :
- pour retenir l’essentiel grâce au schéma bilan animé
- pour acquérir les méthodes (corrigé des exercices méthodes animé)
- pour aller plus loin
Mémocartes imprimables et interactives pour développer la mémorisation
active
Simulateurs

SVT Tle S
Spécifique & Spécialité

4063375
9782401054578
4064236
9782401054592
4471793
9782218962691
7724694
9782401053151
7724817
9782401053175
4471801
9782218962707

Physique-Chimie Tle S
SVT T S
le

7339996
9782401052390
4064113
9782401054608

7,95 €
6,99 €

13,50 €
13,95 €
13,70 €
13,50 €
13,95 €
★ 11,10 €

£

£

£

£

2de ı 1re ı Tle S

Tle S

Prépabac
p Un ouvrage de révision complet
et efficace pour réussir au Bac : fiches
de cours, quiz, sujets de type Bac
corrigés…
SVT 2de
Physique-Chimie 2de
Enseignement scientifique 1re
(tronc commun)
SVT 1

re

Physique-Chimie 1re
SVT Tle S
Cours & Entraînement
SVT Tle S
Réussir l’Examen
Physique-Chimie Tle S
Cours & Entraînement
Physique-Chimie Tle S
Réussir l’Examen

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

Livre du professeur à télécharger
Manuel numérique enseignant
(voir p. 3 à 7)

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

5110845
9782401057500

★ 25,00 €

TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT

GRATUIT*

7 € -50%*

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

GRATUIT*

Prépabac
entraînement intensif

6464131
9782401052215
7341349
9782401052826
7340734
9782401052932
6464008
9782401052222
7225997
9782401052291
1793960
9782218995408
8673739
9782401047419
8672509
9782401047365
4838417
9782401056411

11,95 €
11,95 €
11,95 €
12,90 €

Physique-Chimie Tle S

12,90 €

SVT Tle S

12,20 €

4646428
9782218978067 ★★ 17,95 €
4646436
9782218978074 ★★ 17,95 €

11,95 €
12,20 €
11,95 €

Bescherelle
Chronologies

GRATUIT !
www.annabac.com

L’histoire des sciences racontés
et illustrée

Un abonnement gratuit
pour les acheteurs des ouvrages

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

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7
8708925
Chronologie
de l’histoire des sciences 9782401047525

p Spécialement conçu pour les élèves
qui visent des filières sélectives post Bac
p Un cours renforcé avec des méthodes
et des stratégies pour exceller
p Des encadrés pour aller plus loin
p Des exercices et sujets type Bac
et post bac expliqués et corrigés

19,90 €

Dans toutes les matières de la 3e à la Tle

Tarifs enseignants

36

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

37

SVT

SVT

SVT

La première banque de ressources téléchargeables
pour les enseignants de SVT de la 5e à la 2de !

 es tâches complexes, des travaux de groupe, des activités en classe
f D
inversée, des activités type ECE pour diversifier les approches

2

de

www.svtice-hatier.fr

 es aides en contexte et des méthodes (exercices résolus, fiches)
f D
pour une plus grande autonomie des élèves
f Dans chaque chapitre, un bilan des activités et l’essentiel à retenir,
pour bien comprendre et mémoriser
f Des questionnaires de mémorisation active et les mémocartes
imprimables et interactives associées, pour aider les élèves à ancrer
les notions
f De nombreuses aides à l’orientation (dans les chapitres et en fin
de thème), pour aider l’élève à découvrir les métiers liés aux SVT

Manuel

 es exercices pour développer des compétences variées : de la restitution
f D
des connaissances à la pratique du raisonnement scientifique

Sous la direction
de Jean-Michel Gardarein

INCLUS
DANS LES
MANUELS

k Livre du professeur
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
QCM interactifs
Vidéos :
- pour retenir l’essentiel grâce au schéma bilan animé
- pour travailler en classe inversée
- pour développer l’esprit critique et éduquer aux médias
et à l’information
Mémocartes imprimables et interactives pour développer
la mémorisation active
Corrigés des exercices « méthodes » accessibles en un clic
Réalité augmentée
kB
 anque de ressources SVTice (voir p. 39)

Une banque de ressources
téléchargeables avec déjà plus
de 350 000 visiteurs !
f Photos, schémas, graphiques
f Ressources interactives : vidéos, schémas bilans animés,
QCM interactifs, etc.
f Contenu évolutif

£

£

Un livret spécial
mémorisation
et orientation

£

£

£

Un site facile à utiliser pour préparer
ses séances en toute liberté
 n accès en ligne, avec un moteur de recherche et des filtres pour
f U
faciliter la recherche et accéder aux documents en quelques clics
 ous les documents téléchargeables pour être intégrés
f T
dans les supports de cours des enseignants ou mis
à disposition des élèves.

De nombreuses ressources pour la 2de
f Plus de 600 ressources pour traiter le nouveau programme de 2de
• 300 photos
• 250 schémas
• une soixantaine de ressources interactives :
vidéos, exercices interactifs
 ccès aux 2 000 ressources du cycle 4 :
f A
• pour tester les acquis
• pour réviser
• pour la différenciation

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

Livre du professeur à télécharger
Manuel numérique enseignant
(voir p. 3 à 7)

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

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

6409533
9782401046139
6409410
9782401046146

Indépendant
de
de toute métho
★ 30,00 €

22,00 €

GRATUIT*

7 € -50%*

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

GRATUIT*

Accès à la banque
de ressources

150 €/enseignant/an

Échantillon
d’un microbiote

Bactérie

Séquençage
global

Séquence d’ADN

Extraction et
fragmentation des ADN

Alignement sur tous les
génomes bactériens connus

Fragment
d’ADN

Génome
bactérien

GRATUIT
pendant 1 an
en cas d’équipement
de votre classe
en manuels de SVT 2de Hatier

Tarifs enseignants

38

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

39

LANGUES
ANGLAIS

ANGLAIS

Place des langues

GRATUIT !

www.placedeslangues.editions-hatier.fr
Place des langues vous accompagne toute l’année
en anglais, espagnol et allemand, au collège,
au lycée et en didactique des langues :

Grammar Training Time
2 formats pour travailler la grammaire
au Lycée :

2

de

 essources gratuites
f R
en lien avec nos collections
(So English, Anímate, Blick & Klick,
Meeting Point, Let’s Meet Up!, Vía Libre…)
f Témoignages d’expériences de classe
f Presse étrangère
f Tutoriels

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
 a page Facebook Place des langues
f L
Actualités, bons plans et partages de bonnes pratiques…
 es groupes Facebook “So English” et “Let’s Meet Up”
f L
Rejoignez les communautés animées par nos auteurs et bénéficiez
d’exemples de mise en place, de conseils et échangez entre collègues

La première grammaire
bi-média avec

1.

CAHIER

1re
Tle

En complémen
t
de tout manue
l

f
f
f
f

SITE ÉLÈVE

www.trainingtime.hatier.fr

230 exercices
37 fiches récap’
1 tableau de bord
les corrigés

f 200 exercices auto-correctifs
f 37 tutos vidéos
f des activités audio

Cahiers
J. Starck,
P. Larreya

Pour accéder au site trainingtime.hatier.fr
À la première connexion, identifiez-vous grâce au code situé au verso
de la couverture du cahier. Ce code est unique et vous permettra
d’accéder aux tutoriels et aux exercices en ligne.

Lettres d’informations pédagogiques !
Inscrivez-vous sur le site Place des langues et recevez :
 es informations sur nos parutions
f D
f Des pistes de réflexion sur l’apprentissage des langues
pour tous les niveaux
 es conseils concrets pour vous accompagner dans vos pratiques
f D
f Des contenus « premium » de Let’s Meet Up!

Langues élèves :
espace de téléchargement

GRATUIT !

2de
1re
Tle

La première grammaire anglaise
lycée tout numérique

2.

www.trainingtime.hatier.fr
f
f
f
f

www.langues-eleves.editions-hatier.fr

L’intégralité des exercices des 2 cahiers
Des exercices complémentaires auto-correctifs
Des tutos
Niveaux A2/B1/B2

 outes les ressources pour s’entraîner à destination
T
de l’élève à télécharger gratuitement :
 P3
f M
f Vidéos
f Activités interactives…

PAPIER + NUMÉRIQUE
Cahier de grammaire élève
+ accès numérique
Cahier numérique enseignant
Cahier numérique élève

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

Cahiers numériques enseignant
(voir p. 3 à 7)

1re/Tle

2de
6423199
★ 9,90 €
9782401046177

6423814
★ 9,90 €
9782401046191

GRATUIT*

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Cahier numérique élève

GRATUIT*

8 € -0%*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7
TOUT NUMÉRIQUE 2de /1re/Tle
Offre par élève 1 an
3,00 €*
+ accès enseignant 1 an OFFERT
Offre par établissement 1 an

299,00 €

OFFRE DE RENTRÉE

199 €

par établissement
jusqu’au 31/12/2019

* Minimum d’achat de 15 licences élèves

Tarifs enseignants

40

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

ANGLAIS

2de

Let’s Meet Up!

NOUVEAU !

Un manuel qui s’inscrit dans le rythme des nouveaux programmes :

pour un entraînement des élèves en autonomie !

Des plateformes d’exercices interactifs

f 2 séquences proposées par axe
f Des séquences courtes pour éviter de lasser les élèves et s’adapter au
rythme des épreuves de 1re
f L’intégration de la médiation, de l’interaction écrite et de l’écriture

En 2de www.reussirenlangues.fr/letsmeetup2de
En 1re

www.reussirenlangues.fr/letsmeetup1re

Une innovation pédagogique à la rencontre de vos pratiques :
 émorisation active
f M
f Classe inversée
f Pédagogie différenciée

t1
Accès OFFERT pendan

en manuels
pour tout équipement
numérique
Let's Meet Up! papier ou

Une intégration du numérique pour varier les approches :
NOUVELLE
ÉDITION 2019

f Documents « premium » pour actualiser le manuel
f Une plateforme d’entraînement www.réussirenlangues.com (voir p. 42)
f Des Quizlet

Une plateforme
dans l'univers du jeu

avec des trophées
à gagner et des exercices
ludiques !

Aidez votre classe à progresser :

Des pistes concrètes pour enrichir la culture des élèves et les motiver avec :

1re

an !

 ravail de la grammaire, du lexique, de la phonologie,
f T
de l’expression et de la compréhension

 es annexes « prêtes à l’emploi »
f D
f Des conseils pour favoriser l’exposition à la langue
f Des « culture tips » pour fournir des repères

 ctivités originales, ludiques et stimulantes
f A
f Aide au travail en autonomie
f Outil d’enregistrement intégré

k Livre du professeur en 1re
k Coffret CD/DVD classe
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
E-workbook (fiches à imprimer)
Quizlet
Auto-évaluations
Intégralité des documents audios et vidéos
£

£

Manuels

Gagnez du temps :

£

Sous la direction
d’Erwan Gouraud

£

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ !
Un mode banque de ressources pour plus de liberté !
Tous les documents et enrichissements du manuel numérique
à portée de clic grâce à la recherche avancée.

f Suivi de la progression des élèves via un tableau
de bord personnalisé

ACTUALISÉ
RÉGULIÈREMENT

f Évaluations facilitées des productions orales
et écrites

E-workbook
à télécharger
GRATUITEMENT

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

Livres du professeur et e-workbooks
à télécharger
Manuels numériques enseignant
(voir p. 3 à 7)

 ouplesse d’utilisation : en amont du cours
f S
ou en rebrassage

1re

2de

Manuel de l’élève
Livre du professeur
Coffret CD/DVD classe
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

1051465
9782401053199

7471480
9782401052987
1323082
TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT
9782401054080
5487850
1716303
180,00
€
9782218999963
9782218999949
★ 23,00 €

PLATEFORME
D’ENTRAÎNEMENT

★ 23,00 €

22,00 €

ANGLAIS

180,00 €

GRATUIT*

7 € -50%*
SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

En 1re

www.reussirenlangues.fr/practice-english1re

 e nombreuses activités proposées par Hatier, Hachette et Didier, organisées par thème
f D
f Un outil efficace pour s’entraîner en autonomie au nouveau Bac
Tarif : 5 €/élève/an

Tarifs enseignants

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

En 2de www.reussirenlangues.fr/practice-english2de

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

GRATUIT*

42

Une plateforme d’entraînement indépendante de tout manuel

43

43

ANGLAIS

Langues, littératures
et cultures étrangères
Let’s Meet Up!

1

re

spécialité

L’anglais de spécialité : une ouverture sur le monde !
Notre ouvrage s’adresse à tous les publics par un choix de thèmes
motivants et des ouvertures sur tous les champs disciplinaires
(littérature, sciences, arts…).
f 2 unités par thème du programme pour donner plus de choix
f Une approche diachronique (de Shakespeare à Tim Burton !)
f Des références et des repères pour l’élève : frise, vidéo
« introducing the theme », biographies…

ANGLAIS

Séries
générales

2
1re
Tle

de

New Meeting Point
Une méthode qui a fait ses preuves !
 ne pédagogie différenciée
f U
f Une grande liberté pédagogique
f Un renforcement de l’autonomie de l’élève
Les plus de New Meeting Point 1re
f
f
f
f

f Des projets contextualisés et accompagnés de fiches « métiers »

 n accompagnement méthodologique solide
U
Des cartes illustrées et des « fast facts » enrichis
Un travail lexical renforcé « Plays with words »
Des fiches de compréhension courtes et efficaces

Un manuel pour aller à l’essentiel en Terminale

Manuel

k Livre du professeur
k Coffret CD/DVD classe
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
Nombreuses vidéos dont les animations « introducing the theme »
Documents audios
Corrigés des évaluations

Sous la direction
d’Erwan Gouraud

 es rubriques « Get ready for the oral exam »
f L
f Des mini-tâches type Bac et 2 tâches finales
f Des sujets blancs et/ou accompagnement méthodologique
pour clore chaque unité
f 14 pages de méthodologie spécifique Bac en fin de manuel

Manuels
Sous la direction
de J. Starck

£

£

£

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ !
Un mode banque de ressources pour plus de liberté !
Tous les documents et enrichissements du manuel numérique
à portée de clic grâce à la recherche avancée.

Séries
technologiques

T

k Workbook
k Fichiers pédagogiques
k 3 CD audio
k DVD
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
Audios élève
+ dans la version enseignant* :
Audios et vidéos classe
Fichier pédagogique
Workbook
Évaluations modifiables et imprimables
£

le

£

£

£

£

* Pour les niveaux 2de et Tle, les contenus réservés à l’enseignant sont à télécharger
sur www.placedeslangues.editions-hatier.fr
Manuel
Sous la direction
de J. Starck

2de
Manuel de l’élève
Workbook
Fichier
pédagogique
3 CD audio classe

GRATUIT !
POUR L’ENSEIGNANT
www. placedeslangues.editions-hatier.fr
p Fichiers pédagogiques

GRATUIT !
www.editions-hatier.fr

Livre du professeur à télécharger
Manuel numérique enseignant
(voir p. 3 à 7)

Manuel de l’élève
Livre du professeur
Coffret CD/DVD classe
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

1731930
9782401054189

p Programme des épreuves du Bac

120,00 €

GRATUIT*

7 € -50%*

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

GRATUIT*

p Manuels numériques enseignant
(voir p. 3 à 7)

POUR L’ÉLÈVE
www.editions-hatier.fr/langues-eleves
p Mp3 du manuel

1re

Tle (éd. 2012)

2300037
HH 24,30 €
9782218989483
2288926
H 7,95 €
9782218989476

4444881
HH 25,90 €
9782218953903
4444865
H 8,25 €
9782218953880

TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT

4648101
9782218979941
4940243
978221893800

129,00 € 4440004
9782218951626

139,00 €

4440012
9782218951633

80,00 €

80,00 €

GRATUIT*

7 € -50%*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

p Évaluations supplémentaires modifiables
★ 29,00 €

TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT

1743625
9782218999956

DVD-Rom vidéo
+ images fixes
Manuel numérique
enseignant
Manuel numérique
élève

4468187
HH 23,45 €
9782218961984
4468195
H 7,95 €
9782218961991
4648135
21,30 €
9782218979972
4648127
135,00 €
9782218979965
4648119
80,00 €
9782218979958

Tle Séries technologique
2641746
HH 23,85 €
9782218992940
4373523
Fichier pédagogique
20,10 €
9782401020429
Coffret CD audio classe 2643961
180,00 €
9782218999802
+ DVD vidéo

Manuel de l’élève

Manuel numérique
enseignant

GRATUIT*

Manuel numérique élève

7 € -50%*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

Tarifs enseignants

44

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

ESPAGNOL

Niveau B1-B2

Maîtriser la
grammaire anglaise

Maîtriser le
vocabulaire anglais

Maîtriser la
grammaire espagnole

p Des fiches de révision
avec des exemples
p Plusieurs exercices corrigés
p Des fiches sur l’oral et des
exercices oraux
p Un accès direct aux fichiers audio
avec un flashcode !

p 80 thèmes pour renforcer son anglais
p Tous les mots utiles et des exemples
p Des exercices pour apprendre
à formuler ses idées
p Un accès direct aux fichiers audio
avec un flashcode !

p Des fiches de révision
avec des exemples
p Plusieurs exercices corrigés
p Des fiches sur l’oral et des
exercices oraux
p Un accès direct aux fichiers audio
avec un flashcode !

Maîtriser
la grammaire anglaise

4491601
9782218971334

H 11,90 €

2 ı 1 ı T LVA/LVB
de

re

Tle LVA/LVB

Niveau B1-B2

Niveau B2-C1

le

3043519
9782218992070

11,90 €

Maîtriser
La grammaire espagnole

Anglais 2de
Anglais 1re
Anglais T
Réussir l’examen
Anglais Tle – Cours
et entraînement

5023690
9782401057135
7341596
9782401052864
8637574
9782401047211
8638066
978240107211

10,95 €
11,95 €
11,95 €

4977252
9782218947322
4441028
Anglais de A à Z Exercices 9782218952043

Anglais de A à Z

12,99 €
6,10 €

Bescherelle
Des ouvrages de référence pour tout
savoir sur la grammaire, les verbes
et le vocabulaire et pour progresser
à l’écrit et à l’oral

Anglais La Grammaire

Annabac 2020
p Pour mettre les élèves
dans les conditions de l’examen
Parution août 2019

Anglais Le Vocabulaire
L’anglais Pour Tous
Anglais Exercices
Poche Anglais
Coffret Anglais*

7346897
9782401052468

6,99 €

7339873
9782401052420

7,30 €

GRATUIT !
www.annabac.com
pour les acheteurs des ouvrages

Idéal pour résoudre les difficultés usuelles
de grammaire et vocabulaire
p 400 exercices corrigés pour s’entraîner
p Un classement alphabétique pratique
et un index détaillé

Anglais Les Verbes

Espagnol Tle

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

11,95 €

Tle LVA/LVB

p 18 sujets pour mettre les élèves
dans les conditions de l’examen
Parution août 2019

Un abonnement gratuit

L’anglais de A à Z

p Dans le même ouvrage, des synthèses
de cours, des exercices progressifs
et des sujets de type Bac

Anglais Tle

4646956
9782218978890 11,90 €

AàZ

Prépabac

le

Maîtriser
le vocabulaire anglais

Annabac 2020

4973244
11,10 €
9782218926150
4973285
11,10 €
9782218926198
4973319
11,10 €
9782218926228
4646923
9782218978869 ★★ 12,99 €
4977161
6,10 €
9782218934506
4977195
4,90 €
9782218938320
4977211
33,30 €
9782218944826

* Les Verbes, La Grammaire, Le Vocabulaire

Dans toutes les matières de la 3e à la Tle

Tle LVA/LVB

Fiches Bac

Bescherelle

64 fiches détachables :

Des ouvrages de référence pour tout savoir
sur la grammaire, les verbes et le vocabulaire
et pour progresser à l’écrit et à l’oral

p Fiches de cours, vocabulaire
des notions et quiz express
p Frise chronologique, cartes clés,
tableaux de conjugaison et verbes
irréguliers

Espagnol Les Verbes
Espagnol La Grammaire

Espagnol T

le

2888853
9782401044319 ★ 5,99 €

Espagnol Le Vocabulaire
L’espagnol Pour Tous
Espagnol Exercices
Poche Espagnol

4973269
11,10 €
9782218926174
4973301
11,10 €
9782218926211
4973335
11,10 €
9782218926242
4646931
★★
12,99 €
9782218978876
4977179
6,10 €
9782218934513
4977203
4,90 €
9782218938337

AàZ
L’espagnol de A à Z
Idéal pour résoudre les difficultés usuelles
de grammaire et vocabulaire
p 300 exercices corrigés pour s’entraîner
p Un classement alphabétique pratique
et un index détaillé

GRATUIT !
www.annabac.com

Un abonnement gratuit

Espagnol de A à Z

pour les acheteurs des ouvrages

12,99 €

GRATUIT !
www.bescherelle.com/langues

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

Dans toutes les matières de la 3e à la Tle

4977260
9782218947339

GRATUIT !
www.bescherelle.com/langues

Pour les acheteurs Bescherelle
p Des compléments multimédias
pour pratiquer l’oral

Pour les acheteurs Bescherelle
Tarifs enseignants

46

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

p Des compléments multimédias
pour pratiquer l’oral

47

ESPAGNOL

ALLEMAND

Vía libre

Einblick

Un manuel qui facilite la prise en main des nouveaux programmes :

2

de

f 10 unités proposant 2 parcours possibles
f L’intégration de la médiation et de la phonologie
f Des pages « recapitulemos » pour faire le point en fin d’unité

f Une approche pédagogique souple qui permet :
• d’adapter l’enseignement à l’hétérogénéité des élèves
• de travailler en groupes de compétences
D

f ans chaque unité, deux parcours au choix (dominante orale ou écrite)
qui débouchent sur une tâche finale
f 6 unités riches en contenus civilisationnels
+ 2 unités atypiques (une pièce radiophonique authentique
en feuilleton, une unité littéraire dédiée à la lecture suivie)

2

de

Une innovation pédagogique au service de vos pratiques :
f Pédagogie différenciée
f Mémorisation
f Classe inversée

Les plus en Terminale
f Des entraînements au Bac accompagnés de conseils méthodologiques
dans chaque unité et en fin de manuel

1re

Un choix de thèmes et des documents originaux :
f Un éclairage sur l’Espagne et l’Amérique Latine
f Un enrichissement de la culture des élèves

k Cahiers d’activités 2de et 1re
k 2 CD audio classe
k DVD Rom vidéo + images fixes
k Manuels numériques enseignant et élève Tle (voir p. 3 à 7) enrichis
des audios élève.
+ dans la version enseignant* :
Audios et vidéos classe
Fichiers pédagogiques
Évaluations modifiables et imprimables.

Un travail de la langue « en contexte » :
f Des boîtes lexicales « Epresate » pour la production
f Des activités grammaticales intégrées dans chaque leçon

1re

£

£

T

le

k Livres du professeur
k Coffret CD/DVD classe
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
Audios
Vidéos
MP3
Évaluations des sujets de Bac

£

* Contenus à télécharger sur www.placedeslangues.editions-hatier.fr

£

£

£

£

Manuels

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ !
Un mode banque de ressources pour plus de liberté !
Tous les documents et enrichissements du manuel numérique
à portée de clic grâce à la recherche avancée.

Sous la direction
de Gaëlle Rolain

Manuels
Sous la direction
de J.-P. Dufresne

GRATUIT !
POUR L’ENSEIGNANT

Cahier d’activités

www. placedeslangues.editions-hatier.fr

Manuel numérique
enseignant
Manuel numérique
élève

p Fichiers pédagogiques

GRATUIT !

Manuel de l’élève

www.editions-hatier.fr

Livre du professeur

Livres du professeur à télécharger

Coffret CD/DVD classe

Manuels numériques enseignant

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

(voir p. 3 à 7)

p Évaluations supplémentaires modifiables

1re

2de
4444923
9782218953941
6406333
9782401045927
4406206
9782218999901

★ 23,00 €

22,00 €
180,00 €

1323205
9782401054097
1323328
9782401054110
1715934
9782218999932

★ 23,00 €

22,00 €
180,00 €

GRATUIT*

2de
Manuel de l’élève

p Manuel numérique enseignant Tle
(voir p. 3 à 7)

4433637
9782218946523
4982583
9782218938122

1re
HH25,20 €

8,25 €

4433876
9782218946769
4433884
9782218946776

Tle
HH25,90 €

8,25 €

4444840
HH26,20 €
9782218953866
TÉLÉCHARGEABLE
GRATUITEMENT

–

GRATUIT*

–

7 € -50%*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

POUR L’ÉLÈVE
www.editions-hatier.fr/langues-eleves
p Mp3 du manuel

7 € -50%*

p Cahier d’activités en ligne en Tle

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7
SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

GRATUIT*

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

ITALIEN | CHINOIS | ARABE | PORTUGAIS

Niveau B1-B2

Maîtriser la
grammaire allemande

Bescherelle

AàZ

Bescherelle

Allemand
Des ouvrages de référence pour tout
savoir sur la grammaire, les verbes
et le vocabulaire et pour progresser
à l’écrit et à l’oral

Un outil efficace pour résoudre
les difficultés usuelles de grammaire
et de vocabulaire :

L’italien pour tous

p Les points-clés en 75 fiches
p Des explications et exercices en vis-à-vis
p Tous les corrigés
p Utilisable en autonomie ou en classe
Maîtriser
la grammaire allemande

6796598
9782401029897

p Plus de 300 exercices complets
et corrigés
p Une recherche facilité : classement
alphabétique et index détaillé

H 13,95 €

L’allemand Pour Tous
Allemand Les Verbes
Allemand La Grammaire
Allemand Le Vocabulaire

4646915
9782218978852 ★★ 12,99 €
4973251
11,10 €
9782218926167
4973293
11,10 €
9782218926204
4973327
11,10 €
9782218926235

4441002
9782218952029 12,99 €
4441036
9782218952050 12,99 €

L’italien de A à Z
Le Portugais de A à Z

Tle LV1/LV2

En un seul volume, tous les outils
pour communiquer :
p Une grammaire de l’essentiel
p Un guide pour trouver le mot juste
p Un vocabulaire thématique
p Un mémento de conjugaison

Arabe : les verbes
p 127 tableaux modèles
p Une grammaire du verbe
avec des exemples

Le chinois pour tous
En un seul volume, tous les outils
pour communiquer :
p Les 125 composants les plus fréquents
p Une grammaire de l’essentiel
p Un dictionnaire des difficultés
p Un vocabulaire thématique
de 3000 mots

Fiches Bac
54 fiches détachables :
p Fiches de cours, vocabulaire
des notions et quiz express
p Frise chronologique, cartes clés,
tableaux de conjugaison et verbes forts
Allemand Tle

Tle LV1/LV2

2889960
9782401044227 ★ 5,99 €

Portugais : les verbes

Fiches Bac Italien

p 80 tableaux de conjugaison,
grammaire du verbe

59 fiches détachables :
p Fiches de cours, vocabulaire des notions
et quiz express
p Frise chronologique, cartes clés,
tableaux de conjugaison et verbes forts

L’italien Pour Tous
Italien Les Verbes
Italien Le Vocabulaire
Italien La Grammaire

Italien Tle

AàZ

Arabe Les Verbes
Le Chinois Pour Tous

p Un outil efficace pour résoudre
les difficultés usuelles de grammaire
et de vocabulaire
p De nombreux exercices corrigés
pour s’entraîner
p Un classement alphabétique pratique
et un index détaillé
L’Allemand de A à Z

2889222
9782401044289 ★ 5,99 €

4441010
9782218952036 12,99 €

Portugais Les Verbes

GRATUIT !
www.bescherelle.com/langues

Pour les acheteurs Bescherelle
p Des compléments multimédias
pour pratiquer l’oral

4646907
9782218978845 ★★ 12,99 €
4973277
11,10 €
9782218926181
4973343
11,10 €
9782218926259
4977138
11,10 €
9782218933141
4977088
11,10 €
9782218931765
4646949
★★
12,99 €
9782218978883
4977096
11,10 €
9782218931772

1re et 2e années

Chouette Arabe
Pour revoir le système graphique arabe
et les points clés du programme
de grammaire du palier 1
p 27 unités avec rappels de cours
et exercices
Chouette Arabe 1re année
Chouette Arabe 2e année

6795490
9782401029651 4,90 €
6795983
9782401029668 4,90 €

GRATUIT !
www.bescherelle.com/langues

Pour les acheteurs Bescherelle
p Des compléments multimédias
pour pratiquer l’oral

Tarifs enseignants

50

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

51

POUR VOS ÉLÈVES

La réforme

Le N° 1 des sites d’entraînement
et de révision de la 3e à la terminale

de la voie technologique

1 Séries technologiques

1 ST2S

re

re

Mathématiques

Nouvelle collection
PANORAMA

Biologie
& physiopathologie
humaines

p. 54

Sciences &
techniques
sanitaires & sociales

p. 56

p. 57

Plateforme
t numérique
ne
d’entraî men

OFFERTE !

NOUVEAU ! pour le lycée général et technologique

Plébiscité par 80% des lycéens*,
annabac.com, c’est plus
de 9 000 ressources pour :
 ous élèves, séries générales et technologiques
f T
f Toutes matières, tous les thèmes du programme
 ous supports, ordinateurs (Linux, MacOS, Windows),
f T
tablettes ou mobiles !
 A RÉFÉRENCE HATIER : des ressources fiables,
f L
rédigés par des enseignants et conformes
aux nouveaux programmes !

Nouvelle collection
PERSPECTIVES

1re STMG
DÉCOUVREZ
GRATUITEMENT
l’ensemble des ressources du site
pendant 1 mois avec le code

Droit-Économie

Management

p. 58

p. 59

Sciences de gestion et
numérique
p. 60

ANNAPROF_1920L
Pour en profiter, inscrivez-vous sur
annabac.com/mon-offre

Un site qui accompagne vos élèves
dans la réforme du lycée :
 ne page dédiée à la réforme pour les aider à faire
f U
leurs choix de spécialités
 n guide du bac pour se préparer dans les meilleures
f U
conditions
 n espace « Mon planning » pour anticiper
f U
les épreuves
f Une refonte totale du site pour la rentrée 2020

GRATUIT !

POUR VOS ÉLÈVES EN 1re

POUR L’ENSEIGNANT
p Manuels

numériques enseignant (voir p. 3 à 7)
POUR LES ÉLÈVES
Manuels numériques élèves GRATUITS

PARUTION
ÉTÉ 2019

pS
 PÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019 pour les élèves équipés
des manuels papier. Valable jusqu’au 31/12/19

Pour tout savoir de la réforme de la voie technologique, RDV sur :
52

* Observatoire des lycéens, juin 2017

www.editions-foucher.fr/reforme-lycee-techno
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SÉRIES TECHNOLOGIQUES

MATHÉMATIQUES

SÉRIES TECHNOLOGIQUES

Sigma

NOUVEAU !
Votre plateforme d’entraînement numérique
Plus de 130 exercices interactifs pour permettre
aux élèves de travailler en autonomie

Mathématiques

1

Sigma vous accompagne depuis longtemps dans l’enseignement des
mathématiques des séries technologiques : STMG, STI2D, STL, ST2S…
Nos auteurs vous proposent, pour le nouveau programme de Mathématiques
commun à tous les élèves des classes de 1re de la voie technologique,
un ouvrage qui répond à un double enjeu :

re

 ermettre aux élèves d’acquérir les connaissances du programme aussi
f P
bien pour les parties thématiques (analyse et statistiques et probabilités)
que pour les trois parties transversales (vocabulaire ensembliste et
logique, algorithmique et programmation, automatismes)
f Proposer des contextes d’activités très variées (issues de la vie
quotidienne et des autres disciplines) pour prendre en compte
les spécificités de toutes les séries technologiques : STMG, STI2D,
STL, ST2S et STHR

Manuel
J. Guichard, A. Heam,
B. Verlant

SIGMA
La collection de
RÉFÉRENCE
des filières
technologiques
en mathématiques

Les points forts de l’ouvrage
f Une grande progressivité : dans la partie cours, la partie des activités
logiciels, les automatismes, et les exercices
f Une partie algorithmique et programmation très détaillée : un cours
et des activités logiciels très progressifs accompagnés de fiches pas-à-pas
pour faciliter la prise en main de Python
f Un volume d’exercices très important : automatismes, exercices pour
s’entraîner, pour approfondir avec leurs corrigés
f Des exercices et corrigés pour préparer les épreuves communes de
contrôle continu
f Des propositions de sujets complets pour la préparation du contrôle
continu

MATHÉMATIQUES

www.sigma.kwyk.fr/1re

ACCÈS
RÉSERVÉ
Via ENT

ACCÈS
LIBRE
en ligne

Des exercices du manuel en version
interactive et auto-corrigée pour l’élève
f Une vingtaine d’exercices interactifs

dédiés à la partie Automatismes du
nouveau programme 2019 :
calculer un taux d’évolution,
un pourcentage, lire un graphique,
résoudre une équation…

Pour développer la diversité des activités mathématiques, cet ouvrage
propose également : des points d’histoire, des thèmes d’exposé individuel
(ou à plusieurs) pour développer la pratique de l’oral en mathématiques…

Accès à la plateforme OFFERT

pour tout équipement de votre classe avec le manuel
SIGMA 1re Séries technologiques papier ou numérique

f Plus de 130 exercices d’entraînement

et validation des connaissances : QCM,
questions flashs et Vrai/Faux
f Des exercices spécifiques pour traiter
chacune des 27 capacités listées dans la
partie Automatismes du nouveau programme
f Des entraînements ludiques et rapides
à faire chez soi ou en classe

Des fonctionnalités au service des enseignants :

des vidéos et des auto-évaluations interactives pour dynamiser l’apprentissage,
en accès direct par flashcode ou sur www.foucherconnect.fr

Création de devoirs
personnalisés

k Plateforme d’entraînement SIGMA (voir ci-contre)
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
Vidéos
QCM d’auto-évaluations
Diaporama d’exercices
£

Assignation des devoirs
à une classe entière ou à un élève
en particulier (différenciation)

Suivi du travail de vos élèves
avec un tableau de bord
et des statistiques détaillées

£

£

Manuel de l’élève

1729962
9782216154005

Corrigé
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

★ 27,20 €

TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT

GRATUIT*

7 € -50%*

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

GRATUIT*

Bac STMG

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

GRATUIT !

ÉDITIONS SIGMA TOUJOURS DISPONIBLES

STI2D ı STL

ST2S

POUR VOS ÉLÈVES

www.editions-foucher.fr
Manuel de l’élève

Corrigé à télécharger
Manuel numérique enseignant
(voir p. 3 à 7)

Tarifs enseignants

54

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

Prépabac Toutes les matières générales 1re STI2D I STL

5206751 – 9782216154944 ★★ 15,95 €

Prépabac Toutes les matières générales Tle STI2D I STL

8108464 – 9782216149506

14,95 €

Prépabac Réussir l’épreuve Physique-Chimie Tle

6811201 – 9782216149056

10,90 €

1re STMG
Tle STMG
1re ST2S
Tle ST2S
1re STI2D | STL
Tle STI2D | STL (spécialité SPCL)
Corrigé
Manuel numérique enseignant uniquement en Tle
Manuel numérique élève uniquement en Tle

CD-ROM

HH 27,50 €

4468765 – 9782216119196

4469433 – 9782216119868 HH 29,00 €

4469441 – 9782216119875

4468757 – 9782216119189

4468799 – 9782216119226 HH 26,00 €
4469425 – 9782216119851

HH 29,00 €

4446126 – 9782216116355 HH 29,70 €
8943324 – 9782216145256 HH 31,50 €

92,00 €
20,50 €

4446688 – 9782216116911

92,00 €

-

TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT

GRATUIT*

7 € -50%*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7
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ST2S

BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE HUMAINES

ST2S

Panorama

Biologie et physiopathologie humaines

Bac ST2S

 ne ouverture de chapitre très visuelle qui reprend les capacités
f U
attendues du programme
• des activités permettent de découvrir les notions
• des documents étayés par de nombreux visuels et schémas

1

re

SCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALES

Panorama

Sciences et techniques sanitaires et sociales

Bac ST2S

Partie thématique

1

re

f De beaux documents visuels et des vidéos
f Une partie cours permet de découvrir les notions pas à pas
• des documents très variés prenant appui sur des visuels, des tableaux,
des graphiques et des textes accessibles aux élèves
• un questionnement progressif et guidé
• une synthèse rédigée et illustrée donne l’essentiel à retenir
De
nombreux repères pour faciliter la prise en main du manuel
f
• les mots-clés sont mis en valeur
• des pictos signalent les natures d’activités proposées : utilisation
d’Internet, expression orale, usage d’un logiciel spécifique
• une frise chronologique permet de mieux se repérer dans les chapitres
à caractère historique
f Les activités technologiques sont réparties en transversalité dans
l’ouvrage : elles viennent clôturer un ou plusieurs chapitres et proposent
des thématiques attractives

f Un cours développé qui reprend les points essentiels à maîtriser
• qui fait le lien avec les notions découvertes en activités
• qui propose un essentiel avec les éléments-clés à retenir : une aide
précieuse lors des révisions !
f De nombreux exercices
• pour s’entraîner de façon progressive
• un exercice systématique sur la terminologie
• un QCM de vérification des connaissances dans chaque chapitre

Manuel
M. Besson
et P. Jacquot

Manuel
Sous la coordination
de S. Capra

des vidéos et des auto-évaluations interactives pour dynamiser l’apprentissage,
en accès direct par flashcode ou sur www.foucherconnect.fr

FOUCHER
L’éditeur de
RÉFÉRENCE
en ST2S

FOUCHER
L’éditeur de
RÉFÉRENCE
en ST2S

k Guide pédagogique
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
Vidéos
QCM d’auto-évaluations
£

£

Partie méthodologie
f Construite pour être prise en main aisément, elle propose :
• 2 synthèses d’études au choix
• un ensemble de fiches méthode pour aider l’élève à construire
sa démarche d’étude
• un ensemble de fiches outils
Et en + :

TOUJOURS DISPONIBLES

f Un cahier spécial pour pratiquer l’oral
f Des pages orientation
Ce que les enseignants apprécient depuis toujours dans nos ouvrages :

Manuel de l’élève

1re ST2S

Tle ST2S

Tle ST2S

5254038
9782216155101 H 28,50 €

4469458
9782216119882 HH 31,50 €
4469466
19,50 €
9782216119899

6654322
9782216132355 HH 22,00 €

Guide pédagogique

EN LIGNE

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

GRATUIT*

7 € -50%*

f
f
f
f

–

GRATUIT*

7 € -50%*

19 € -50%*

la clarté
la diversité et la richesse de ses documents
la synthèse rédigée et structurée
la pertinence de ses activités technologiques

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

des vidéos et des auto-évaluations interactives pour dynamiser l’apprentissage,
en accès direct par flashcode ou sur www.foucherconnect.fr

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

GRATUIT*

k Guide pédagogique
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de vidéos

POUR VOS ÉLÈVES

TOUJOURS DISPONIBLES

GRATUIT !
www.editions-foucher.fr

Guide pédagogique à télécharger
Manuels numériques enseignant
(voir p. 3 à 7)

GRATUIT !
Prépabac Toutes les matières générales 1re ST2S

5206997 – 9782216154920 HH 15,95 €

Prépabac Toute la Terminale ST2S

3637323 – 9782216146277

14,95 €

Prépabac Biologie et Physiopathologie humaines 1re ST2S 1008627 – 9782216146246

9,99 €

Prépabac Biologie et Physiopathologie humaines Tle ST2S 6885611 – 9782216133666

9,99 €

www.editions-foucher.fr

Ressources à télécharger
p Corrigés
p Guides pédagogiques

Manuels numériques enseignant
(voir p. 3 à 7)

Tarifs enseignants

56

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

1re ST2S
Manuel de l’élève
Guide pédagogique

1731807
9782216154128
1731561
9782216154142

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Tle ST2S

H 27,90 €

19,80 €

GRATUIT*

7 € -50%*

Tle ST2S

1003707
9782216145874 HH 28,00 €
1003583
19,50 €
9782216145881

6654814
9782216132386
6654937
9782216132393

HH 21,70 €

17,20 €

GRATUIT*

7 € -50%*

18 € -50%*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7
SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

GRATUIT*
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STMG

DROIT | ÉCONOMIE

Bac STMG

1

re

STMG

Perspectives
Droit-Économie

Conformément au nouveau programme, cet ouvrage se présente
en 2 parties identifiées par 2 couleurs différentes pour une meilleure
lisibilité : une partie Droit, une partie Économie.

MANAGEMENT

Bac STMG

1

re

f Un cours très illustré et structuré
• un premier document visuel : image, affiche, tableau, graphique,
infographie ou schéma
• des documents pour comprendre les notions principales
• les points indispensables à mémoriser sous forme d’un essentiel
• une synthèse en schéma (+ version rédigée disponible en 1 clic)
 es activités progressives en 3 temps :
f D
1.	Se tester : un exercice ludique de validation des connaissances
Et en + : un exercice numérique « 3 minutes pour s’évaluer » disponible
en ligne
2. Appliquer : un exercice de consolidation pour transposer les notions
acquises
3.	Approfondir : des exercices pour s’évaluer dans un contexte
d’organisation et à l’aide d’outils numériques (utilisation du tableur,
recherches Internet, jeux sérieux, vidéos)

Sous la coordination
de R. Aidemoy
et J.-C. Diry

Management

 es entrées de chapitre dynamiques en vidéo « 3 minutes pour
f D
découvrir » et 2 consignes d’analyse
 n cours très illustré et structuré pour faciliter la mémorisation
f U
• un premier document visuel : image, affiche, tableau, graphique,
infographie ou schéma
• des documents pour comprendre les notions principales
• les points indispensables à mémoriser sous forme d’un essentiel
• une synthèse en schéma (+ version rédigée disponible en 1 clic)

 es entrées de chapitre dynamiques en vidéo « 3 minutes pour
f D
découvrir » et 2 consignes d’analyse

Manuel

Perspectives

 es activités progressives en 3 temps
f D
• Se tester : un exercice ludique de validation des connaissances
Et en + : un exercice numérique « 3 minutes pour s’évaluer » disponible
en ligne
• Flash-back : pour retracer l’histoire du management à travers des
organisations devenues des cas d’école
• Entraînement : des exercices qui font intervenir des contextes
d’organisation variés

Manuel
Sous la direction
de L. Babin-Touba

f Des fiches méthode en fin d'ouvrage
f Et en + : des passerelles vers les notions de Sciences de gestion
des vidéos, des synthèses rédigées et des auto-évaluations interactives
pour dynamiser l’apprentissage, en accès direct par flashcode ou sur
www.foucherconnect.fr

 es fiches méthode par chapitre pour amener les élèves à maîtriser pas à
f D
pas les attendus en Droit et en Économie
des vidéos, des synthèses rédigées et des auto-évaluations interactives
pour dynamiser l’apprentissage, en accès direct par flashcode ou sur
www.foucherconnect.fr

k Guide pédagogique
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
Vidéos
Synthèses rédigées
Exercices interactifs
£

£

k Guide pédagogique
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
Vidéos
Synthèses rédigées
Exercices interactifs

£

£

£

£

Manuel de l’élève
Guide pédagogique

5253669
9782216155071
5253792
9782216155088

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

H 24,50 €

16,90 €

GRATUIT*

7 € -50%*

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

GRATUIT*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

GRATUIT !
www.editions-foucher.fr

Guide pédagogique
à télécharger

Manuel de l’élève
Guide pédagogique
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

1730577
9782216154043
1730700
9782216154067

GRATUIT !

H 24,50 €

16,90 €

GRATUIT*

7 € -50%*

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

GRATUIT*

POUR VOS ÉLÈVES

www.editions-foucher.fr

Guide pédagogique
à télécharger

Manuel numérique enseignant

Manuel numérique enseignant

(voir p. 3 à 7)

(voir p. 3 à 7)

Prépabac Toutes les
matières 1re STMG
Prépabac Toutes
les matières Tle STMG

5206874 – 9782216154937 HH 15,95 €
3637200 – 9782216146284

14,95 €

Tarifs enseignants

58

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

59

STMG

SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE

STMG

Perspectives

Sciences de gestion et numérique

STMG

 n panorama de la thématique en entrée de chapitre à travers
f U
• une vidéo « 3 minutes pour découvrir » et 2 consignes d’analyse
• un focus métier pour appréhender les secteurs, types d’organisation
et rôles liés aux thématiques des sciences de gestion et numérique

1

re

f Un cours très illustré et structuré
• un premier document visuel : image, affiche, tableau, graphique,
infographie ou schéma + des documents pour comprendre les notions
principales
• les points indispensables à mémoriser sous forme d’un essentiel
• une synthèse en schéma (+ version rédigée disponible en 1 clic)

ÉDITIONS TOUJOURS DISPONIBLES

Bac STMG

1
Tle
re

Manuel

Une collection conçue pour aider les élèves à entrer dans la discipline
 ne mise en situation sous forme de bande dessinée pour démarrer
f U
chaque chapitre.
 es documents et des types d’exercices variés, accompagnés de
f D
nombreuses illustrations (photos, bandes dessinées, schémas, etc)
f Des Itinéraires bis, propositions alternatives en vidéo,
accessibles en un clic.
f Une synthèse à compléter et des exercices ludiques avec
le « Testez-vous ! » pour se réapproprier les notions du cours
f Une page « Entraînez-vous ! » avec « Le déclic »
pour un accompagnement méthodologique

 es passerelles vers les notions de management dans le cours,
f D
dans les mots-clés

Sous la coordination
de C. Bricard

Tremplin

f Des « Vers le Bac » de fin de thème pour une préparation
efficace à l’épreuve

 es activités progressives en 3 temps :
f D
1.	Se tester : un exercice ludique de validation des connaissances
Et en + : un exercice numérique « 3 minutes pour s’évaluer »
disponible en ligne
2.	Appliquer : un exercice de consolidation pour transposer les notions
acquises
3.	Approfondir : des exercices pour s’évaluer dans un contexte
d’organisation et à l’aide d’outils numériques (utilisation du tableur,
recherches Internet, jeux sérieux, vidéos)


k Guides pédagogiques
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis
de schémas de synthèses animés

LIENS
VIDÉOS

régulièrement
actualisés

 n cahier méthodologique pour la préparation de l’épreuve orale du
f U
contrôle continu de 1re
• des conseils de recherche et de présentation du sujet sélectionné
• des fiches méthode pour réussir sa présentation orale

des vidéos, des synthèses rédigées et des auto-évaluations interactives
pour dynamiser l’apprentissage, en accès direct par flashcode ou sur
www.foucherconnect.fr
Sciences de gestion 1re

k Guide pédagogique
k Manuels numériques enseignant et élève (voir p. 3 à 7) enrichis de :
Vidéos
Synthèses rédigées
Exercices interactifs
£

£

£

Manuel de l’élève

6654199
9782216132348

Guide pédagogique
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Manuels
consommables
L. Babin-Touba
C. Bricard
B. Chastragnat
R. Aidemoy
J.-C. Diry
G. Merle

GRATUIT*

20,00 € -50%*
Économie 1re

Manuel de l’élève

C. Bricard, C. Castillo-Barral-Baron,
D. Chomel, D. Crampes, J. Esteves,
J.-L. Giordani, R. Sirieix, B. Yousfi

GRATUIT !
www.editions-foucher.fr

Manuel de l’élève
Guide pédagogique

Ressources à télécharger

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

p Guide pédagogique

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

p Synthèses rédigées

Manuel numérique enseignant
(voir p. 3 à 7)

H 24,50 €

GRATUIT*

7 € -50%*

16,90 €

GRATUIT !

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE 2019
Manuel numérique élève

Guide pédagogique
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

GRATUIT*

www.editions-foucher.fr

Manuel de l’élève

p Synthèses Word à télécharger
p Gestion et Finance : fichiers Excel, version
élève et professeur, pour un ensemble
d’exercices

6654076
9782216132331

H 18,80 €

GRATUIT*

16,00 € -50%*
Droit Tle

1000996
1001983
9782216145751 H 18,80 € 9782216145775

Corrigé
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Management Tle

1001736
H 18,80 € 9782216145799

H 18,80 €

EN LIGNE

GRATUIT*

16,00 € -50%*
Mercatique Tle

Manuel de l’élève

Management 1re
H 18,80 €

EN LIGNE

Ressources à télécharger
p Guides pédagogiques

Droit 1re

6653092
6653461
9782216132317 H 18,80 € 9782216132324

Économie Tle
1731315
9782216154098
1731069
9782216154111

H 23,80 €

EN LIGNE

Gestion et Finance Tle

1001489
1001242
9782216145812 H 24,50 € 9782216145836

Guide pédagogique
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

RH et Com. Tle

1003953
H 24,50 € 9782216145850

H 24,50 €

EN LIGNE

GRATUIT*

21,00 € -50%*

* Conditions et autres tarifs voir p. 3 à 7

Manuels numériques enseignant
(voir p. 3 à 7)

Tarifs enseignants

60

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

61

POUR VOS ÉLÈVES

Prépabac

Concours et examens
7305080 – 9782216143351

17,90 €

Réussir son concours d’entrée en école de journalisme

7303112 – 9782216143344

17,90 €

Réussir l'épreuve – Histoire Géographie Géopolitique

3641875 – 9782216146628

28,00 €

Tous les tests psychotechniques

1070243 – 9782216153428

17,50 €

Plan Comptable Général 2019-2020

7750416 – 9782216153312

2,90 €

Séries technologiques

Les ouvrages Tout-en-un
Toutes les matières du programme de l’année réunies en un seul ouvrage.
Idéal pour travailler toute l’année et réussir ses examens.
p Des cours structurés en fiches
p Des exercices pour se tester
p Des sujets type BAC
p Des corrigés détaillés

Prépabac Toutes les matières
1re ST2S
Prépabac Toutes les matières
Tle ST2S
Prépabac Toutes les matières
1re STMG
Prépabac Toutes les matières
Tle STMG
Prépabac Toutes les matières
1re STI2D – STL
Prépabac Toutes les matières
Tle STI2D – STL

STI2D

Toute la géopolitique du monde contemporain

la collection phare de tous les élèves

ST2S

7751031 – 9782216153404

STMG

NE

HH 16,90 €

Toute l’actu 2018 - Concours & Examens

NE

Expertise comptable

LMD

• Révision en fiches mémos
• Entraînement avec exercices et sujets au format de l’épreuve

DCG 1 - Fondamentaux du droit - Manuel et applications

7693913

– 9782216152728

27,00 €

DCG 2 - Droit des sociétés et des groupements d’affaires
Manuel et applications

7693790 – 9782216152735

32,50 €

DCG 3 - Droit social - Manuel et applications

7696004 – 9782216152742

32,50 €

DCG 4 - Droit fiscal - Manuel et applications

7695881

– 9782216152759

37,00 €

DCG 5 - Économie contemporaine - Manuel et applications

7695758 – 9782216152766

28,50 €

DCG 6 - Finance d’entreprise - Manuel et applications

7695635 – 9782216152773

34,00 €

DCG 7 - Management - Manuel et applications

7695512

– 9782216152780

32,50 €

DCG 8 - Systèmes d’information de gestion

7695389 – 9782216152797

31,50 €

DCG 9 - Comptabilité - Manuel et applications

7695266 – 9782216152803

31,00 €

Séries BTS

Prépabac Physique-Chimie Tle STI2D - STL

6811201
9782216149056

10,90 €

Prépabac Biologie et physiopathologies humaines
1re ST2S - Cours et entraînement

1008627
9782216146246

9,99 €

Prépabac Biologie et physiopathologies humaines
Tle ST2S - Réussir l’épreuve

6885611
9782216133666

9,99 €

14,95 €

5206751
9782216154944 HH 15,95 €
8108464
9782216149506

14,95 €

Les ouvrages par matière
• Toutes les matières du programme des 2 années de BTS réunies en un seul ouvrage
avec des cours structurés en fiches, des exercices pour se tester, des conseils
méthodologiques et des corrigés détaillés.
PrépaBTS Toutes matières – BTS SAM
PrépaBTS Toutes matières – BTS NDRC
PrépaBTS Toutes matières – BTS GPME

DCG 10 - Comptabilité approfondie - Manuel et applications

7695143

– 9782216152810

37,00 €

DCG 11 - Contrôle de gestion - Manuel et applications

7695020 – 9782216152827

37,00 €

PrépaBTS Toutes matières – BTS Tertiaires

Anglais des affaires

8120026 – 9782216149728

18,50 €

PrépaBTS CEJM

DCG : Toute la 1ère année du DCG 1, 5, 8, 9 en fiches - Révision

7696127

19,50 €

PrépaBTS Culture et expression – Tous BTS

– 9782216152919

DCG : Toute la 2 année du DCG 2, 4, 6, 10 en fiches - Révision

7696373 – 9782216152926

19,50 €

PrépaBTS Toutes matières – BTS MUC

www.editions-foucher.fr

DCG : Toute la 3è année du DCG 3, 7, 11 en fiches - Révision

7696250 – 9782216152933

19,50 €

PrépaBTS Toutes matières – BTS CG

Ressources à télécharger

DCG : Toutes les épreuves de 1ère année du DCG 1, 5, 8, 9
Sujets et exos

7696742 – 9782216152940

19,50 €

PrépaBTS Toutes matières – BTS Tourisme

DCG : Toute les épreuves de 2è année du DCG 2, 4, 5, 6, 10
Sujets et exos

7696619

– 9782216152957

19,50 €

DCG : Toutes les épreuves de 3 année du DCG 3, 7, 11
Sujets et exos

7696496 – 9782216152964

19,50 €

è

3637200
9782216146284

p Des cours structurés en fiches
p Des exercices progressifs pour se tester
p Des sujets type BAC
p Des corrigés détaillés

f Dans les ouvrages par année :

p Les corrigés pour certains ouvrages
p Annales corrigées et commentées
p Compléments numériques

14,95 €

5206874
9782216154937 HH 15,95 €

Réussir l’épreuve pour la Terminale et Cours en entraînement pour la 1ère,
des ouvrages pour concentrer ses révisions et ses entraînements sur le
programme d’une matière et muscler ses chances de réussite !

 ans les manuels du cours :
f D
• Cours structurés et illustrés d’exemples
• Mise en avant des compétences attendues
• Synthèses à chaque chapitre
• Applications corrigées
• Conseils et méthodologie

è

3637323
9782216146277

Les ouvrages par matière

Également disponibles
en ebook sur les stores

Des ouvrages 100% conformes au nouveau programme.

GRATUIT !

5206997
9782216154920 HH 15,95 €

5207120
9782216154951
5207243
9782216154975
5207366
9782216154968
7549141
9782216149285
8108956
9782216149544
8108095
9782216149537
6892994
9782216133734
6893486
9782216133765
3637815
9782216146352

HH 18,90 €
HH 18,90 €
HH 18,90 €
HH 18,90 €
HH 13,90 €
HH 13,90 €

17,95 €
17,95 €
17,95 €

• Une gamme d’ouvrages pour concentrer ses révisions et entraînements
sur une matière avec des cours structurés en fiches, des exercices progressifs,
des sujets type BTS et des corrigés détaillés.

Tarifs enseignants

62

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

63

AUTRES LIVRES

FRANÇAIS

PHYSIQUE-CHIMIE

La vie en toutes lettres

Hélium Carnet de labo 2de éd. 2018
4468229 9782218962028

H 32,75 €

Livre du professeur 2

4648044 9782218979880

20,20 €

Manuel de l'élève 1re

2660093 9782218992971

H 33,85 €

Livre du professeur 1re

2660339 9782218992988

24,40 €

Manuel de l’élève 2de
de

Carnet de labo 2de

9782401046092

4,90 €

Manuel de l’élève 2de

4468252 9782218962059

HH 32,10 €

Livre du professeur

4648051

6408917

Hélium 2de éd. 2014
9782218979897

18,95 €

Manuel de l’élève format compact 1re

4444824 9782218953842

HH 38,45 €

Manuel de l’élève format compact T S

4444949 9782218953965

38,95 €

4444659 9782218953675

HH 31,30 €

Microméga Série S éd. 2011-2012

LATIN
Manuel de l'élève 2de

4648176

9782218980015

Livre du professeur 2de

4648184

9782218980022

17,85 €

Manuel de l'élève 1re

4915559

9782218930874

HH 27,75 €

Manuel de l’élève Tle

4982401

9782218934803

HH 27,75 €

H 26,50 €

le

Sciences Séries ES ı L éd. 2011
Manuel de l’élève 1re ES | L

ANGLAIS

GREC

Meeting Point 2de éd. 2010

Manuel de l’élève 2de

4915534

Manuel de l’élève

4433447 9782218944284

25,20 €

Livre du professeur 2de

4982245 9782218931628

18,25 €

Workbook

4982377

9782218934568

8,55 €

Grec Débutants Cahier d’activités 2de

4982500 9782218937019

5,70 €

3 CD audio classe

4937728

9782218934599

139,00 €

Manuel de l'élève 1re

4915575

9782218930898

DVD-Rom vidéo

4937736

9782218934605

65,00 €

Livre du professeur 1re

4982252

9782218931635

18,25 €

Manuel de l’élève Tle

4982369 9782218934537

HH 27,75 €

9782218953330

25,20 €

9782218930850

HH 27,75 €

HH 27,75 €

HISTOIRE | GÉOGRAPHIE
Histoire Tle L-ES éd. 2012
Manuel de l’élève grand format

4467304 9782218961106

33,85 €

Manuel de l’élève format compact

4467338 9782218961137

33,85 €

4445078 9782218954092

33,15 €

Géographie Tle L-ES éd. 2012
Manuel de l’élève
Classes Européennes

Meeting Point 1re éd. 2011
Manuel de l’élève

4444311

Workbook

4982559 9782218937972

8,30 €

DVD-Rom vidéo + images fixes

4940243 9782218938009

80,00 €

ESPAGNOL
Escalas
Manuel de l’élève 2de

4468120

2 CD audio classe 2de

4480307 9782218965746

Manuel de l’élève 1re

5777833

9782218986741

9782218961922

HH 24,50 €
140,00 €
HH 25,40 €

History-Geography 1re éd. 2006

4904777 9782218922466

21,50 €

Coffret CD audio classe + DVD vidéo 1re

4766762

9782218987205

History-Geography Tle éd. 2007

4915427

9782218926136

21,50 €

Manuel de l’élève Tle

4444816

9782218953835

HH 25,30 €

Vocabulaire, outils, méthodes
Classes européennes (en anglais)
Éd. 2013

4468005 9782218961809

15,60 €

Fichier pédagogique Tle

4444907 9782218953927

20,90 €

2 CD audio classe Tle

4439949 9782218951565

140,00 €

DVD vidéo Tle

4439956 9782218951572

69,00 €

La clé du Bac Tle

4480117

31,00 €

Histoire 2de éd. 2014

180,00 €

Manuel de l’élève grand format

4468161

9782218961960

HH 30,90 €

Manuel de l’élève format compact

4468179

9782218961977

HH 30,90 €

Manuel de l’élève grand format

4468138

9782218961939

HH 30,90 €

Les nouveaux cahiers - Sciences et techniques sanitaires et sociales - 1re ST2S

Manuel de l’élève format compact

4468146

9782218961946

HH 30,90 €

Manuel élève

1055618

9782216131990

Guide pédagogique

1088951

9782216132003

9782218965555

ST2S

Géographie 2de éd. 2014

Histoire, Géographie Séries L - ES - S éd. 2015
Histoire Manuel de l’élève 1re L | ES | S

2211148

9782218989445

HH 31,40 €

Biologie et physiopathologie humaines - 1re ST2S

Géo. Manuel de l’élève 1re L | ES | S

5933389

9782218986819

HH 31,40 €

Manuel élève

4468773 9782216119202

Guide pédagogique

4468781

Histoire-Géographie Séries S éd. 2015
Manuel de l’élève 1re S

9782218992827

HH 32,30 €

Manuel de l’élève 1re STMG

4467569 9782218961366

HH 30,50 €

Manuel de l’élève Tle STMG

4467791

HH 31,10 €

1133404

Histoire-Géographie Séries Série STMG
9782218961595

e

1877118

le

9782216134663

HH 27,00 €

9782216119219

19,90 €

Commande en ligne

www.editions-foucher.fr

★ 16,30 €

Tarifs enseignants

SES
Manuel de l’élève 2de

8938773

9782401000889

H 18,25 €

Manuel de l’élève 1re

2366704 9782218989520

HH 31,70 €

MATHÉMATIQUES

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

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

Et 5% de remise sur tous les produits sans étoile

Odyssée algorithmique
Cahier de l’élève

4468013

5,20 €

4468203 9782218962004

HH 30,90 €

Manuel de l’élève grand format 1re S

4444444 9782218953460

HH 34,80 €

Manuel de l’élève grand format 1re ES - L

4444402 9782218953422

Livre du professeur 1re Es - L

4444428 9782218953446

20,90 €

Manuel de l’élève format compact Tle S

4445060 9782218954085

HH 40,80 €

4445037 9782218954054

HH 25,90 €

4445011

9782218954030

HH 36,80 €

4444998 9782218954016

HH 40,20 €

Manuel de l’élève Spécialité en Tle S
et Spécifique+ spécialité en Tle ES | L
Manuel de l’élève format compact
Tle ES | L
Manuel de l’élève Spécialité en Tle S
et Spécifique+ spécialité en Tle ES | L
Livre du professeur Tle ES | L

64

9782218961816

Manuel de l’élève 2

de

4444980 9782218954009

HH 31,90 €

20,70 €

Frais de port offerts

France métropolitaine – hors îles

Les conditions forfaitaires proposées sont réservées aux enseignants et professionnels
de l’éducation. Les spécimens demandés doivent correspondre à vos disciplines
et niveaux d’enseignement. Ces conditions sont valables pour 1 exemplaire par titre
et par personne.
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Livraison en 48h automatique et gratuite
en période de rentrée

De début mai à mi-juillet et de fin août à mi-octobre en France métropolitaine
– hors îles – après traitement de votre commande et sous réserve de stock disponible
Pour les commandes classe ou en nombre : adressez-vous directement
à votre libraire.
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NOUVEAU !

UN NOUVEAU SITE

Des pages dédiées au nouveau
Lycée pour vous accompagner
dans la réforme
• Les synthèses des programmes
• Les répartitions horaires par discipline
• Des ressources gratuites à télécharger
• Des aides sur l’orientation

Suivez-nous !

pour de plus belles réussites !



Une page spéciale RÉFORME
DU LYCÉE TECHNOLOGIQUE
• Ce qui change à la rentrée 2019
• Les nouveaux programmes officiels
• Des interviews d'auteurs

9674566

