Savoir faire • Faire savoir

Au plus près de vos besoins
Avec nos auteurs, enseignants, formateurs, chercheurs, nous avons à cœur de
répondre à vos besoins. La diversité des rythmes d’apprentissage, la nécessité d’ancrer
durablement les savoirs fondamentaux, le plaisir des élèves à comprendre et progresser
sont autant de vos préoccupations quotidiennes qui nous guident dans la conception
de nos outils.
Dans cette perspective, nous vous proposons des nouveautés pour vous aider à mettre
en œuvre une pédagogie différenciée, notamment en lecture (Étincelles, Mandarine),
à accompagner au plus près vos élèves dans la découverte et la construction des
apprentissages fondamentaux (Opérations Maths, Cap Maths, Ermel, Ribambelle), à
les faire progresser dans l’acquisition des savoir-faire (Magellan) et le développement
de leur autonomie (Étincelles, Pop).
Enfin, la nouvelle collection L’anglais à l’école avec Bubble Class CM vous permettra,
quelle que soit votre formation en anglais, de mettre en place une pédagogie de projets.
Nous vous souhaitons une belle découverte de ce nouveau millésime 2018 !
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Autres livres

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

1

MANUELS
LES + DU MANUEL NUMÉRIQUE
1 RESSOURCES complémentaires
Dans les versions enrichies, retrouvez : audios, vidéos, animations, exercices interactifs,
documents complémentaires…
+ dans la licence enseignant : guide pédagogique, évaluations modifiables, corrigés en un clic…

Voir liste des ressources pour chaque titre au sein du catalogue.

2 OUTILS de personnalisation
POUR ENRICHIR VOTRE MANUEL
• Annotez des pages
• Insérez des liens Internet
• Enregistrez des pages en favoris
• Comparez des documents

POUR CRÉER UN COURS
• Créez vos propres séquences ou notes de cours en
ajoutant du texte, en insérant des images ou des captures
du manuel, en important des documents personnels…
• Vidéo-projetez votre travail grâce à la fonction
diaporama

3 MULTISUPPORT ET NOMADE
ORDINATEUR

EN LIGNE

PC / Mac

TABLETTE

iPad / Android / Windows

WWW

Enregistrez
vos manuels
sur clé
en 1 clic !

MANUELS
COMPATIBLES
ENT

Consultez les configurations requises pour une lecture optimale sur vos appareils www.educadhoc.fr/distribution

4 VIDÉOPROJECTION
Un affichage de qualité en pleine page ou zoom sur les documents

DEMO
2

TESTEZ LES MANUELS NUMÉRIQUES
sur www.educadhocdemo-hatier.fr
et accédez à nos tutoriels

NUMÉRIQUES
L’ACCÈS AU MANUEL NUMÉRIQUE
POUR L’ENSEIGNANT
1

Je commande ma ressource
sur le site du KNE

OU

www.kiosque-edu.com

Je bénéficie de l’offre
prescripteur sur le site

www.editions-hatier.fr

2
• Je reçois un mail du KNE avec une clé d’activation
• Je clique sur le lien proposé pour accéder à ma ressource
• J’arrive sur http://pne.kiosque-edu.com
Je m’identifie (mail et mot de passe de mon compte Hatier)

3
J’active ma licence en cliquant sur « Ajouter une nouvelle ressource »
et en saisissant la clé d’activation reçue par mail
Je peux l’installer
sur mon ordinateur

Je peux l’installer
sur ma tablette

4

4

Je télécharge l’appli éducadhoc
puis le manuel affiché
dans l’appli

Je télécharge l’appli éducadhoc
à partir des stores puis le manuel
affiché dans l’appli

Je peux consulter mon manuel

en ligne

POUR L’ÉLÈVE
1

L’administrateur commande les licences élèves sur le site du KNE www.kiosque-edu.com
Il reçoit par mail les identifiants
de son espace administrateur

Il crée les classes et génère
des identifiants KNE
pour chaque élève

Il affecte aux classes
les manuels achetés

Les élèves accèdent à leurs ressources

en ligne

En téléchargement
sur ordinateur et tablette

OU

Via l’ENT
de l’établissement

Via le site
du KNE

Télécharger l’appli éducadhoc
puis le manuel afﬁché dans l’appli

(Identification ENT)

(Identification KNE)

(Identification KNE)

COMPATIBILITÉ
TÉ :

Toutes les configurations informatiques requises
sur www.educadhoc.fr/distribution
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MANUELS NUMÉRIQUES
TARIFS MANUELS NUMÉRIQUES
Licence ENSEIGNANT

Licence 5 ans
Pour un achat minimum de 15 manuels élève papier ou numériques
Formulaire à remplir sur www.editions-hatier.fr

NB: en cas d’achat de licences numériques élève,
vous n’avez rien à faire ! La livraison de votre
licence enseignant gratuite est automatique

Sans condition d’achat élève : 350 €. Licence 5 ans

Licence ÉLÈVE

Établissements
1 an

5 ans

5€

15 €

Prix papier -20%

-

Manuel numérique
Cahier consommable numérique

Licence FAMILLE

Familles

Manuel numérique

7,50 €

-50%

À PARTIR DE
15 OUVRAGES ACHETÉS*
*1 ouvrage papier acheté =
1 licence numérique élève à -50%

1 an

Cahier consommable numérique

Prix papier -10%

TOUS LES TARIFS DÉTAILLÉS SUR www.kiosque-edu.com

ACCOMPAGNEMENT
NOS ÉQUIPES sont à votre disposition par mail, téléphone et sur RDV :
VOUS CONSEILLER sur votre projet numérique
VOUS AIDER AU DÉPLOIEMENT des ressources numériques
VOUS FORMER pour la prise en main
VOUS SUIVRE dans l’utilisation des ressources numériques
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Équipe technique :
info@kiosque-edu.com
Tél. : 09 69 32 95 45
Délégués pédagogiques :
dphatier@editions-hatier.fr
Tél. : 01 49 54 48 50

RESSOURCES NUMÉRIQUES
PACKS D’EXOS
DES BATTERIES D’EXERCICES INTERACTIFS
pour un entrainement efﬁcace en Mathématiques et en Français au cycle 3.
Disponible en vidéoprojection en classe ou en individuel pour un travail en autonomie.
> En Mathématiques cycle 3 (voir p.49)
> En Français Etude de la langue
cycle 3 (voir p.30)

Tarifs

Conditions

Licence par élève
1 an

4,00 €
3,60 €
3,20 €

5 licences minimum
25 licences minimum
50 licences minimum

Licence établissement
1 an

250 €

Accès illimité

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

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

• Des outils numériques
• Un agenda avec toutes les conférences

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

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

www.lecturesetcie-ecole.fr
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CP

Lecture - Écriture

Ribambelle
●
●

●

●

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

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

www.ribambelle-hatier.com

Gratuit

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

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

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

●
●

De septembre à décembre

Livret d’entrainement
à la lecture 1

Cahier d’activités 1

Mes outils pour écrire

(128 p.)

(24 p. - inclus dans le cahier 1)

(32 p. - inclus dans le cahier 1)

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

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

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

1 Si j’étais…
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2 Une mamie en or

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

G. Collet, Q. Leng - 24 p.

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

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

De janvier à juin

Série violette

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

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

Livret d’entrainement
à la lecture 2

Cahier d’activités 2
(128 p. )

(32 p. - inclus dans le cahier 2)

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

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

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

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

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

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

Extraits du Cahier 1, séance 1

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

Compréhension des textes 1 et 2

Écrire des phrases à la manière de…

Extraits du Livret d’entrainement

Série violette
●

1 - Si j’étais…

●

2 - Une mamie en or

●
✱
●

3 - Enzo et le monstre
du plafond
Cahier d’activités 1
+ Livret d’entrainement 1
+ Mes outils pour écrire
Guide pédagogique CP
✱

Extrait de Mes outils pour écrire

●

5 - La princesse de pierre

44 9731 9
9782218973147
44 9733 5
9782218973161

●

6 - Sardine Express,
coll. Louisette la taupe

44 9732 7
9782218973154

3,45 €

Cahier d’activités 2
+ Livret d’entrainement 2
Mes outils pour écrire CP
(pack de 5)

93 2975 1
3277450210052

6,10 

90 1437 2
3277450210137
46 4453 9
9782218988394

14,40 €

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

3,45 €

93 2962 8
3277450210045

6,10 

●

25 8743 3
9782218999017

26,50 €

●

3,45 €
3,45 €

Page documentaire

✱

4 - Aventure à la piscine

Fichier d’évaluation CP (48 p.)

3,45 €

Numérique

3,45 €

Méthode interactive **
149,50 €
enseignant
Cahier numérique
Gratuit*
enseignant
Cahier numérique
4,90 €
(– 50%*)
élève
*Minimum de 15 ouvrages papier achetés.

17,15 €

Autres tarifs voir p. 4.

**Minimum d’achat de 20 cahiers
+ 20 albums de la série violette.

Tarif enseignant 3 €

Exercices interactifs de code CP
●

●

●

Indépendant
de toute méthode

Sous la direction
de J.-P. Demeulemeester

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

Clé USB - Exercices interactifs de code CP

26 4383 8
9782218999796

71,40 €
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CP

Lecture - Écriture

Ribambelle

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

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

www.ribambelle-hatier.com
●

Gratuit

Télécharger le guide pédagogique, des évaluations et des exercices complémentaires

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

●
●

Série bleue

De septembre à décembre

Livret d’entrainement
à la lecture 1

Cahier d’activités 1

Mes outils pour écrire

(112 p.)

(16 p. - inclus dans le cahier 1)

(32 p. - inclus dans le cahier 1)

• Apprentissage du code
• Étude du texte
• Initiation à la grammaire
• Entrainement
• Vocabulaire
• Production d’écrits
• Textes en réseau

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

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

1 J’ai rêvé que…

2 Quel bazar chez Zoé !

A. et F. Kaercher (Grandir) - 32 p.

D. Falda - 32 p.

Un album tendre et simple pour ouvrir
l’imaginaire, aborder les questions
essentielles sur l’identité, les peurs.
Accessible aux lecteurs débutants
et adapté à la production écrite
par les structures répétitives.

Chaque jour de la semaine, chez Zoé,
le possible et l’impossible cohabitent.
Les structures répétitives servent
d’appui aux productions écrites.

Série bleue
●

1 J'ai rêvé que...

●

2 Quel bazar chez Zoé !

●

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

48 6923 6
9782218729492
48 6924 4
9782218729508

3,45 €

96 5341 1
3277450093310

6,20 

3,45 €

De janvier à juin

Livret d’entrainement
à la lecture 2

Cahier d’activités 2
(128 p.)

(32 p. - inclus dans le cahier 2)

3 Zékéyé et le
serpent python

4 Le loup
et les sept cabris

N. Dieterlé (Hachette) - 32 p.

D’après les Frères Grimm,
M.-L. Viney - 32 p.

Le mythe du faible face au
monstre. Plusieurs formules
sont utilisables comme lanceurs de productions écrites.

Un conte traditionnel propice
aux jeux de rôles qui offre des
situations d’écriture variées.

3,45 €

5 Matou miteux
Cahier d’activités 2
+ Livret d’entrainement à la lecture 2

96 5342 9
3277450093327

6,20 €

Guide pédagogique CP (352 p.)

49 2118 5
9782218931321

26,50 €

3 Zékéyé et le serpent python

●

4 Le loup et les sept cabris

●
●

adapté aux personnes déficientes visuelles
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Les mésaventures d’un pauvre
chat sauvé de la noyade par
une souris et qui retrouvera,
tout miteux qu’il est, l’amour
de son maitre.
48 6925 1
9782218729515
48 6926 9
9782218729522
48 6927 7
9782218729539

●

●

5 Matou miteux
N. Vial (Seuil) - 32 p.

3,45 €
3,45 €

Série verte

De septembre à décembre

Livret d’entrainement
à la lecture 1

Cahier d’activités 1

Mes outils pour écrire

(112 p.)

(16 p. - inclus dans le cahier 1)

(32 p. - inclus dans le cahier 1)

• Apprentissage du code
• Étude du texte
• Initiation à la grammaire
• Entrainement
• Vocabulaire
• Production d’écrits
• Textes en réseau

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

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

1 Ma vie est extraordinaire

2 Drôle d’année pour Zoé !

R. Gouichoux, Y. Calarnou - 32 p.

D. Falda - 32 p.

Un magnifique texte et de superbes
illustrations ouvrent les portes
de l’imaginaire et en font un outil
de travail du langage oral et écrit.

Au fil des saisons, les nouvelles aventures de Zoé. Une aventure étrange,
cocasse, humoristique, qui présente,
en parallèle, le possible et l’impossible
dans un cadre réaliste.

Série verte

De janvier à juin

Livret d’entrainement
à la lecture 2

Cahier d’activités 2
(128 p.)

(32 p. - inclus dans le cahier 2)

3 Minable le pingouin
E. Lallemand, H. Lester
L. Munsinger (Hachette) - 32 p.

Dans un milieu géographique
lointain, le thème du droit
à la différence et de l’intégration
dans le groupe. Plusieurs formules
sont utilisables comme lanceurs
de production d’écrits par
imitation, substitution,
réduction et déplacement.

4 Jack et le haricot
magique

5 Le petit ogre & la
princesse grenouille

Adaptation
J.-P. Demeulemeester,
T. Romanin - 32 p.

Ch. Heinrich, P. Thiès
(Rageot éditeur) - 48 p.

Ce conte traditionnel,
riche en symbolisme, montre
comment franchir le difficile
passage à l’âge adulte.

Dans ce conte moderne,
les personnages sont en
contre-emploi. Aventures,
rebondissements, tout
est fait pour entretenir
le suspense.

Pour les séries bleue et verte

●

1 Ma vie est extraordinaire

●

2 Drôle d’année pour Zoé !

●

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

●

3 Minable le pingouin

●

4 Jack et le haricot magique

●

5 Le petit ogre et la princesse grenouille

●

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

●

Guide pédagogique CP série verte (352 p.)

48 9938 1
9782218746284
48 9944 9
9782218746413

3,45 €

●

3,45 €

Exercices de différenciation
sur le code photocopiables

●

Fichier d’évaluation CP (48 p.)

96 5349 4
3277450093396

6,20 €

48 7555 5
9782218735882
48 7556 3
9782218735899
48 7557 1
9782218735905
96 5350 2
3277450093402
49 3622 5
9782218936104

3,45 €

Numérique
Cahier numérique enseignant
Cahier numérique élève

Gratuit*
5 € (– 50%*)

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

3,45 €

48 7686 8
9782218737237
44 5138 1
9782218955907

17,15 €
17,15 €

Pour toutes les séries : violette, bleue, verte
●

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

90 1437 2
3277450210137

14,40 €

3,45 €
6,20 €
26,50 €

Clé USB
Exercices
interactifs
de code CP


voir p. 7
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CE1

Lecture - Écriture

Ribambelle

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

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

www.ribambelle-hatier.com

Gratuit

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

Cahier numérique enseignant et élève
●
●

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

Série rouge

De septembre à décembre

Livret d’entrainement 1

Cahier d’activités 1

Livret d’entrainement 2

Cahier d’activités 2

(48 p. - inclus dans le cahier 1)

(128 p.)

(48 p. - inclus dans le cahier 2)

(128 p. )

• Lecture courante
• Code
• Vocabulaire
• Grammaire

• Lecture
• Compréhension de l’écrit
• Maitrise du code
• Étude de la langue
• Production d’écrits

1 Le petit
voleur d’instants
Récit de vie
T. Monclus, T. Risbjerg - 48 p.

Théo aimerait bien que sa
maman lui raconte une histoire,
mais elle n’a pas un instant
à lui consacrer…

2 Les Secrets véritables
Récit de vie
M.-A. Murail, E. Cerisier - 48 p.

Vous voulez guérir les blessures,
devenir invisible, marcher les pieds
en l’air et la tête en bas ? Ouvrez ce
livre. Les secrets véritables du Grand
Albert sont à vous, maintenant…

1 Le petit voleur d’instants

●

2 Les Secrets véritables

✱

Cahier d'activités 1
+ Livret d’entrainement 1
✱

10

Tarif enseignant 3 €

25 9433 2
9782218999215
25 9384 0
9782218999208
93 2938 2
3277450210021

3 Urashima

4 L’enfant de la mer

Conte traditionnel japonais

Récit fantastique

5 Le Talisman
de Vannina
Récit historique

M. Mayo, J. Ray
(Gautier-Languereau) - 24 p.

M. Grimaud, B. Pilorget
(Père Castor-Flammarion) - 64 p.

B. Solet, C. Lapointe - 48 p.

Urashima, pêcheur japonais, fait
une étrange rencontre qui l’entraine
dans un royaume merveilleux.
Ce conte, très ancien, est connu
dans le monde entier dans des
versions parfois très différentes.

L’enfant à la peau argentée,
déposé par la mer sur la plage de
Cap de Chien, n’est pas un enfant
comme les autres. Ses mains
et ses pieds sont palmés, et il a
une nageoire dans le dos...

En Corse, on se souvient encore
de Vannina la fille du berger, qui,
un jour, porta secours à une vieille
femme. Pour la récompenser,
elle lui offrit un cadeau mystérieux
censé lui porter bonheur…

●

3 Urashima

●

4 L’enfant de la mer

3,60 €

●

5 Le Talisman de Vannina

3,60 €

✱

6,95 €

●

Série rouge
●

De janvier à juin

Cahier d'activités 2
+ Livret d’entrainement 2
Guide pédagogique CE1
+ CD-Rom (ressources imprimables)
adapté aux personnes déficientes visuelles

25 9482 5
9782218999222
25 9568 6
9782218999239
25 9593 3
9782218999246
93 2950 5
3277450210038

3,60 €

25 9248 6
9782218998683

22,10 €

3,60 €
3,60 €
6,95 €

Série jaune

De septembre à décembre

De janvier à juin

Livret d’entrainement 1

Cahier d’activités 1

Livret d’entrainement 2

Cahier d’activités 2

(48 p. - inclus dans le cahier 1)

(128 p.)

(32 p. - inclus dans le cahier 2)

(128 p.)

• Lecture
• Compréhension de l’écrit
• Maitrise du code
• Étude de la langue
• Production d’écrits

1 Kolos et
les quatre voleurs
Conte
J.-C. Mourlevat, I. Chatellard
(Loup Garou-Flammarion) - 48 p

Il était une fois, au fond de la
forêt, un géant qui s’appelait
Kolos. Tout le monde avait
peur de lui. Un conte dans le
style traditionnel...

2 Popotka le petit sioux
Bande dessinée

3 Le Maître Chat
Conte traditionnel

D. Chauvel, F. Simon (Guy Delcourt
Productions-Chauvel-Simon) - 32 p

À l’occasion de la lune des Fraises,
Popotka et Sapa se voient offrir
deux beaux poneys. Jaloux, Hoka
et sa bande les défient dans une
course poneys contre chevaux…
Prix Jeunesse 7-8 ans au
Festival de la bande dessinée
d’Angoulême, 2004.

C. Perrault, B. Lacombe - 32 p

« à l’heure de sa mort, un meunier ne laissa à ses trois enfants
que son moulin, son âne et son
chat. Le partage fut bientôt fait :
l’ainé eut le moulin, le second eut
l’âne et le plus jeune, lui, n’eut
que le chat… »

4 Le scarabée
magique

5 Le crime
de Cornin Bouchon

Récit de vie

Récit de vie

6 Des pas dans
mon ciel bleu
Récit de vie

M. Girin, C. Geiger
(Rageot éditeur) - 48 p

Marie et Joseph, B. Debecker
(Syros) - 32 p

Rajeev, le petit Indien, travaille
à la briqueterie pour survivre.
Mais, un jour, il trouve
un scarabée vert...

Foufouille et son frère sont
privés de télé : ils ont lancé des
œufs pourris à Cornin Bouchon,
leur voisin, qu’ils soupçonnent
d’être un assassin...

N. Brun-Cosme, Pef - 48 p

« Alors, voilà, a conclu papa, il
y a huit jours, on a décidé de
passer une annonce pour faire
visiter la maison. » Je l’ai regardé un moment, et j’ai dit : « je
ne partirai pas d’ici… »

Mes outils pour écrire
séries rouge et jaune
Premier référentiel orthographique et lexical
• Des expressions et des débuts de phrases utiles
• Les principaux accords
• La conjugaison des verbes
• Un répertoire orthographique
Outil de liaison à utiliser lors des séances d’étude
de la langue et pour la production d’écrits.

Série jaune
3,60 €

3 Le Maître Chat
Cahier d'activités 1
+ Livret d’entrainement 1

93 2925 9
3277450210014

6,95 €

4 Le scarabée magique

25 9334 8
9782218999178
25 9347 1
9782218999185
25 9359 4
9782218999192

3,60 €

93 2913 6
3277450210007

6,95 €

25 9113 3
9782218964428

22,10 €

1 Kolos et les quatre voleurs

●

2 Popotka le petit sioux : Mahto

●
✱
●
●

5 Le crime de Cornin Bouchon

●

6 Des pas dans mon ciel bleu

✱
●

Séries rouge et jaune
25 9297 9
9782218999147
25 9310 2
9782218999154
25 9322 5
9782218999161

●

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

●

Fichier d’évaluation photocopiable
CE1 + 3 romans inclus

44 5308 0
9782218957604

37,00 €

●

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

93 3073 6
3277450210069

14,40 €

3,60 €
3,60 €

3,60 €
3,60 €

Numérique
Cahier numérique enseignant
Cahier numérique élève

Gratuit*
5,60 € (– 50%*)

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

Tarif enseignant 3 €
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CE2

Lecture - Écriture

Ribambelle

J.-P. Demeulemeester,
N. Demeulemeester

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

www.ribambelle-hatier.com

Gratuit

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

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

Albums numériques enrichis de l'audio

Série turquoise

1 Le grand amour
du bibliothécaire

2 Nouvelles d’aujourd’hui

3 Marion Duval SOS Éléphants

Nouvelles - Absurde

Roman - Comédie

Bande Dessinée - Enquête

M. Argilli, Maoro Mazzari - 64 p.

E. Brisou-Pellen, C. Attia - 64 p.

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

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

4 Mlle Charlotte - Une
bien curieuse factrice

D’après J.-M. Barrie, B. Brun - 64 p.

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

D. Demers, T. Ross - 96 p.

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

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

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

Numérique

Documentaire

●

12

J. Magana - 48 p.

Cahier numérique enseignant

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

Cahier numérique élève

1 Le grand amour du bibliothécaire

●

2 Nouvelles d’aujourd’hui

●

3 Marion Duval - SOS Éléphants

●

4 Mlle Charlotte - Une bien
curieuse factrice

89 0481 7
9782401000315
89 0494 0
9782401000322
67 6277 3
9782218999673
89 0543 2
9782401000339

4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €

Conte - Fantasy

Roman - Humour

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

Série turquoise

5 Peter Pan

Gratuit*
5,70 € (– 50%*)

Albums numériques

3,10 €

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

●
●
✱

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

●

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

●

Guide pédagogique - Lecture,
écriture, compréhension
✱

Tarif enseignant 3 €

✱✱

Tarif enseignant 5 €

89 0518 6
9782401000353
89 0506 3
9782401000346

4,00 €

92 5547 7
3277450210144
91 5256 4
3277450210236
89 0444 8
9782401000360

7,10 €

4,00 €

10,00 €
18,40 €

Extraits du Cahier album 1, séquence 2
Trace de l'activité collective

Les stratégies
de compréhension
mises en œuvre
au cours de l'année
Construire
des images
Faire des liens
dans le texte
Prévoir la suite

Comprendre
le sens d'un mot
dans son contexte
Faire des liens avec
ses connaissances,
son vécu
Mémoriser,
récapituler

Stratégies mises en œuvre
dans les exercices

Le grand amour du bibliothécaire, séquence 3 - Je lis - Je comprends

Deux activités récurrentes :
Je comprends le sens d'un mot,
je fais des liens dans le texte

La production d'écrit,
étape par étape

Extraits du Livret d'entraînement CE2

J'utilise les stratégies

J'écris

Lire sans erreur, avec aisance, avec l'intonation
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CE2

Français - Étude de la langue

Ribambelle
N

●

●

●

Nouveau

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

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

www.ribambelle-hatier.com

Gratuit

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

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

N

ÉTUDE DE
LA LANGUE

M O N C A R N ET

GRAMMAIRE

N
N
N

CONJUGAISON

VOCABULAIRE

●

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

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

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

●

EDL - Guide pédagogique - Éd. 2018
✱✱

14

ORTHOGRAPHE

Inclus : Mon carnet à compléter
Gratuit pour l'enseignant en cas d'équipement classe (minimum de 15 ouvrages papier ou
numériques achetés).

●

Tarif enseignant 5 €

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

16,90 €
10,00 €
18,00 €

N

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

Numérique
Gratuit*

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

5,00 € (– 50%*)

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

7

La recherche collective
- Des situations proches de l’univers des élèves
- Des manipulations, des tris, des observations…

Avant de commencer,
remettre en mémoire une notion

Extrait du Manuel CE2

J’accorde au féminin
et au masculin dans le GN

Avant de commencer
Complète la collection de
groupes nominaux (n° 12).

Je m’entraine
Je repère les marques du genre
dans un groupe nominal

Cherchons ensemble

Indique s’il est masculin ou féminin.
Souligne le mot qui t’a permis de choisir.
a. l’immense plaine – des nez rouges –
notre superbe classe
b. l’assiette jaune – quelques personnes
sévères – votre robe rose – leur superbe lit

Manipuler la langue

1. Réponds aux devinettes. Écris les groupes nominaux qui correspondent.
a. Je suis grise : est-ce que je suis un manteau ou une veste ? ➔ une veste grise.
b. Je suis géante : est-ce que je suis une tour ou un immeuble ? ➔ …
c. Je suis blanc : est-ce que je suis une chemise ou un pantalon ? ➔ …
d. Je suis petit : est-ce que je suis un chat ou une souris ? ➔ …
e. Je suis peinte : est-ce que je suis une porte ou un tabouret ? ➔ …

groupe nominal.
exemples : la peinture blanche –
un grand cheval
a. un ballon rond – ma nouvelle chemise –
une longue route – la branche sèche
b. cette histoire intéressante – la robe verte –
sa gentille copine – ce film fabuleux
c. ce petit immeuble – notre merveilleuse
maison – une chanson entêtante –
leur ancienne poupée

Trier

2. Classe les groupes nominaux selon leur genre : masculin ou féminin.
cette soupe délicieuse

la belle plume

le sac ouvert

leur pantalon bleu

notre superbe jument

l’énorme crocodile

votre jolie maison

3 Trie les adjectifs.
A : l’adjectif s’accorde avec le nom vache ;
B : l’adjectif s’accorde avec le nom chat.
douce – doux – vagabonde – vagabond –
peureuse – peureux – paresseux – paresseuse

la belle plume

◗ Explique ce qui t’a permis de choisir.

Écrire

3. Voici trois noms que tu ne connais sans doute pas.

gecko

6 Complète le texte avec des GN.
Dans mon rêve, j’étais … puis …. Et enfin …

2 Explique la chaine d’accord dans chaque

◗ Explique comment tu as trouvé la réponse.

l’immense prairie

Adjectifs : grand / grande – chaud / chaude
joyeux / joyeuse – vif / vive – débutant /
débutante – inquiet / inquiète – rond / ronde

1 Recopie chaque groupe nominal.

Je marque les accords en genre
dans le groupe nominal

calèche

colchique

correctement un déterminant et un adjectif avec chaque nom ?
◗ Pour chaque nom, écris des groupes nominaux correctement accordés.

Compare-les à ceux de tes camarades.

◗ Quel mot détermine la chaine d’accord en genre dans le GN ?

Mémo

◗ Explique la chaine d’accord en genre dans le GN.

gris
grise

un
une

insecte
bestiole

volante
volant

un
une

guêpe
papillon

tout fou
toute folle

Des exercices
d’entrainement,
classés par objectif
et par difficulté
(3 niveaux)

7 Récris le texte en remplaçant chaque
nom souligné par un nom féminin :
magicienne, baguette, perruche,
spectatrices.
Attention aux accords dans le GN !
L’élégant magicien est là.
Le public silencieux suit
des yeux son fin bâton brillant :
les foulards deviennent
colombes, un petit lapin blanc
sort de son chapeau ! Les
spectateurs ébahis applaudissent.

J’utilise ce que j’ai appris
les noms et adjectifs proposés.
a. Si j’étais un animal sauvage, je serais …
ou bien … .
un crocodile – une autruche – un tigre –
une girafe – une panthère
gris(e) – joyeux(se) – doux (douce) – noir(e)
b. Si j’étais une belle fleur, je serais …
ou bien … .

Des exercices
d’écriture
pour mettre en
œuvre la notion

un tournesol – une marguerite –
une violette – un coquelicot
odorant(e) – éclatant(e) – lumineux (euse)

5 Choisis des noms et des adjectifs
pour écrire :
2 GN masculins / 2 GN féminins
3 GN masculins / 3 GN féminins
5 GN masculins / 5 GN féminins

Faisons le point

panthère
éléphant

8 Complète chaque phrase en utilisant

4 Écris les groupes nominaux en
choisissant l’adjectif correctement accordé.
un lézard (verte / vert) –
cette (haute / haut) vague –
ce vent (fort / forte) –
le garçon (sportif / sportive) –
une (élégante / élégant) dame –
un spectacle (amusante / amusant) –
notre (grand / grande) cahier –
cette main (géant / géante) –

◗ Quelle information dois-tu chercher dans un dictionnaire pour accorder

un
cette

Noms : maison – mer – pianiste – couleur –
vase – lait – pot – père – fête – fille – pomme

9 Complète chaque phrase avec :
a. des GN masculins ;
b. des GN féminins ;
c. un GN masculin et un GN féminin.
– Si j’étais un …, je serais un …
– Si j’étais une …, je serais une …
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Raisonner pour résoudre des problèmes
orthographiques – J’accorde au féminin
et au masculin dans le GN

Des groupes nominaux
au masculin et au féminin
GN masculins

GN féminins

un petit garçon

une petite fille

ce verre cassé

cette assiette cassée

4

26/12/2017 14:44:36

- L’essentiel des notions.
- Des procédures
procédures, des schémas.
Je sais ce qu’est-ce
qu’un groupe nominal

mémo

Mon carnet de collections

8

Faisons le point
- Le questionnement qui permet de dégager une synthèse
- Le renvoi au mémo correspondant dans le Carnet

Pour classer les éléments grammaticaux
ou orthographiques, pour comparer et pour écrire

Extrait de mon Carnet

collection

P2-catalogue_SD.indd 27

collection

non noyau

Ce superbe cheval noir.

déterminant

adjectifs
Un groupe nominal est formé d’un nom et d’un déterminant.
On peut y ajouter des adjectifs.
Ce cheval noir - Ce superbe cheval noir.

Je fais les accords
dans le groupe nominal

5

collections 7 et 8

Je regarde
le déterminant.

En nombre : singulier ou pluriel ?
un

petit

masque

blanc .

des

Si le déterminant est au singulier
je mets tous les mots du groupe nominal
au singulier.

petits

ce

verre cassé .

En genre et en nombre

des

jolie s

ﬂeurs

bleue s.

cette

assiette casséee.

Si le nom noyau est féminin,
je mets tous les mots du groupe nominal
au féminin.

Je regarde le nom
puis le déterminant.

des

grand s

11
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27/12/2017 18:38:41

Les collections de GN féminins et masculins à compléter

blancs.

Je regarde
le nom.

En genre : masculin ou féminin ?

Si le nom noyau est masculin,
je mets tous les mots du groupe nominal
au masculin.

masques

Si le déterminant est au puriel
je mets tous les mots du groupe nominal
au pluriel.

Mémo

mémo

espaces

vert s.

17
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Le mémo sur les accords dans le GN
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CYCLE 2

Lecture - Écriture

Étincelles - Je lis à mon rythme
Mon cahier de réussite
en lecture CP (48 p.)

N

Nouveau
Indépendant

Une collection dédiée à la différenciation en lecture au cycle 2,
de toute méthode
quelle que soit la méthode.
● Au CP, Mon cahier de réussite en lecture, pour accompagner les premiers pas de
l’apprentissage de la lecture et renforcer les compétences.
● Au CP/CE1, Tika et Tao : les histoires simples et drôles de Tika, Tao et leurs amis,
pour différencier l’apprentissage de la lecture
- 5 albums avec 3 niveaux de texte par album pour différencier la lecture en classe
- Tika et Tao pour les élèves à besoins spécifiques : un recueil de 3 histoires de Tika
et Tao, spécialement adaptées
Le numérique

www.editions-hatier.fr

Gratuit

Télécharger le mode d’emploi du Cahier de réussite CP, les fiches d’autocorrection, les tableaux
de suivi des élèves.
● Feuilleter les ouvrages et tester les manuels numériques enrichis.
●

O. Tertre

Cahier numérique enseignant et élève

• 88 exercices pour différencier l’apprentissage
du code et de la compréhension
• Une évaluation positive, 10 compétences
travaillées (code et compréhension), 10 tests
• Un parcours autonome au rythme de
chaque élève

N

✱

58 4623 2
9782401045057

✱

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

●

Les albums et le recueil numériques enrichis de l’audio

3,90 €

Tarif enseignant 3 €

Les Albums Tika et Tao

I. Chavigny, L. Limont

Supports d’une lecture plaisir autonome, d’un travail en groupe autour de la fluidité de lecture,
ou encore d’un travail individuel en lien avec Mon cahier de réussite CP.

N

N

N

N

N

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

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

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

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

N

N

N

N

●

58 4610 9
9782401041837

3,50 €

N

58 4598 6
9782401045033

3,50 €

●

58 4684 7
9782401041820

3,50 €

Les aventures de Tika et Tao (48 p.)
Le pâté de sable - Une vie de tortue - Un jour de pluie
Trois histoires adaptées aux élèves à besoins spécifiques : police
Opendyslexic, interlignage et interlettrage augmentés, marquage
des syllabes, des digrammes. 3 niveaux d’aide par histoire.

N
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●

●

58 4647 8
9782401045040

5,90 €

Spécial enfants
à besoins spécifiques

●

58 4672 4
9782401045019

3,50 €

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

N

●

58 4660 1
9782401045026 3,50 €

Numérique
Cahier numérique enseignant
Cahier numérique élève
*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.

Gratuit*
3,20 € *

Mon carnet de réussite en lecture CP

45

Le numéro de l’exercice, la compétence
figurée par un animal pour l’élève et la
compétence en clair pour l’enseignant

47

Restituer l’ordre des mots dans une phrase

Segmenter un mot en syllabes

ouvre sort Il sa sa
et trousse colle.
Essai

1

Essai

Il ouvre sa trousse et
sort sa colle.
Il ouvre sa trousse et
sort sa gomme.
Il ouvre sa colle et
sort sa trousse.
Il sort sa trousse et
sa colle.

46

2

Il sort sa trousse et
sa colle.
Il ouvre sa trousse et
sort sa colle.
Il ouvre sa trousse et
sort sa gomme.
Il ouvre sa colle et
sort sa trousse.

écroulée
Essai

1

Essai

écroulée

2

écroulée

écroulée

écroulée

écroulée

écroulée

48

Lire des mots nouveaux

Des exercices sans consigne
pour faciliter l’autonomie

Identifier des personnages à partir d’une caractéristique

J’ai un seau dans une main.
Essai

1

Essai

2

Essai

1

Essai

2

un avion

une vache
une valise

une valse

un avion

une valise

une valse

une vache

2 essais par exercice que l’élève corrige lui-même
(fiche d’autocorrection à télécharger et photocopier)

Tika et Tao

3 niveaux de texte, chacun repéré par un bandeau de couleur

Niveau 1 :
les graphèmes complexes
et les lettres muettes
sont indiqués. Le texte
comprend une dizaine
de mots maximum
Niveau 2 :
une vingtaine de mots
maximum
Niveau 3 :
une trentaine de mots
maximum

Qui suis-je ? – Épisode 1
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CP

Lecture - Écriture

Étincelles

D. Chauvet, O. Tertre,
J. Boutet

L’enseignement explicite du code et de la compréhension, indépendamment pour
respecter les rythmes différents dans les apprentissages :
● 1 fichier d’activités de code indépendant
● 1 Livre de Lectures et 1 fichier d’activités pour parler, lire, comprendre, écrire
● Des textes adaptés à tous les élèves : 55 % de mots décodables
dès le 2e texte de lecture, 80 % dès le début de la période 3
● Une prise en compte des élèves en difficulté : l’interlignage et l’interlettrage
augmentés, le repérage des locuteurs en couleurs différentes jusqu’à la 4e lecture
Le numérique

www.editions-hatier.fr

Gratuit

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

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

●

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

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

Indépendant
du livre de lectures

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

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

CP
✱ ✱ Livre de lectures
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✱

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

✱

J’apprends à décoder + Mon Livret

●

Guide de l’enseignant
✱✱
✱

Tarif enseignant 5 €
Tarif enseignant 3 €

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

15,50 €
5,70 €
5,70 €
19,30 €

Numérique
Gratuit*

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

5,00 € (– 50%*)

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

Extrait du Fichier J’apprends à décoder
Des rituels pour
la mémorisation

Des indications
pour l’enseignant

Extrait de Mon Livret

La formalisation
à compléter

Des exercices de
différenciation

La reprise
des activités
faites en classe

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

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

Un rituel qui reprend
les mots de l‘histoire

1 fiche par épisode

Entrainement régulier
à la lecture de mots
fréquents

Pou-poule ! Épisode 3

Pour les élèves en difficulté :
digrammes en couleurs et lettres muettes grisées
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CE1
CE2

Lecture - Écriture

Étincelles

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

●

●

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

www.editions-hatier.fr

Gratuit

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

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

●

Fichier élève d’activités :
J'apprends à écrire :
Orthographe - Grammaire
• Une partie phonologie en début
de fichier pour réviser, soutenir
• Un apprentissage spiralaire structuré :
découverte, structuration, consolidation
• Des bilans réguliers
• L'aide-mémoire détachable à la fin du fichier
Existe en version numérique
(Tarif sur www.editions-hatier.fr)
Livre de Lectures CE1
14 textes :
• 3 contes
• 1 fable
• 3 romans
• 1 récit de voyage
• 1 bande dessinée
• 5 documentaires

Indépendant
du livre de lectures

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

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

20

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

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

Extrait du Fichier J'apprends à écrire CE1

Le rituel
pour consolider
Les exercices
de structuration

La différenciation
pour les plus rapides

Je découvre l'accord
dans le groupe nominal

Je m'entraine à faire l'accord
dans le groupe nominal

Le mémo
à compléter

Extrait du Fichier Lire, comprendre, écrire CE1

NP

Fichier Ce1

Qui a tué Minou Bonbon ? Chapitre 2

CE2
✱✱ Livre de lectures (160 p.)
✱
● Fichier d’activités photocopiables
Lire, Comprendre, Écrire (128 p.)

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

Fichier J'apprends à écrire Orthographe et Grammaire (144 p.)

●

Guide pédagogique (288 p.)
✱✱
✱
✱

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

14,50 €
6,70 €
6,60 €
20,30 €

44 9701 2
9782218972843
35 8898 1
9782218988271

15,50 €
31,80 €

Numérique
Gratuit*

Manuel numérique enseignant CE2
Manuel numérique élève CE2

5,00 € (– 50%*)

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

Tarif enseignant 8 €
Tarif enseignant 3 €
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Du CP
au CM2

Français

Coccinelle
●

●

●
●

R. Assuied, A.-M. Ragot

Une méthode de français complète particulièrement adaptée aux classes
hétérogènes pour apprendre à parler, lire et écrire
Une démarche qui met l’accent sur les compétences d’expression et de
compréhension orales, socles des compétences en lecture et en production d’écrits
L’étude de la langue au service de la compréhension et de l’expression
Des textes et des thèmes variés proches du quotidien ou de l’univers des élèves
Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Télécharger les guides pédagogiques et tester les manuels numériques

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

Manuel CP
• Une méthode de lecture
syllabique à départ oral
• 8 modules thématiques
pour un travail de
4 semaines chacun
• Chaque module s’organise
autour d’un texte intégral

Manuel CE1
• 6 modules thématiques
pour un travail de
6 semaines chacun
• Chaque module a pour
fil conducteur un texte
intégral : conte, histoire,
documentaire ou saynète
• Des pages dédiées à l’étude
du code, l’étude de la
langue, l’écriture et l’oral

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

Manuel CE2

Le manuel est structuré en 6 modules
pour un travail de 6 semaines chacun.
Une progression coordonnée entre
les différents domaines de la langue :
• Lecture et compréhension
• Étude de la langue : grammaire,
conjugaison, orthographe, vocabulaire
• Rédaction et activités orales
• Activités pour aller plus loin

2 cahiers d’activités CP
En accompagnement du manuel
• Un cahier pour 4 modules
• Des activités sur le code, la
mémorisation de l’orthographe
et des activités d’écriture
• Des révisions et des jeux
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2 cahiers d’activités CE1
En accompagnement du manuel
• Un cahier pour 3 modules
• Des activités sur le code, la mémorisation
de l’orthographe et des activités d’écriture
• Des révisions et des jeux

Cahier d’activités CE2
En accompanement
du manuel :
• Oral
• Compréhension de l’écrit
• Étude de la langue
• Écrire pour apprendre
• Rédaction
• Situations d’exercices
de compétence

Manuels CM1 - CM2
Dans la continuité du cycle 2, des livres uniques de français
pour progresser dans les différents domaines de la langue :
• Lecture et compréhension
• Étude de la langue : grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire
• Rédaction et activités orales
• Activités pour aller plus loin

Cahiers d’activités CM1 - CM2
En accompanement du manuel :
• Oral
• Compréhension de l’écrit
• Écrire pour apprendre
• Étude de la langue
• Entrainement sur des situations d’exercices de compétence

Extraits du Manuel CM1
Unité 5 - Des pages de lectures intégrales
Des leçons qui partent de ce que l’élève
a appris et des activités d’observation,
accompagnées d’exercices progressifs
GRAMMAIRE

5

5

Préciser le nom : le complément du nom

Tu as vu
mon chat
du Bengale ?

Anne Thé
Thévenin
i , iin Le Samovar et autres
histoires,
© Grasset jeunesse, 2009.

JE M’EN TRAIN E

C’est un chat à la robe
ttachetée,
h té comme
la fourrure du léopard !

Mais il est doux.
C’est un chat pour
les câlins !

MA REC HERC HE

Je réfléchis
1. Quelle est cette boutique ? Quel mot est caché par les pigeons ?
Comment distingues-tu les voyages entre eux ?

JJe reconnais
i les
l compléments
lé
t du
d nom
1 Je souligne le complément du nom.
J’entoure la préposition.
une fille de sa classe – l’été de ses 11 ans
la veille de leur départ – la famille d’Arturo
sa queue en panache – le bord de la route
● le départ pour les vacances
une colonie dans les montagnes
l’autocar des écoles
une promenade sous la pluie
une course en sac
un parc à autos
la foire aux véhicules anciens
un séjour sans souci
le camping du lac
un blouson avec plusieurs poches

●

Dans ma trousse, j’ai des crayons à papier
et des crayons de couleur.

●

2 Je supprime les compléments du nom
et je recopie les phrases.
À trois ans, Kevin invitait chez lui un enfant
de son école, un handicapé du langage.
2. Kevin s’était retrouvé seul au départ
de l’autocar.
3. Une grande sœur de Kevin est immobilisée
par une fracture de vertèbre.
1.

3 Je souligne les compléments du nom
qui permettent de légender les photos.
Chez les faisans, il est très aisé de distinguer
le mâle et la femelle.
Le faisan à couleurs vives est le mâle.
Le faisan sans couleurs vives est la femelle.

●

Je dis
2. Invente un ou plusieurs voyages que tu aimerais faire.

Je vérifie et je conclus

* 4 Je remplace l’adjectif en vert par
un complément du nom de la même famille.
1. Pour le gouter, nous avons eu des céréales
dans une boisson chocolatée.
2. L’enquête policière a permis de retrouver
les bijoux.
3. En achetant cette vieille lampe à huile,
nous avons eu une idée géniale !
À trois ans déjà, Kevin invitait chez lui un enfant de son école, un handicapé du langage,
4. La maison est dans le noir à cause
d’une panne électrique. et passait une après-midi entière à lui apprendre et à lui faire répéter des mots.
À cinq ans, il sacrifiait une séance de dessins animés au cinéma pour tenir compagnie
5. Au printemps, il faut se méfier
de la fraicheur matinale. à l’une de ses grandes sœurs, immobilisée par une fracture de vertèbre.

À sept
il donnait l’intégralité de son premier argent de poche au SDF qui campait
J’écris des compléments
duans,
nom
dans sa rue.

5 La préposition a disparu. Je l’écris.
À neuf ans, il alertait clandestinement les services sociaux de son école après avoir appris
une chemise … coton – une tarte … fraises
qu’une fille de sa classe allait être expulsée du squat où elle logeait avec sa mère.
des chaussures … sport – une tasse … café
Kevin
était
comme ça. Il ne supportait pas de voir les autres souffrir sans intervenir,
… le
fleuve
le tunnel … la Manche – un pont
essayer de soulager leur douleur.
en mer
les préparatifs … la plongéesans
6 J’étends le groupe nominal
L’été de ses onze ans, c’est donc tout naturellement qu’il insista pour rester veiller son
avec un complément du nom.
meilleur copain, Arturo, quand ce dernier fut victime d’une violente crise d’appendicite,
un vase – le sac – le cartable – l’arrêt – un pull

la veille de leur départ en colonie de vacances. D’autant que pour la première fois, ils avaient

7 J’étends le groupe nominal
orange
choisi en
seuls
tous les deux le thème de leurs aventures estivales : une randonnée itinérante
avec un complément du nom.
dans la région du Mont Blanc.
– Le marché ouvre ses portes lundi prochain.
Il
avait
fallu
que la famille d’Arturo et aussi celle de Kevin se fâchent pour que Kevin
– Je dois acheter un nouveau cahier.
accepte enfin de partir. Il avait reçu l’assurance qu’Arturo se remettrait vite et que, peut-être
– J’ai vu un film hier à la télévision.
la semaine suivante, il pourrait rejoindre la colonie.
– La mare est sèche.
– Un repas, c’est agréable !

Kevin s’était retrouvé seul, et d’ailleurs seul de son âge, les autres ayant entre douze
et quatorze ans, au départ de l’autocar, à Nantes, ce matin-là. « Quel bébé, celui-là ! »
avait murmuré une fille. « On nous a collé un nain ! » s’était exclamé un garçon.
Comme il était le plus petit, les moniteurs l’avaient assis devant. Il avait regardé les films avec
les autres, chanté avec les autres, piqueniqué avec les autres, ri avec les autres, mais à neuf
heures du soir, alors que l’autocar venait de passer Chambéry, il ne s’était fait aucun copain.

J’écris

3. Y a-t-il des groupes nominaux que tu peux supprimer ?

Voici la 1re de couverture d’un livre.

Essaie. Que constates-tu ?
Ici on vend des balles de ping-pong, des balles de tennis et des balles de golf.

●
●

Je peux préciser un groupe nominal avec un complément du nom.
Le complément du nom fait partie du groupe nominal. Il se compose :
d’une préposition (mot invariable) : à, avec, dans, de, en, pour, sans, sur…
suivie d’un nom, d’un groupe nominal ou d’un verbe à l’infinitif.
Quelquefois la préposition se combine avec le déterminant le ou les :

Imagine un autre livre : en compagnie ...
Écris trois phrases pour rédiger sa 4e de couverture.
Utilise des compléments du nom.

76 •
U05_p076-095.indd 76

un voyage au centre de la Terre (au = à le) – un voyage près du pôle Nord (du = de le)
le voyage aux cinq ports (aux = à les) – le voyage des trois déserts (des = de les)

12/08/2016 10:17

A. Cousseau, En compagnie des ours,
Éditions Rouergue, 2014.

84 •

• 85

U05_p076-095.indd 84

12/08/2016 10:17

Unité 5 - Des pages de leçons

CP
✱✱ Manuel
✱

Cahier d’activités 1

✱

Cahier d’activités 2
✱✱
✱

Kevin et le chat sauvage

LECTURE

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

Tarif enseignant 5 €
Tarif enseignant 3 €

U05_p076-095.indd 85

12/08/2016 10:17

CE1
14,50 €
6,70 €
6,70 €

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

CE2
14,60 €
7,25 €

44 9714 5
9782218972973
34 8893 4
9782218988066

CM1
15,60 €
9,25 €

44 9716 0
9782218972997
25 7943 5
9782218993305

CM2
16,10 €
9,25 €

44 9718 6
9782218973017
25 7808 1
9782218993299

16,10 €
9,25 €

7,25 €

Numérique
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

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

Français

Mandarine
CE2

N FRA N ÇAIS

CE2
CYCLE 2

Mandarine
• LECTURE ET COMPRÉHENSION • ÉCRITURE • ÉTUDE DE LA LANGUE

F R A N Ç A I S

Mandarine

LANGAGE ORAL

Nouveau

F. Lagache, E. Berthe,
A. Hoppeler, C. Lebreton, L. Lepeigne,
C. Saintpol, C. Touzard

Tous les apprentissages du français : langage oral, lecture, compréhension, écriture
(partie 1), grammaire et conjugaison, orthographe, vocabulaire (partie 2)
● 10 chapitres pour aborder différents genres littéraires et pratiquer différentes formes
de lecture.
● 46 notions pour comprendre et maitriser le fonctionnement de la langue.
● De nombreux liens entre les deux parties, grammaire et vocabulaire en contexte
dans la partie 1, activités décrochées dans la partie 2.
Le numérique

www.editions-hatier.fr

Gratuit

Télécharger le guide pédagogique et tester le manuel
numérique

●

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

●

Le manuel CE2

Partie 1
• 5 chapitres « Lire et comprendre » proposent chacun
3 ou 4 extraits de la même œuvre. 5 genres littéraires
abordés : un conte patrimonial, une histoire vraie, un roman,
une bande dessinée, un roman policier.
• 5 chapitres « Lire pour… » proposent chacun 3 extraits
d’œuvres différentes : lire pour raconter (les contes d’ailleurs)
lire pour jouer (théâtre), lire pour faire un recueil de
poèmes (poésie), lire pour débattre (les fables), lire pour
réaliser une exposition (documentaire)
• De nombreuses activités : langage oral, vocabulaire et
grammaire en contexte, écriture. Des focus sur les stratégies
de compréhension à utiliser, des méthodes d’écriture…
■ Partie 2
• Des ateliers de recherche rassemblés autour d’une grande
notion.
• Des pages d’activités : synthèse de la recherche, exercices
d’entrainement (3 niveaux de difficulté) regroupés par
objectifs, exercices de réactivation des connaissances tout
au long de l’année.

■

✱✱ Livre de l'élève
●

Guide pédagogique
✱✱
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Tarif enseignant 5 €

53 1844 8
9782401044968
58 7736 6
9782401045248

N

Le guide de l’enseignant

• Les choix didactiques et pédagogiques, en lien
avec les nouveaux programmes et les résultats
de la recherche sur la compréhension
• La mise en œuvre des activités
• Des pistes de différenciation et d’activités
complémentaires.
• Des fiches à photocopier pour faciliter la mise en
œuvre des activités

Numérique

CE2

N
N

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

Gratuit*

Manuel numérique enseignant
14,90 €
18,00 €

Manuel numérique élève

5,00 € (– 50%*)

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

À l’oral, les élèves partagent
leur compréhension globale de l’extrait

Extrait du Manuel CE2

LIRE
COMPRENDRE

QUI A VOLÉ LA MAIN DE CHARLES PERRAULT ?
15

L a m a i n my s t é r i e u s e
Au jardin des Tuileries, Nino s’approche d’une statue.
Un homme est accroupi juste à côté d’elle.

10

25

J’observe le monument. En haut d’une colonne blanche,
coiffé d’une couche de neige, un buste d’homme est planté. Trois
jeunes filles et un chat botté, tous sculptés dans du marbre, font une
ronde autour. L’une des danseuses n’a qu’une main. Devant mon
étonnement, Hugues lance :
– Charles Perrault, tu connais ?
– Le Chat botté ? […]

30

Le lendemain, Nino fait la connaissance de Gérard, le gardien du jardin, qui
lui parle de la main.

© Éditions Syros, SEJER, 2011.

PREMIÈRE LECTURE

Je comprends
1

3

À qui la main appartient-elle ?
® Je cherche la réponse dans le texte.

STRATÉGIE

Une énigme
2

c. As-tu envie de connaitre

la suite ?
Explique pourquoi.

Entre les lignes

a. Quel est le métier de Hugues ?
de Tony ? de Gérard ?
b. Que pense chaque personnage
de la disparition de la main ?

b. À quel mystère

les personnages sont-ils
confrontés ?

6

* Qu’est-ce qui te montre que Nino
s’intéresse à cette affaire ?

7

Mène ta propre
enquête : liste
tous les éléments
qui peuvent
t’aider à résoudre
le mystère.

J’écris

Les premiers indices

Pourquoi la main est-elle un mystère (l. 13) ?

4

a. À quel moment la main est-elle
régulièrement volée ?
b. * Pourquoi cette information
est-elle importante ?

Vocabulaire pour mieux lire
Relève les phrases qui décrivent Tony puis
dessine-le.

5

Que veut dire l’expression mystère et
boule de gomme (l. 18) ?

Selon Gérard, pourquoi cette main
a-t-elle été volée ?
Et toi, quelle est ton hypothèse ?

10

$énigme à résoUdre :
$lieu et moMent :
$suspect∑ oU $témoIn∑ :
$indice∑ :

QUI A VOLÉ LA MAIN DE CHARLES PERRAULT ?

Le vocabulaire en contexte :
2 tâches différenciées

Lire et comprendre
un roman policier

En bleu les stratégies
à mettre en œuvre

La synthèse de l’atelier
de recherche de la page précédente

9

le groupe nominal

11

Une tâche d’écriture
courte et guidée
Les exercices, écrits ou oraux, classés
par objectif avec 2 niveaux de difficulté

Atelier de recherche 2, p. 120

Le déterminant

7

Je manipule les déterminants
1. Ajoute un déterminant.

5

2. Écris les GN au singulier.

mer – vagues – ile – sable – rochers –
falaises – galets

Les moutons sont redescendus de la montagne.

2. Choisis deux noms. Utilise-les chacun
dans une phrase.

Le déterminant donne des informations :
– sur le genre du nom :
un lapin (nom masculin) ; une poule (nom féminin) ;
– sur le nombre du nom :
un chat (nom au singulier) ; des chiens (nom au pluriel).
Les déterminants
singulier

RAPPEL
Au pluriel, le déterminant
ne permet pas de connaitre
le genre d’un nom. Tu peux
alors chercher le nom dans
un dictionnaire.
les narcisses –
des chrysanthèmes

pluriel
les
des
ces
mes – tes – ses
nos – vos – leurs

6

des chocolats – tes posters –
les coussins – mes figurines – nos photos
8

1. Complète les phrases avec
des déterminants. Attention : tes
phrases doivent avoir du sens.

À DEUX Créez une phrase pour

chaque GN.

un oiseau – ces animaux – les ailes –
cet avion – notre pilote – des nuages
Comparez vos productions
et illustrez-les.

a. … feutres sont bien rangés dans …

coffret.

b. … décoration de … chambre est

9

très jolie.

c. … jouets sont en vrac dans … grand

panier.

d. … petit frère adore … boite à musique.

2. Choisis une phrase et écris-la.

1. Écris les GN au pluriel.
la table – une cuillère – mon sac à dos –
cette écharpe – leur blouson

Le déterminant est obligatoire dans le GN. Il est toujours
placé devant le nom et s’accorde avec lui.

le – la – l’
une – un
ce – cet – cette
ma – ta – sa / mon – ton – son
notre – votre – leur

Pour apprendre
à comprendre
l’implicite

■ Claudine Aubrun, Qui a volé la main de Charles Perrault ?

– Cette main, c’est un mystère.
– Pourquoi ?

a. Où se passe l’histoire ?

Gérard n’a pas le temps de répondre.
Tony, le serveur du Relais de Diane où nous allons boire des orangeades
l’été et des chocolats l’hiver, se joint à nous. Il a enfilé une doudoune
sur sa tenue de serveur. Grand et mince, il ressemble à une grosse
sucette. Très vite, Gérard le met au fait de notre conversation. Il ne
tarde pas à nous donner son avis :
– Une main qu’on dérobe ! C’est incroyable ! Faut être tordu pour la
voler ! Ou bien, continue-t-il, cette main a beaucoup de valeur.

GRAMMAIRE

5

20

– Qu’est-ce que vous faites ?
Il me montre le morceau de la statue qu’il tient.
– Je répare les mains cassées. […] Moi, c’est
Hugues. Et lui, c’est Charles.
– Charles ?

– Eh bien, elle disparait de temps en temps.
[…] Hugues la colle, quelqu’un la vole. […]
– Mais qui la vole, cette main ? Et pourquoi ?
– Alors là, mystère et boule de gomme !
rétorque Gérard. À mon avis, quelqu’un
qui se laisse enfermer dans le jardin, mais
pourquoi la vole-t-il, je n’en ai pas la moindre
idée.
– La nuit ! Il agit la nuit ! Mais il fait un froid
de canard ! Qui pourrait se faire enfermer
dans un jardin l’hiver ? Et comment en
sortir ?

DICTÉE PRÉPARÉE Recopie les GN.
Trace les chaines d’accord.

Les voiliers utilisent des voiles pour se
déplacer sur la mer. C’est la force du
vent qui pousse le bateau. Les marins qui
pilotent des voiliers de course sont des
grands sportifs.

J’identifie les déterminants
1

Recopie les phrases correctes.
Entoure les déterminants.

3

a. Les voiliers avancent sur la mer.

a. un journal – mon magazine – la réserve –

ta commande – cette boutique

b. Sur bateau, côte est très belle à voir.

b. le présentateur – la télévision –

c. Les navigateurs ont peur des récifs.

son programme – ce reportage –
cette émission – ta chaine

d. Phare n’a plus de gardien.
2

2. Entoure les déterminants.

Relève les GN. Entoure les déterminants.
a. Les plumes protègent l’oiseau.
b. Autrefois, on écrivait avec une plume.
c. Mon oreiller contient des plumes.
d. Cette plume est très douce.

1. Classe les GN selon le genre (masculin
ou féminin).

4

1. Classe les GN selon le nombre
(singulier ou pluriel).
a. mes clés – ce porteclé – une serrure –

cette porte – des verrous – nos escaliers

b. son moteur – des bougies – l’essence –

Je m’entraine
toute l’année
Invente trois GN à partir de chaque
déterminant.

Ajoute des déterminants pour créer
trois GN à partir de chaque nom.

leurs freins – notre voiture – ta vitre

10

ce – mon – sa

13

2. Dans les GN au pluriel, entoure
le déterminant et la marque de pluriel
des noms.

navigateurs – vaisseau – vent

11

les – notre – vos

14

record – navires – capitaine

12

la – une – tes

15

pirates – cuisinier – commandant

124

Grammaire - Le groupe nominal – Le déterminant

EXERCICES / LE GROUPE NOMINAL

125

Les exercices à faire dans un temps
différé pour réactiver la notion

25

CM

Français

Mandarine
CM

N FRAN ÇAIS

CM

Mandarine

Mandarine

LANGAGE ORAL

• LECTURE ET COMPRÉHENSION • ÉCRITURE • ÉTUDE DE LA LANGUE

F R A N Ç A I S

CULTURE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Nouveau

F. Lagache,
C. Huchet, H. Bastien

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

www.editions-hatier.fr

Gratuit

Télécharger le guide pédagogique et tester le manuel
numérique

●

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

●

Manuel CM

12 chapitres pour aborder les genres littéraires :
récit d’aventure, conte merveilleux, journal intime,
poésie, récit de vie, fable, roman policier, BD,
fantastique, théâtre, récit historique, documentaire
• De nombreuses activités de langage oral et de
vocabulaire
• Des focus sur les stratégies de lecture
• Des débats interprétatifs et des activités
d’écriture courtes
• Des activités avec 3 niveaux de difficulté
• Deux consignes et deux itinéraires pour des
tâches d'écritures plus complexes

■

el
Pour le CM, votre manu
hi
ric
numérique en
• textes audio
tures
• textes en écho aux lec
ées
im
an
s
vre
œu
• vidéos,
ctifs
• tests de révision intera
+ Pour l'enseignant :
• le guide pédagogique
s p. 2-5
 En savoir plu

N

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

■

Le guide de l’enseignant

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

CM

N
N

✱✱ Livre de l'élève
●

Guide pédagogique
✱✱
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Tarif enseignant 5 €

53 1857 2
9782401044975
58 7748 9
9782401045255

Gratuit*

Manuel numérique enseignant
16,00 €
18,00 €

Manuel numérique élève

5,00 € (– 50%*)

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

À l’oral, les élèves partagent
leur première lecture de l’extrait

Extrait du Manuel CM

COMPRENDRE
INTERPRÉTER

UN RÉCIT DE VIE

Laetitia

20

Laetitia, la narratrice dit qu’elle sent le froid « dans son corps,
dans son cœur […] elle pourrait mettre cinq pullovers
et se serrer au coin du feu, ça ne changerait rien ! ».

5

Pas à pas, les indices du genre sont dégagés
et la compréhension affinée

Justement du feu : maman en a allumé hier.
Avec du bois, du papier, dans un seau en fer !
C’était drôle dans la maison, les flammes, la fumée
par la fenêtre, et Kevin le petit frère qui riait,
qui toussait, qui riait, qui toussait !

25

La nuit, aussi, on fait tout à l’envers.
Normalement, quand on est grand, on ne dort
pas avec sa maman. Nous, on a le droit.
C’est à cause d’une vitre cassée.
Avec les étoiles, il fait plus froid.
Pyjama en dessous ; pullover, pantalon,
moufles et bonnet par-dessus. On dort à trois,
moi au bord, Kevin au milieu – pour pas qu’il
tombe parce qu’il rêve et gigote beaucoup
– bien serrés, on a chaud. Maman chante et nous
parle avant de s’endormir.
C’est mieux que des histoires. […]

Elle fait tout à l’envers, maman.
Le soir, elle n’allume plus la lumière :
juste une lampe de poche.
Et la lessive : jamais dans la machine
10 à laver. Un peu d’eau froide, le bouchon
de l’évier, et hop ! du savon, elle frotte, elle frotte.

30

J’aime bien m’occuper de Kevin. Conduire la poussette,
l’habiller. Ou lui donner à manger.
Je fais tout comme maman. Sauf quand il n’est pas sage.
Maman le dispute avec ses grands yeux
et sa grosse voix. Moi ça ne marche pas.
35 à la place, je lui fais des chatouilles.

Je l’aide un peu, avec mes petites mains.
Kevin voudrait bien, mais pas question,
il met de l’eau partout.
15 Quand les doigts sont trop rouges, maman
dit, merci, on a bien travaillé, faut pas user
la peau, déjà que t’es pas grosse !

■ Dominique Sampiero,

extrait de P’tite mère,
illustrations de Monike Czarnecki
© éditions Rue du monde, 2002.

LISTES DE
RÉFÉRENCE

J’approfondis à mon rythme

Les stratégies
de compréhension
à mettre en œuvre

Première lecture

Je repère des indices

a Qui parle dans le texte ?

b Dans quelle situation Laetitia et sa famille

1

se trouvent-elles ?
Justifie ta réponse.

STRATÉGIE ▶ Crée des liens dans le texte.

c Que ressens-tu en découvrant la vie

de Laetitia ?

Vocabulaire pour mieux lire
– Qu’est-ce que l’envers de quelque chose ?

3 En quoi l’expérience de Laetitia est-elle

« singulière » ? Propose un synonyme.

a. Explique pourquoi :
– La famille s’éclaire avec une lampe
de poche.
– Laetitia, sa maman et Kevin dorment
dans le même lit.
– La maman de Laetitia fait du feu dans
un seau.
– Elle lave son linge à la main.
– Le soir, elle chante au lieu de lire
une histoire.

CM*
INTERPRÉTER Illustre cet extrait
en t’inspirant des dessins.

Une expérience à partager
4 Comment les enfants et leur mère semblent-

CM**
RACONTER Écris ce que ressent Laetitia
en deux ou trois phrases.

ils vivre leur situation ?

STRATÉGIE ▶ Justifie ta réponse avec

des expressions du texte.

CM*** S’EXPRIMER Comment te comporteraistu vis-à-vis de Laetitia si tu fréquentais la même
classe ou le même quartier ? Prépare ta réponse
par écrit.

5 a. Quels sentiments Laetitia montre-t-elle ?

b. Lesquels cache-t-elle, selon toi ?

b. Sur quels indices t’es-tu appuyé(e)
pour répondre ?

– Que signifie l’expression faire tout
à l’envers (l. 6 et 18) ?

Tout le monde chante ; Joyeux anniversaire !
Même les gens de la table voisine. Je fais
un vœu, chut, c’est un secret, et je souffle les
six bougies, de toutes mes forces.

apporte-elle en plus du texte ?

Une expérience singulière

À ton avis, qui est Kevin ?

Pour son anniversaire, les parentsde Laetitia
l’ont emmenée déjeuner au restaurant…

2 Quelles informations chaque illustration

6 Comment Laetitia nous fait-elle partager son

expérience ?

64

5 • LE RÉCIT DE VIE

Des questions de vocabulaire
ou de grammaire en contexte

Comprendre et interpréter
un récit de vie

65

Différenciation
3 tâches de 3 niveaux différents
pour approfondir
la compréhension du texte

La synthèse de l’atelier
de recherche

8

Je réduis ou j’élargis une phrase

Les caractéristiques
de la phrase

L’enfant met son masque. Il entre dans
l’eau. Les poissons s’enfuient. Il attend.

ORAL 2 Élargis les phrases.

a. Les habitants trient les déchets.
b. Ma ville a créé un écoquartier.
c. Ces espaces verts sont agréables.
d. Les squares sont nombreux.

la phrase

Je construis une phrase
complexe

ORAL 3 Réduis les phrases.

Une construction
Groupe sujet + Verbe ou Groupe verbal

Les poussins
Le veau

a. Depuis plusieurs années, des personnes
communiquent régulièrement d’un bout
à l’autre du monde.
b. En raison du développement des ventes
par Internet, des librairies sont menacées
de fermeture.

Un lien de sens entre le GS et le GV

piaillent.

Les chemins ont menti à leur père.

tète sa mère.

Les enfants ont menti à leur père.

La phrase réduite (phrase minimale) est une phrase construite
uniquement avec un groupe sujet et un groupe verbal.

6

Une phrase élargie comporte des éléments qui enrichissent son sens.
Les gros nuages défilent dans le ciel à toute vitesse.
Certaines phrases comportent plusieurs sujets et plusieurs verbes conjugués.
Un gros embouteillage s’est formé et les conducteurs s’impatientent.
Groupe sujet

+

Verbe

Groupe sujet

+

Verbe

MÉMO ORTHO
La phrase commence par une majuscule
et se termine généralement par un point.

J'identifie une phrase
1

CM*

CM*

CM*

10

Réduis les phrases.

a. Tout à coup, des abeilles volèrent autour
du pommier.
b. Dans le lointain, une voiture approche très
rapidement.
c. Les icebergs dérivent lentement vers
le Sud.
d. Les pingouins plongent des rochers.

Jeu de phrases
ORAL 1 Invente une phrase à partir

des mots de chaque série.

a. transports en commun – circuler
b. véhicule – se déplacer
c. voiture – embouteillage
d. marcher – promeneur

Souligne le GN sujet en bleu
et le GV en rouge.
CM*

a. Des Jeeps emmenèrent les touristes.
b. La chaleur s’installait.
c. Timothée regrettait sa gourde.
d. Des animaux traversaient l’herbe grise.
e. Les touristes oubliaient leur soif.

4

5

Construis deux phrases
selon le même schéma : GS + GV,
comme dans l’exercice 3.
CM*

CM*

Construis les phrases.

a. faire – part – cuisinier – Amérique –
fortune – le – en
b. toute – les – costumes – à – leurs –
comédiens – vitesse – enfilent
c. rien – ce – voit – tunnel – on –
absolument – dans – ne

172

CM** Construis une seule phrase
avec les deux.

a. Ce jour-là, il faisait beau. Le père
du petit Nicolas avait décidé d’aller à l’ile
des Embruns.
b. Le petit Nicolas et son père avaient pris
un piquenique. Ils voulaient déjeuner sur l’ile.
c. Le bateau a fait demi-tour. Le pilote,
M. Lanterneau, était tombé malade.

Je m’entraine
toute l’année

Je construis une phrase

Recopie les phrases correctes.

a. Le fennec s’approcha de la mare.
b. L’odeur flaira le lion.
c. Un barrissement montra sa trompe.
d. Le toucan habitait un baobab.
e. L’oasis but l’eau du dromadaire.
3

7

CM** Classe les phrases selon
qu’elles ont un ou deux verbes conjugués.

a. Les carottes et les navets sont
des légumes racines.
b. La citrouille se récolte en hiver et elle fait
de très bonnes soupes.
c. Lors de la fête d’Halloween, la citrouille
devient une jolie lanterne.
d. Les pommes de terre ont des yeux mais
elles ne voient pas !

Élargis les phrases.

Recopie les phrases correctes.

a. Les grands magasins apparaissent
au XIXe siècle.
b. À Paris sont premiers grands magasins.
c. Les grands magasins ne vendent que.
d. Des architectes de renom dessinent
les grands magasins.
2

CM*

9

a. Les paquets tombèrent.
b. Un musicien jouait.
c. Le bébé écoute.
d. Les pêcheurs attendent.

Les nuages défilent.

CM*
Élargis les phrases
pour enrichir le sens du texte.

Crée une histoire à partir de l’image.

11 Choisis un GN puis demande
à ton voisin de trouver deux GV pour faire
des phrases. Inversez les rôles.

Jeu du cadavre exquis
12 À deux, écrivez chacun un GN sur
une bande de papier et pliez-la pour cacher
ce GN.

13 Commence par Ce matin-là…

À chaque fois, ajoute une phrase.
Tu peux varier la longueur des phrases :
phrases réduites ou élargies.
Tu pourras t’arrêter quand tu auras écrit
vingt phrases.

Donnez la bande de papier à votre voisin
et demandez-lui de trouver un GV
pour faire une phrase.
Dépliez les bandes de papier
et décidez si les formulations
sont des phrases ou pas.

EXERCICES / LA PHRASE

3 niveaux d’exercices
classés par objectif

GRAMMAIRE

1

▶ Atelier de recherche 1, p. 170

la phrase

173

Des exercices pour remobiliser la notion
dans un temps différé
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CM1
CM2

Français

Mandarine
●

●
●
●
●

F. Lagache,
C. Huchet, H. Bastien

Tous les apprentissages du français : langage oral, lecture, compréhension,
interprétation, écriture, culture littéraire et artistique (partie 1),
étude de la langue (partie 2)
La cohérence des apprentissages grâce aux liens entre les deux parties
Les activités d’étude de la langue en contexte ou décrochées
Des activités de langage oral et de vocabulaire
Une grande variété de choix de lectures illustrées pour donner le goût
de lire à tous les élèves !
Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Télécharger le guide pédagogique et tester le manuel numérique

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

●

nuel
Pour le CM2, votre ma
hi
numérique enric
• textes audio
tures
• textes en écho aux lec
ées
im
an
s
vre
• vidéos, œu
ctifs
• tests de révision intera
:
+ Pour l'enseignant
• le guide pédagogique
s p. 2-5
 En savoir plu

Manuels CM1 et CM2

Tous les genres de textes : documentaire, poésie, théâtre,
récits, conte, fable…
■ 10 chapitres pour aborder les genres et mettre en œuvre les
compétences du programme :
• Comprendre et s’exprimer à l’oral
• Lire et interpréter des textes littéraires
• Écrire des textes variés
- Des fiches méthodes
- Des propositions de parcours dans des œuvres intégrales
- La constitution d’un carnet de lecture
■ Des fiches pour comprendre le fonctionnement
de la langue
■

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

CM1
✱✱ Manuel
●

Guide de l’enseignant
✱✱
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Tarif enseignant 5 €

16 5197 1
9782218993053
25 8041 9
9782218993312

Numérique

CM2
15,20 €
18,35 €

89 0580 1
9782401000391
89 0567 8
9782401000407

Manuel numérique enseignant
15,20 €
18,35 €

Manuel numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

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

Extrait du Manuel CM1

Partager ses premières
impressions sur le texte à l'oral

Partie 1 - Chapitre 2 : Comprendre et interpréter le récit d’aventures
Extrait du Manuel CM2

Une démarche de découverte
de la notion en 3 temps

La mise en évidence des
caractéristiques du genre

Un renvoi à la partie
Étude de la langue
Des exercices pour construire la notion,
2 exercices oraux pour bien démarrer

Partie 2 - Fiche 11 : Comment identifier l'attribut du sujet ?
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CM1-CM2
6e

Français - Étude de la langue

PoP cycle 3

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

Parcours Personnalisés en étude de la langue
●

●

●

Tout le programme d’étude de la langue du cycle 3 :
111 parcours adaptés au rythme de chaque élève avec plus de 800 exercices
Une manière innovante et efficace pour différencier, remédier
et engager les élèves sur la voie de l’autonomie grâce à l’autocorrection
Idéal dans des classes multi-niveaux
Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Feuilletez les ouvrages et tester le manuel numérique

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

●

Pack d'exercices interactifs en ligne

Gratuit

pour l'achat du guide pédagogique

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

 En savoir plus p. 5

Livre de l’élève

• Les 37 notions clés de grammaire, orthographe grammaticale
et lexicale, vocabulaire
• Pour chaque notion :
- une évaluation diagnostique : Je me teste
- un programme d’entrainement adapté
(3 parcours différents par notion) avec des objectifs précis :
Je m’entraine
- une évaluation sommative pour chaque parcours : Je valide
• Deux essais sont proposés pour chaque objectif grâce à
des exercices de niveau identique
• Les mémentos sur les notions, les aides et les corrigés
sont dans le guide pédagogique (matériel
à photocopier)
Guide et matériel

• Correction des évaluations
diagnostiques
et aide à l’assignation
des parcours différenciés
• Grilles de suivi
• En version photocopiable et/
ou consommable : diagnostics,
mémentos, corrigés
• Accès gratuit aux exercices
interactifs corrigés
Cycle 3
✱✱ Livre de l’élève
●

Guide pédagogique + accès numérique
✱✱

30

Tarif enseignant 5 €

80 2889 0
9782401026094
89 5414 8
9782401000964

15,20 €
50,00 €

Disponible
à la rentrée 2018

Parcours numériques

Nouveau

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

Numérique
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

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

1 Je me teste
L’évaluation diagnostique
permet d’affecter un parcours
à chaque élève.

Les objectifs de chaque programme
d’entrainement sont explicites

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

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

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

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

Le corrigé du parcours vert
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CM1
CM2

Français

Grammaire & Cie
●
●

●
●
●

P. Dorange, J.-C. Pellat,
F. Alix, S. Certain-Terlez,
S. Raymondaud

Des manuels d’étude de la langue pour les activités décrochées
Toutes les notions d’étude de la langue structurées en 5 parties, comme préconisé
dans les nouveaux programmes
Des situations de recherche motivantes avant d’entrer dans la notion
Un prolongement vers des activités de compréhension et d’écriture
Un fichier photocopiable avec des ressources pour s’entrainer
et différencier
Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Télécharger les guides pédagogiques et tester les manuels numériques

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

●

Manuels CM1-CM2
Chaque chapitre contient :
• Une situation de recherche
• Un essentiel synthétique + un petit test
• Des exercices avec 3 niveaux de difficulté
• Un court exercice d’écriture + une activité
de lecture-compréhension
• Une préparation à la dictée
• Des jeux d’orthographe et de conjugaison
Et des rituels, des rappels du niveau
précédent et une préparation à l’évaluation

Matériel photocopiable
CM1-CM2
• Banque d’exercices de révision
• Activités de recherche
• Jeux pour réinvestir le lexique
• Patron des jeux de conjugaison
• Mots croisés
• Évaluations
• Les essentiels du manuel à compléter

+ L’Essentiel CM
Dans chaque manuel, un dépliant mémo qui rassemble
les notions les plus importantes du programme de CM

Guides pédagogiques
CM1-CM2
• Une proposition de progression
• La mise en œuvre des chapitres
avec le point sur la notion en jeu
et les difficultés qu’elle présente
• Les textes des dictées

CM1
✱✱ Manuel + dépliant
●

Matériel photocopiable

●

Guide pédagogique
✱✱
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Tarif enseignant 5 €

44 5183 7
9782218956355
25 8485 0
9782218998928
25 8472 7
9782218998911

CM2
14,50 €
36,40 €
20,70 €

25 8497 3
9782218998935
25 8521 9
9782218998959
25 8509 6
9782218998942

14,50 €
36,40 €
20,70 €

Numérique
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

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

CYCLES
2&3

Français - Remédiation

Clé Phono-Catégo GS/CP

N

●

●

●
●

Développer les connaissances
phonologiques en GS-CP
De nombreuses activités pour
jouer avec les aspects sonores
de la langue
Inclus le guide Phono
À utiliser en collectif
ou en groupe sur tout type
de vidéoprojecteur et TNI

Nouveau

GS-CP

N
N
N
N

●

Phono - Catégo - Clé USB

●

Catego Phono - Imagier

●

Phono - Guide pédagogique

●

Catego - Guide pédagogique

●

CD-Rom Phono Activités TNI
et vidéoprojection

●

Ordo Guide (352 p.)

●

Ordo Matériel

Les cahiers d’écriture
●

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

●

Cahier d’écriture 1: Apprentissage

●

Cahier d’écriture 2 : Perfectionnement

Cycle 2
44 5156 3
9782218956089
44 5157 1
9782218956096

64 1470 3
9782218999888
39 7066 8
9782401044722
39 9208 1
9782401044739
39 9220 4
9782401044746
46 5113 9
9782218982170
49 3639 9
9782218936456
49 3638 1
9782218936449

90,00 €
49,00 €
14,90 €
14,90 €
92,30 €
13,75 €
53,00 €

D. Dumont

4 cahiers pour se libérer au plus tôt des difficultés d’écriture
et stimuler le goût de lire

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

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

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

4,40 € l’exemplaire - 32 p. chaque cahier

S. Cèbe, R. Goigoux,
J.-L. Paour

4,40 € l’exemplaire - 32 p. chaque cahier
●

Cahier d’écriture 3 : Les majuscules

●

Cahier d’écriture 4 : Remédiation

Les posters d’écriture

Cycle 2

Cycle 3

44 5158 9
9782218956102
12 8889 0
9782218982361

D. Dumont

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

●

Le geste d’écriture Les posters d’écriture

36 3342 6
9782218960154

21,30 €
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CP

Mathématiques

Cap Maths
●
●

●
●

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

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

www.capmaths-hatier.com

Gratuit

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

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

●
●

Clé de calcul mental CP
●

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

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

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

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

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

CP
Compléments utiles

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

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

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

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

Guide de l’enseignant + CD-Rom

●

Matériel photocopiable

●

80 activités et jeux

●

Posters et matériel collectif

●

Les solides de l’école cycles 2 et 3

●

Dico-Maths

●

Cédérom cycle 2

●

Calcul mental - Activités interactives Clé USB

●

Appli calcul mental
✱✱

Tarif enseignant 5 €

93 9228 1
3277450210076

11,30 €

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

3,25 €

Manuel numérique enseignant

✱

Tarif enseignant 3 €

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

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

34

32,75 €
19,10 €
63,50 €
33,30 €
1,50 €
77,90 €
61,40 €
3,59 €

Numérique
Manuel numérique élève

23,60 €

Extraits du Fichier Nombres et calculs

Extrait du Dico-maths

Fichier Nombres et calculs - Unité 2

Dico-Maths - Référentiel de l’élève
À l’oral, les élèves évoquent les
apprentissages de l’unité avant le bilan

Fichier Nombres et calculs - Unité 2

Les exercices de consolidation à la suite du bilan
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CE1

Mathématiques

Cap Maths
●
●

●

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

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

www.capmaths-hatier.com

Gratuit

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

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

●
●

Clé de calcul mental CE1
●

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

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

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

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

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

CE1
Compléments utiles

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

Posters et matériel collectif CE1
Du matériel en grand format
pour notamment gagner du temps
de préparation
Indépendant
90 Activités et jeux CE1
de toute méthode
• Un guide et des
fiches photocopiables
pour la remédiation, la différenciation
et la consolidation des acquis
• Des jeux pour apprendre différemment
Indépendant

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

●

Guide de l’enseignant + CD-Rom

●

Matériel photocopiable

●

90 activités et jeux

●

Posters et matériel collectif

●

Les solides de l’école cycles 2 et 3

●

Dico-Maths

●

Calcul mental - Activités interactives Clé USB

●

Appli calcul mental
✱✱

Tarif enseignant 5 €

93 9240 4
3277450210083
25 6638 9
9782218993121
25 6774 2
9782218964398
25 6860 4
9782218993152
25 6589 7
9782218993114
25 6798 9
9782218993145
78 9120 4
9782401023338
26 0690 2
9782218999406
25 9950 3
9782218987328

Manuel numérique élève

✱

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.
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3,25 €
23,60 €
32,75 €
19,10 €
63,50 €
33,30 €
1,20 €
61,40 €
3,59 €

Tarif enseignant 3 €

Numérique
Manuel numérique enseignant

11,70 €

Extraits du Fichier Nombres et calculs
Extrait du Dico-Maths

Dico-Maths, Référentiel de l’élève

Fichier Nombres et calculs - Unité 1 Liaison CP-CE1
Extrait du Cahier Grandeurs et mesures, espace et géométrie

La banque de problèmes se trouve en fin d’unité

Le cahier est entièrement consacré aux grandeurs
et mesures, à l’espace et à la géométrie
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CE2

Mathématiques

Cap Maths
●
●
●

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

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

www.capmaths-hatier.com

Gratuit

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

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

●
●

Clé de calcul mental CE2
●

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

Deux versions disponibles : Manuel ou Fichier élève
Nombres et calculs + Dico-Maths
• Les exercices de révision et d’entrainement
• La préparation des bilans sous la forme de QCM
• Des pages de consolidation pour la remédiation et le renforcement des acquis
• Des planches de matériel (dans le fichier)
• Des exercices supplémentaires dans le manuel (corrigés sur le site)

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

Cahier élève - Grandeurs et mesures,
espace et géométrie
• Un cahier entièrement dédié aux activités
de géométrie, grandeurs, mesures et espace
conformément aux nouveaux programmes
• Des pages de consolidation pour la remédiation
et le renforcement des acquis
• Matériel individuel prédécoupé
Existe en version numérique
(Tarif sur www.editions-hatier.fr)
Compléments utiles

Posters et matériel collectif CE2
Du matériel en grand format
pour notamment gagner du temps
de préparation
Indépendant
90 Activités et jeux CE2
de toute méthode
• Un guide et des
fiches photocopiables
pour la remédiation, la différenciation
et la consolidation des acquis
• Des jeux pour apprendre différemment

Indépendant
de toute méthode

La clé de calcul mental CE2
• 90 activités interactivres et ludiques
• Manipulation guidée ou libre

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

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

Guide de l’enseignant + CD-Rom

●

Matériel photocopiable

●

90 activités et jeux

●

Posters et matériel collectif

●

Les solides de l’école cycles 2 et 3

●

Dico-Maths (pack de 5 ex.)

●

Calcul mental - Activités interactives Clé USB

●

Appli calcul mental
✱✱

Tarif enseignant 5 €

92 7478 8
3277450210182

15,20 €

93 9252 7
3277450210090

11,70 €

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

✱

Tarif enseignant 3 €

Numérique
Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.
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32,75 €
20,30 €
63,50 €
33,30 €
7,30 €
61,40 €
3,59 €

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

3,25 €
23,60 €

Extraits du Manuel Nombres et calculs

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

Extraits du Fichier Nombres et calculs

Les exercices d'entrainement. Unité 1

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

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

Les exercices de consolidation après le bilan
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CM1
CM2

Mathématiques

Cap Maths

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

Mon cahier de recherches
N

Collection Cap Maths
Roland Charnay

Marie-Paule Dussuc

Bernard Anselmo

Dany Madier

Georges Combier

●

CM1
CyCl

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

e 3

Idéal pour les classes double niveau !

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

Mathématiques

N

Nouveau

www.capmaths-hatier.com Gratuit
Les cahiers numériques annotés pour l’enseignant :

es
Pour toutdes
les métho

Des mises en œuvre commentées pour faciliter l’utilisation par les enseignants
(exploitations, synthèses)
● Des indications qui permettent de s’orienter vers les exercices proposés par les manuels
en usage, pour faciliter l’utilisation quelle que soit la méthode
● Les réponses affichées en un clic
● Gratuit pour l’enseignant en cas d’équipement classe (minimum de 15 ouvrages
papier ou numériques achetés).
●

Collection Cap Maths
Roland Charnay

Marie-Paule Dussuc

Bernard Anselmo

Dany Madier

e 3

CM2
CyCl

Georges Combier

Mathématiques
es
Pour toutdes
les métho

CM1

N

✱

Mathématiques - Mon cahier de
recherche - Cahier d'activités

53 1820 2
9782401044951

CM2
6,50 €

53 1832 5
9782401044944

6,50 €

Indépendant
de toute méthode

La clé de recherches CM
●

●

Les activités interactives de recherches en
nombres et calculs (30 CM1 et 30 CM2)
Les opérations posées animées

Numérique
CM

N

●

Clé USB de ressources classe

10 1108 7
9782218999840

Cahier numérique enseignant
70,40 €

Cahier numérique élève

Gratuit*
5,20 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.
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Extrait du Cahier CM1

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

NOMBRES DÉCIMAUX :
ADDITION

MA
RECHERCHE

SOMME ?
QUELLE EST LA

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

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

MA
RECHERCHE

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

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

MA RÉPONSE

AIDE

61

MA RÉPONSE

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

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

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

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

MA RÉPONSE

MA
RECHERCHE

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

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

d. 47,5 + 2,5

MA
RECHERCHE

HS
C A P M AT

e. 12,5 + 7,86

CM1

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

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

a.

b. 29,62

13

c.

54
b. 29,62

13

c.

e.

AIDES

PISTES POUR L’ENTRAINEMENT

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

d. 50

46,8

d. 50

46,8

PISTES POUR L’ENTRAINEMENT

MA RÉPONSE

a.

e. 12,5 + 7,86

SYNTHÈSE APRÈS MISE EN COMMUN

23,3

EXPLOITATION centrée sur les procédures utilisées, notamment sur le

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

23,3

d. 47,5 + 2,5

Des lignes pour rédiger une réponse

SYNTHÈSE APRÈS MISE EN COMMUN

EXPLOITATION centrée sur les procédures

61

1,3

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

AIDE

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

SYNTHÈSE APRÈS MISE EN COMMUN

EXPLOITATION centrée sur les procédures

1,3

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

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

MA RÉPONSE

e.

AIDES

20,36

55

20,36

Inclus
Le livret d’aide
détachable

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

Cahier CM1.indd 55
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DES TARTES DÉCOUPÉES

E S PAC E E T

21/12/2017 11:29

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

P. 75 à 77

P. 73 et 74

81

Extrait du Cahier CM2

(a.) Je ne comprends pas

14:55:22

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

RANGER

DES LONGUE

URS
1u

0,1 u
0,01 u

Alice

Idriss

Kriss

Ulysse

2,6

1,65

2,07

2,12

87

AIDE

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

MA RÉPONSE

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

EXPLOITATION centrée sur les procédures utilisées,

D

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

27

C

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

1

sommets

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

AIDE

21/12/2017

MQ.indd

CARNET_AIDES_

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

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

MA
RECHERCHE

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

?

83

89

(b.) Je ne comprends pas

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

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

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

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

AIDE

MA RÉPONSE

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

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

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

largeur

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

4 ANGLES DROITS
RECOUVRENT LA FEUILLE

C Complète avec le signe <, > ou =.

P. 78 et 79

MA RÉPONSE

a. 9,8
b. 14,068

9,15
14,3

c. 19,63

20,1

e. 9

d. 6,450

6,45

f. 6,405

6,45

24
Cahier CM2.indd 24

Une recherche en numération

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

7,8

21/12/2017 11:59

Cahier CM1.indd 75

Une recherche en géométrie

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

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

75

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

21/12/2017 11:28
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CM1
CM2

Mathématiques

Cap Maths
●

●

●

●

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

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

www.capmaths-hatier.com

Gratuit

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

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

Clé ressources CM avec les activités de recherche
en nombres et calculs

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

Indépendant

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

Indépendant

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

Guide d’activités
pour la calculatrice (Citizen) Cycle 3
• 20 activités détaillées
• 32 fiches d’exercices à photocopier

42

richi :
Manuel numérique en
+ Pour l’enseignant :
de
• Les activités interactives
calculs
et
recherche en nombres
ves
cti
era
• Les préparations int
)
du bilan (QCM
animées
• Les opérations posées
s p. 40
 En savoir plu

Cahiers élève - Grandeurs
et mesures, espace et géométrie CM1-CM2
• Un cahier entièrement dédié aux
activités de ces domaines conformément
aux nouveaux programmes
• Des pages de consolidation pour
la remédiation et le renforcement
des acquis
• Matériel individuel prédécoupé
Existe en version numérique
(Tarif sur www.editions-hatier.fr)

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

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

Extrait du Manuel Nombres, Calculs, Problèmes CM2

Autres exercices
avec indication
du niveau de difficulté

La situation de Recherche Phare

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

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

Guide de l’enseignant + CD-Rom

●

Matériel photocopiable

●

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

●

Activités et jeux CM

●

Les solides de l’école cycles 2 et 3

●

Guide d’activités pour la calculatrice cycle 3

●

Clé de ressources CM

●

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

●

Appli calcul mental
✱✱

Tarif enseignant 5 €

✱

92 5572 3
3277450210151
85 9935 1
9782401000117
80 2827 5
9782218998744
85 9984 3
9782401000131

Tarif enseignant 3 €

Énigme pour susciter
la curiosité et l'inventivité
des élèves

CM2
15,20 €

92 5584 6
3277450210168

15,20 €

4,00 €

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

4,00 €

23,00 €
32,10 €

92 8671 9
3277450210199
86 0021 3
9782401000209
78 9120 4
9782401023338
44 5151 4
9782218956034
10 1108 7
9782218999840
44 3973 3
9782218951350
00 0000 0
0000000000000

23,00 €
32,10 €

9,70 €
30,10 €
33,30 €
12,70 €
70,40 €
78,50 €
3,59 €

Numérique
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

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

Mathématiques

Opération Maths
●

●
●
●

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

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

www.editions-hatier.com

Gratuit

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

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

INCLUS

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

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

INCLUS

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

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

Guide de l’enseignant + Matériel photocopiable + CD-Rom

93 9277 3
3277450210113
26 2474 9
9782218998690

11,90 €
26,00 €

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

Guide de l’enseignant + Matériel photocopiable
✱✱
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Tarif enseignant 5 €

92 5596 9
3277450210175
89 0346 4
9782401000261

Numérique
Cahier numérique enseignant

11,90 €
26,00 €

Cahier numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

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

Extraits du Cahier CP

La liaison avec la GS pour prendre en compte
les capacités de chacun

Extrait du Cahier CE1

Une étape d'apprentissage avec la découverte
collective et l'entrainement individuel

Extrait du Mémo + Matériel CE1

Un mémo (format A5) à découper et coller
dans le cahier de leçons + Le matériel individuel
Une étape de révision pour entretenir
ses connaissances de manière spiralaire
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CE2

Mathématiques

Opération Maths
N

Nouveau

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

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

www.editions-hatier.com

Gratuit

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

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

N

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

●
●

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

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

Numérique

CE2

N
N

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

Guide de l’enseignant + Matériel photocopiable
✱✱

46

Tarif enseignant 5 €

58 7724 3
9782401045231
58 7699 7
9782401045224

Cahier numérique enseignant
12,50 €
25,00 €

Cahier numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

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

Extraits du Cahier CE2
Les nombres de 1 à 1 000

8

Les dizaines, les centaines

19

Photo de la manipulation

........

........

DÉCOUVRONS ENSEMBLE
1 Les enfants ont joué au Jeu de la centaine.
Complète leurs scores.

.......

........

........

........

Alignements
Repérer des points alignés, prolonger des segments

CALCU
A L CMU EL N M
T AE LN T A L

........

........

........

........

........

........

........

DÉCOUVRONS ENSEMBLE

Jeu de la cen
taine
Dès que tu
remplace 10 le peux,
une plaque dizcarreaux par
ain
e
et place
10 plaques diz
une enveloppeaines dans
centaine.

.......

C A L C U L M E N TA L

Photo de la manipulation

1 Trouve la montgolfière visée par chaque enfant sans utiliser ta règle.

Écris le numéro de l’enfant sur la montgolfière.
Vérifie en prolongeant avec ta règle chaque longue-vue par un trait.

.......

rtie
1re pa

• Qui a le plus de points ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Range les scores du plus petit au plus grand : . . . . . . . . . . . . . . < . . . . . . . . . . . . . . < . . . . . . . . . . . . . .

6 centaines 4 dizaines et 5 unités

2e partie

6 + 40 + 700

800 + 7

Nora : . . . . . . . . . . . . . .
Rose : . . . . . . . . . . . . . .
Jules : . . . . . . . . . . . . . .
• Qui a le plus de points ? . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Range les scores du plus petit au plus grand : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans le nombre 645,
il y a 6 centaines,
4 dizaines et 5 unités.

JE M’ENTRAINE
2 Colorie de la bonne couleur les points qui sont sur les prolongements des segments.
Vérifie avec ta règle.

645 = 600 + 40 + 5,
c’est la décomposition additive de 645,
elle donne la valeur de chaque chiﬀre.

JE M’ENTRAINE
Mon score
est 853.

2 Liam a . . . . . enveloppes centaines, . . . . . plaques dizaines et . . . . . carreaux.

c’est le nombre . . . . . . . . . . .
8 unités, 4 centaines et 6 dizaines,
c’est le nombre . . . . . . . . . . .

400 + 30 + 7 = . . . . . . . . . .

70 + 9 + 600 = . . . . . . . . . .

Objectifs : dénombrer des collections organisées. Décomposer
en centaines, dizaines et unités.
Manipulation GUIDE u Le jeu de la centaine.

8●

4 Tous les points d’une même couleur doivent

être alignés. Place 2 autres points de chaque
couleur. Vérifie avec ta règle.

être alignés. Place 2 autres points de chaque
couleur. Vérifie avec ta règle.

957, c’est . . . . centaines, . . . . dizaines et . . . . unités.
579, c’est . . . . centaines, . . . . dizaines et . . . . unités.
795, c’est . . . . centaines, . . . . dizaines et . . . . unités.

6 centaines, 4 unités et 8 dizaines,

5 Calcule.

3 Tous les points d’une même couleur doivent

4 Complète.

3 Complète.

4 + 700 = . . . . . . . . . .

900 + 60 = . . . . . . . . . .

> Exercices d’entrainement p. 18
> Exercices d’entrainement p. 20

CALCUL MENTAL u Le jeu du recto/verso additif : écrire au tableau le recto d’une carte
(par ex. 6 + 8). Les élèves écrivent le résultat sur leur ardoise. Pour les 6 derniers,
ils écrivent sur le cahier.

Objectifs : prolonger des segments. Comprendre que
des points alignés sont sur une même droite.
Manipulation GUIDE u Eﬀectuer des visées dans la classe.

CALCUL MENTAL u Jeu du recto/verso soustractif : écrire au tableau le recto d’une carte.
Les élèves écrivent le résultat sur leur ardoise. Pour les 6 derniers, les élèves écrivent
sur leur cahier.

h

dx-n ● 19

Une étape de liaison avec les acquis du CE1

Une étape d'apprentissage de la multiplication avec la découverte
collective et les exercices d’entrainement

Extrait du Mémo + Matériel CE1
25

Je revois
ce que j’ai appris

Mémo

C A L C U L M E N TA L

Entrainement

........

........

........

........

........

........

Calcul

16 Lien entre la multiplication et l’addition
Pour mettre un jeton sur chacune des cases de ce rectangle, on peut prendre
les jetons de Jules ou ceux de Nora.

1 a. 487, c’est . . . . . . . . . . centaines, . . . . . . . . . . dizaines et . . . . . . . . . . unités.

487 c’est . . . . . . . . . . dizaines et . . . . . . . . . . unités.

b. 805, c’est . . . . . . . . . . centaines, . . . . . . . . . . dizaines et . . . . . . . . . . unités.
805 c’est . . . . . . . . . . dizaines et . . . . . . . . . . unités.
c. 530, c’est . . . . . . . . . . centaines, . . . . . . . . . . dizaines et . . . . . . . . . . unités.
530 c’est . . . . . . . . . . dizaines et . . . . . . . . . . unités.

2 a. Sur la toise, Léo mesure 142 cm,
........................................

b. Léo et Marie montent sur un banc.
La hauteur du banc est 16 cm.
Calcule ce qu’indique maintenant la toise.
Marie : . . . . . . . . . .
Léo : . . . . . . . . . .

142 – 134 = . . . . . . . . . .

• L’écart entre leurs tailles a-t-il changé ?

Marie mesure 134 cm.
Quel est l’écart entre leurs tailles ?

5 jetons

5 jetons
5 jetons

jetons
6 5jetons

6 jetons

6 jetons
6 jetons

6 jetons
6 jetons

5 jetons

On peut faire un schéma.

80

85

5

6 jetons

On peut calculer en colonne
pas à pas.

85 × 9 = 9 × 85 = 765

8
×

7
7

4
2
6

5
9
5
0
5

On peut utiliser la technique
en colonne usuelle.

8
×

7 6

9×5
9 × 80

5
9
5

4

Exemple : 18 × 27 ou 27 × 18

10

MATHEUX

8

20 × 8
20 20 × 10
7×8
7 7 × 10
200 + 160 + 70 + 56 = 486
18 × 27 = 27 × 18 = 486

Dans le sac rose, il y a des bonbons. Dans le sac rayé, il y en a le double.
En tout, il y a 15 bonbons.
Combien de bonbons y a-t-il dans chaque sac ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Hatier 2018

Utilise ta règle.

Objectifs : s’entrainer sur ce qui a été travaillé au cours des étapes
précédentes ➊ u p. 8. ➋ u p. 21. ➌ u p. 22.

6 jetons

6 jetons

9 9 × 80 = 720 9 × 5 = 45
c

On peut faire un plan
de découpage.

Prolonge la frise.

5 jetons

6 jetons
5 jetons
6 jetons

Exemple : 85 × 9 ou 9 × 85

• Trace un segment d de longueur 28 mm.

les petits

5 jetons

5 jetons

6 × 5 = 5 × 6 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30

.................................................

a

5 jetons

17 Du schéma à la technique en colonne usuelle

• Quel est l’écart entre leurs tailles ?

3 Mesure les segments.
a : ......................
b : ......................
c : ......................

5

5 jetons

Jules et Nora ont 30 jetons chacun :

...............

b

5+5+5+5+5+5
et 6 + 6 + 6 + 6 + 6
s’écrivent 6 × 5 ou 5 × 6.

6

CALCUL MENTAL u Jeu de bataille : écrire au tableau 2 nombres (< 100). Les élèves
écrivent le plus petit (ou le plus grand) sur leur ardoise. Recommencer plusieurs
fois. Pour les 6 dernières, les élèves écrivent dans le cahier.

ngcnq ● 25

On peut calculer pas à pas.

1
× 2
5
7
1 6
2 0
4 8

8
7
6
0
0
0
6

On peut utiliser la technique
en colonne usuelle.

7×8
7 × 10
20 × 8
20 × 10

OP_Memo_2018_V3.indd 1

1 8
2 7
1 2 6
3 6 0
4 8 6

×

7 × 18

5

20 × 18

1

27/12/2017 16:01:20

Un mémo, en fin d’ouvrage permet à l’élève
de retrouver la trace de la leçon

Une étape de révision pour entretenir
ses connaissances de manière spiralaire
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CM1

Mathématiques

Opération Maths
●
●
●
●
●

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

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

www.editions-hatier.fr

Gratuit

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

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

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

ÉTAPE-CLÉ

La division

C A L C U L M E N TA L
• encadrements

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

Diviser par un nombre à deux chiﬀres

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

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

J’ai écrit le répertoire de 18.

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

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

Problème
P

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

a Roméo a-t-il raison ?
b Pose la potence et effectue la division de 852 par 18.
Quel est le quotient ? Quel est le reste ?
Complète son écriture en ligne 852 = (18 × ... ) + ...
2 Pour
P eﬀectuer la division de 732 par 23 :
a. Trouve le nombre de chiﬀres du quotient.
b. Construis le répertoire de 23.
c. Pose la division et eﬀectue les calculs.
d. Quel est le quotient ? Quel est le reste ?
e. Donne l’écriture en ligne de cette division.

7

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

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

937

27

87

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

petits

matheux

Cahier d’entrainement

●

Guide de l’enseignant + Matériel photocopiable + CD-Rom
✱✱
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Tarif enseignant 5 €

✱

Tarif enseignant 3 €

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

Pas évident !

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

27

c. 2 5 7 4

13

d. 1 3 4 7

13

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

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

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

103

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

CM1
✱

3 082
1 653
Problème
P

INTERROGENT
S’IN
S’
S

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

✱✱ Manuel

8

Quantité totale
de miel

Qui a raison ?
b. 7 8 5 4

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

98

Quantité de miel
par ruche en kg
28
23

Problème
P

23

5 Eff
E ectue les divisions.
a. 2 2 1

Nombre
de ruches
53

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

Numérique
14,50 €
5,30 €
26,00 €

Gratuit*

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

5,00 € (– 50%*)

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

CYCLES
2&3

Mathématiques - Différenciation

M.A.T.H.

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

●

●
●

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

www.editions-hatier.fr

Gratuit

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

Différentiation

Manuel numérique enseignant et élève
●

Gratuit

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

Pack d'exercices interactifs
●

Tous les exercices du livre élève interactifs ( p. 5)
Numérique

Cycle 3
✱✱ M.A.T.H.
✱
✱✱
✱

37 6676 0
9782218988288

13,70 €

Tarif enseignant 8 €

Gratuit*

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

5,00 € (– 50%*)

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

À l’école de Charivari

D. Guichard

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

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Feuilleter les ouvrages

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

Gratuit

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

CE2
●

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

93 6937 2
3277450209926

Mosaïque

CM1
17,40 €

CM2

93 6938 0
3277450209933

17,40 €

93 6939 8
3277450209940

17,40 €

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

Cycle 2
●
●
●

Calcul mental cycle 2 - Fiches photocopiables (128 p.)
Activités et exercices pour la calculatrice CM1-CM2

(64 p. + CD-Rom) - Fiches photocopiables

CD-Rom Banque d’exercices Mathématiques

48 3625 0
9782218748622

Cycle 3

41,50 €
49 2012 0
9782218964350
49 2466 8
9782218926464

29,40 €
69,50 €
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Du CP
au CM2

Mathématiques

ERMEL : Les essentielles
N

●

●

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

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

Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Feuilleter les ouvrages

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

Gratuit

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

Extraits du Cahier CE1

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

La référence
aux « Essentielles »
et à « Ermel »
Les objectifs
travaillés

Des marques de
couleur pour désigner
l'exercice rapidement
aux élèves

Cahier CP
Une marge pour
les annotations
de l'enseignant

La trace écrite
de l'activité

50

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

N

✱

Cahier CP

✱

Cahier CE1

●
●

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

89 0371 0
9782401000292
58 4697 0
9782401045071
78 9095 8
9782218998737

36,30 €

89 2130 0
9782218998768

36,70 €

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

8,00 €
7,90 €

Tarif enseignant 3 €

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

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

●

CP Apprentissages numériques

●

CP Cahier de l’élève

●

CP Guide d’utilisation

●

CP Numéricartes

●

CE1 Apprentissages numériques

●

CE1 Cahier de l’élève

●

CE1 Guide d’utilisation

●

CE1 Numéricartes

●

CE2 Apprentissages numériques

●

CE2 Cahier de l’élève

●

CE2 Guide d’utilisation

●

CE2 Numéricartes

●

CM1 Apprentissages numériques

●

CM1 Fiches photocopiables

●

CM1 Guide d’utilisation

●

CM1 Numéricartes

●

CM2 Apprentissages numériques

●

CM2 Fiches photocopiables

●

CM2 Guide d’utilisation

●

CM2 Numéricartes et posters

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

●

Cycle 3 Apprentissages
géométriques

49 7285 7
9782218923104

21,85 €

●

Cycle 3 Fiches photocopiables
de Géométrie

49 2053 4
9782218923692

56,60 €

Cycle 3 Matériel Géométrie

49 2046 8
9782218922367

121,80 €

●

19,80 €
10,50 €
6,95 €
83,40 €
19,80 €
10,50 €
6,95 €
83,40 €
19,80 €
10,50 €
6,95 €
83,40 €
19,80 €
83,40 €
6,95 €
83,40 €
19,80 €
83,40 €
6,95 €
83,40 €

51

CM

Anglais

L’anglais à l’école avec

Bubble Class
N

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

Nouveau

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

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

N

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

Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Les Flashcards
Un jeu de 192 flashcards
en A5, mêlant images
et photographies pour
apprendre en jouant.

La clé USB tout-en-un - Bubble Class
Tous les supports de la méthode
sur une clé USB avec :
• le guide et les consignes sonorisées
• les documents à imprimer
• le matériel à photocopier
• les flashcards en version interactive
• des activités interactives

CM
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●

Guide pédagogique bi-média avec CD-Rom

●

Flashcards

●

Clé USB Tout-en-un

Gratuit

Un projet à tester : un bulletin météo à réaliser par vos élèves

N

N
N
N

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

63 7582 7
9782218998775
58 8598 7
9782401045316
64 1384 2
9782218999871

69,00 €
39,00 €
99,00 €

Extrait du Guide CM

SÉA NCE

Un rituel à chaque séance

1

Découvrir un bulletin météo

écouter
et comprendre

parler
en continu

CHANSON 1

RITUEL
10 min

Audio 1-01 :
chanson Days of the Week

Connaitre les jours de la semaine

Days of the Week Song
Sunday,
Monday,
Tuesday,
Wednesday,
Thursday,
Friday,
Saturday (x 2)
These are the days of the week (x 3)
These are the days
These are the days of the week
7 days!

Écouter une première fois la chanson
sur les jours de la semaine.
Demander aux élèves ce qu’ils ont compris.
professeur : What do you recognize?
élève : Monday, Tuesday...
Réécouter.
Conclure en demandant le nom du jour.
professeur : What’s the day today?
élève : Today is...

Sunday, Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday.

D É C O U V E R TE
Un document vidéo
authentique

10 min

Découvrir une parodie de bulletin météo
Regarder la vidéo Nightly News According to Kids (script : voir CD).

Vidéo 1-02 :
Clés de lecture

Vidéo 1-03 :
Nightly News
According to Kids

Demander aux élèves ce qu’ils comprennent :
p. : What do you understand?
é. :
C’est la météo, j’ai reconnu...
Regarder à nouveau et demander
de trouver des mots sur la météo.
p. : Listen and find words about the weather.
é. : Sunny, cloudy...

connaissance
Vous pouvez prendre
re qui vous donnera
de la vidéo Clés de lectu
la vidéo à étudier.
des informations sur

L’accompagnement
de l’enseignant :
les consignes à retrouver
dans le CD-Rom

Les élèves peuvent
s’exprimer en français.

A P P R O P R I ATI O N O R A L E
20 min

1 Écouter et comprendre les phrases du bulletin météo
activité : Look and listen (Banque d’activités p. XXX)

FC 7 flashcards
météo (n° 1 à 7)

Montrer les sept flashcards successivement et les nommer trois fois.
p. : It’s windy, it’s foggy...

FC Planche
de 7 miniflashcards
(Élève DOC. 1)
Une enveloppe
par élève

Des conseils pratiques
windy

foggy

snowing

À la 3e écoute, afficher les flashcards
à différents endroits de la classe
pour préparer l'activité suivante.

sunny

stormy

cloudy

raining

Certains mots de la météo ont une terminaison
en -y et d’autres en -ing : raining et snowing.
Il s’agit de verbes au présent continu. Ils expriment
une action qui se déroule. Attention à bien
accentuer la terminaison de ces verbes.

12 1
p001-032_Extrait-v4Ter.indd 12

05/01/2018 15:55:31

Les clés du projet et les clés d’écoute des documents

Les tutoriels des auteurs pour vous acompagner :
• Les intentions pédagogiques
• Les apports culturels
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Du CP
au CM2

Sciences

Les Cahiers de la Luciole
●

●

●

A. Courdent,
J. Blondel, A.-A. Decroix
D. Dessobry, A. Feriati, P. Hyvon
P. Beck

Des cahiers « clé en main » pour accompagner l’apprentissage
de la démarche d’investigation
De nombreuses illustrations, des photos et des expériences facilement
reproductibles en classe
Une mise à jour des cahiers du CP au CM2 avec un allègement
des connaissances et un renforcement des méthodes et savoir-faire
Le numérique

www.editions-hatier.fr

Gratuit

Télécharger les corrigés pour chaque niveau
● Feuilleter les cahiers et tester leur version numérique
●

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

●
●

Extrait du CE2 : Le vivant

L’exemplaire 5,10 €
✱

Cahier CP

✱

Cahier CE1

✱

Cahier CE2

✱

Cahier CM1

✱

Cahier CM2
✱
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25 8558 8
9782218998980
25 8534 2
9782218998966
25 8546 5
9782218998973
89 3914 2
9782401000933
89 3926 5
9782401000940

Tarif enseignant 3 €

Numérique
Cahier numérique enseignant
Cahier numérique élève

Gratuit*
4,10 € (– 50%*)

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

Guides La Luciole

Nouveau

A. Courdent
J. Blondel, A.-A. Decroix

Cycle 2 et Cycle 3

Des guides pour accompagner l’utilisation des Cahiers de la Luciole aux cycles 2 et 3.
● Les connaissances utiles pour l’enseignant
● Les obstacles pour les élèves
● Tous les corrigés des cahiers élèves
● Des évaluations

N

Le numérique

www.editions-hatier.fr

Gratuit

Un tableau de compétences à télécharger
● Feuilleter un extrait
●

L’exemplaire 18,00 €

N
N

●

Guide de l’enseignant - Cycle 2

●

Guide de l’enseignant - CM1 CM2

58 9780 5
9782401045347
58 9768 2
9782401045354

Les Enquêtes de la Luciole - DVD
●

Des documentaires scientifiques segmentés en courtes séquences
+ des fiches d’exploitation
Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Télécharger des fiches enseignants et des questionnaires pour les élèves

L’exemplaire 18,60 €
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Le temps, l’espace, la matière 12 épisodes de 5 min
Le temps qu’il fait et le temps qui passe -L’espace - La matière et l’énergie
Le vivant 16 épisodes de 5 min
Les végétaux - Les animaux - Les 5 sens - Le corps
Protéger le vivant 15 épisodes de 5 min
Protéger les animaux - Se protéger soi-même - Protéger la Terre
Le ciel et la Terre 5 épisodes de 13 min
Pourquoi fait-il froid en hiver ? - Le temps - La météo - Le système solaire - Qu’est-ce qu’un volcan ?
L’eau 5 épisodes de 13 min
L’eau dans tous ses états - D’où vient l’eau de la pluie ?- La rivière est polluée - D’où vient l’eau du robinet ? - Qu’est-ce qu’un glacier ?
Le vivant 5 épisodes de 13 min
La croissance - Les cinq sens - Comment les animaux passent-ils l’hiver ? - Comment poussent les plantes ?
Le corps humain et la santé 5 épisodes de 13 min
La locomotion - L’alimentation - Les dents - Virus et bactéries - Se soigner
L’environnement 5 épisodes de 13 min
L’air et l’atmosphère - Que deviennent les déchets ? - Les lumières et les bruits de ta ville - Nos sources d’énergie
Le vivant (2) 5 épisodes de 13 min
Comment conserver le lait ? - Qu’y a-t-il dans une noix ? - À la recherche de l’ADN - Comment faire de la soie ? - Les plantes d’altitude
Géométrie 18 épisodes de 3,30 min
Les 3 dimensions des figures géométriques : lignes, surfaces, volumes

Cycle 2

Cycle 3

49 4056 5
9782218947056
49 4057 3
9782218947063
44 4014 5
9782218951763
49 3699 3
9782218933196
49 3696 9
9782218933165
49 3697 7
9782218933172
49 3698 5
9782218933189
44 4012 9
9782218951749
44 4013 7
9782218951756
14 4443 3
9782218965784
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CYCLE 2

Cahiers Magellan

S. Le Callennec,
E. François

Questionner le temps et l’espace
Explorer le monde
●

●

●
●

Des cahiers « clé en main » pour faciliter les apprentissages
et l’acquisition des compétences (se repérer, situer, comparer…)
Une démarche active et progressive s’appuyant sur des situations
concrètes et un questionnement adapté à chaque niveau
Des activités passerelles vers l’histoire des arts et l’EMC
La qualité Magellan
Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Feuilleter les ouvrages et télécharger les corrigés

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

●
●

Cahier CP (48 p.)
• Des situations familières de l’élève
pour favoriser l’acquisition des mots-clés
• Des consignes simples et visuelles : coller,
colorier, relier, cocher, dessiner…
• Deux petits personnages attachants pour
accompagner l’élève dans sa découverte

Cahier CE1 (64 p.)
• Des situations et des documents concrets pour favoriser
l’acquisition du vocabulaire
• Des consignes simples (écrire, compléter, relier, cocher,
dessiner…) pour s’approprier les documents (frises,
photographies, plans…)
• Deux petits personnages attachants pour accompagner
l’élève dans sa découverte
• Un travail de mémorisation du vocabulaire essentiel
à l’aide d’une trace écrite courte à compléter

• Un travail de mémorisation des mots
essentiels à l’aide d’une trace écrite courte
à compléter
• Pratique ! Des autocollants pour faciliter
l’entrée dans l’écrit

Cahier CE2 (80 p.)
• Des documents concrets et emblématiques pour
questionner des événements et des modes de vie passés,
les espaces et paysages lointains
• Des exercices récurrents sur les frises et les cartes pour
construire des repères historiques et géographiques
• Une trace écrite courte à compléter

Numérique
CP
✱

Cahier Magellan
✱
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25 8128 0
9782218998850

Tarif enseignant 3 €

CE1
4,95 €

25 8103 4
9782218998836

Cahier numérique enseignant

CE2
5,60 €

25 8115 7
9782218998843

Cahier numérique élève
6,10 €

Gratuit*
4,60 € (– 50%*)

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

Extrait du Cahier CP

Des consignes
variées et visuelles :
colorie, dessine,
relie, colle

En CP, des étiquettes
auto-collantes pour
une entrée progressive
dans l’écrit

Extrait du Cahier CE1
Des activités concrètes
pour construire
des repères et se situer
dans le temps

Extrait du Cahier CE2

Des thèmes pour
explorer le monde
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Magellan… et Galilée

S. Le Callennec,
E. François

Questionner le monde
●

●

●
●

Un manuel en 3 parties facilement repérables : le temps, l’espace
et le monde du vivant, de la matière et des objets
Un questionnement pour permettre l'observation et la mise en œuvre
de la démarche d’investigation
Des documents concrets et un vocabulaire adapté aux élèves de CE2
La trace écrite à construire et les définitions essentielles
Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Feuilleter les ouvrages et tester le manuel numérique

richi :
Manuel numérique en
• animations
• documents interactifs
• cartes animées
• vidéos
+ Pour l'enseignant
• le fichier de trace écrite
et les corrigés
s p. 2-5
 En savoir plu

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

Manuel CE2 (160 p.)
Pour chaque séquence
• Une organisation autour de trois ou quatre thèmes
• Des documents sélectionnés pour amener les élèves à :
- Repérer et prélever des informations
- Comprendre et raisonner
- Construire des repères
• Un vocabulaire adapté aux élèves de CE2
• La construction guidée de la trace écrite
• Des pistes pour enquêter ou faire des liens avec l’EMC

ENSEIGNER le temps, l’espace, le monde
du vivant, de la matière et des objets au CE2
(368 p.)

Mon fichier de trace écrite CE2
(80 p.)

Un cahier pour construire et
conserver la trace écrite de chaque
séquence sous diverses formes :
carte, frise chronologique, compte
rendu ou schéma d’expérience,
synthèse, tableau, document
iconographique, vocabulaire
essentiel…

Peut
s'utiliser seul

L’ouvrage de référence incontournable
pour l’enseignant dans la construction
de ses séquences + du matériel photocopiable
Pour chaque séquence :
• Les savoirs essentiels pour le professeur
• Un déroulé pas à pas de la séquence
• Des propositions de documents
• Une trame d’exploitation détaillée
• Les indications pour élaborer la trace écrite
• Des pistes pour l’évaluation
• Des propositions d’activités interdisciplinaires
+ Le fichier de trace écrite photocopiable
74 fiches photocopiables à compléter
pour constituer la trace écrite

Peut
s'utiliser seul

CE2
✱✱ Manuel
✱

Mon fichier de trace écrite

●

ENSEIGNER le temps, l'espace,
le monde du vivant, de la matière
et des objets au CE2
✱✱

Tarif enseignant 5 €

✱

89 0432 5
9782401000445
89 0395 6
9782401000476

14,20 €

89 0420 2
9782401000452

30,60 €

Tarif enseignant 3 €

Numérique
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.
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5,00 €

Extraits du Manuel CE2

Des questions
qui structurent
la démarche

Une frise
chronologique
pour construire
des repères

Une couleur
pour chaque partie

La trace écrite
à réaliser

Des documents variés
pour une initiation à la
géographie et ses outils

Un questionnement
et des expériences
pour mettre en
œuvre la démarche
d'investigation
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Magellan

Nouveau

S. Le Callennec, E. François,
F. Martinetti, E. Szwarc,
D. Guimbretière, M. Briand

Histoire – Géographie – EMC
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Un manuel en 3 parties facilement repérables : Histoire, Géographie, EMC
Une approche concrète grâce à un choix documentaire et un questionnement
impliquant pour les élèves.
● Les outils pédagogiques indispensables pour développer les compétences
spécifiques et construire des repères : frises, atlas, activités, vocabulaire et récits…
+ Un atlas
●
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Gratuit

Feuilleter les ouvrages et tester le manuel
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ne
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100 km

richi :
Manuel numérique en
• Frises et cartes animées
ou interactives
• Des vidéos
mentaires
• Des documents supplé
• Des liens utiles
d’art
• Des lectures d’œuvres
• Des récits audios
s p. 2-5
 En savoir plu

●
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Manuel numérique enrichi enseignant
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La version enseignant Gratuite pour
un équipement classe (minimum de 15 ouvrages
papier ou numériques achetés)
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Manuel CM1 (224 p.)
• Des documents questionnés de manière progressive pour
amener les élèves à : repérer, prélever des informations,
comprendre, raisonner, construire des repères.
• Des courtes leçons pour ancrer le vocabulaire et
comprendre l’essentiel.
• Les + en Histoire : un travail sur les héritages et les liens
passé/présent.
• Les + en Géographie : un atlas, des cartes de localisation,
des pages « les outils du géographe ».
• Les + en EMC : des histoires et des contes pour introduire
des notions délicates.
Guyane

100 km

N

N

Mon fichier de trace écrite CM1
(96 p.)

Un cahier pour construire et
conserver la trace écrite de
chaque séquence sous diverses
formes : carte, frise chronologique,
tableau, texte, schéma, document,
vocabulaire…
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CM1

N
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✱

Mon fichier de trace écrite

58 4746 3
9782401045170
58 4770 9
9782401045149

●

ENSEIGNER l’Histoire, la Géographie
et l’EMC

58 4733 9
9782401045156

✱✱ Manuel de l’élève

1000

Franc
s

1500
2000

e

Indépendant de
toute méthode

siècle.

ENSEIGNER l’Histoire, la Géographie
et l’EMC au CM1 (384 p.)
L’ouvrage de référence incontournable
pour l’enseignant dans la construction
de ses séquences :
• Les savoirs essentiels pour le professeur
• Un déroulé pas à pas avec des propositions
de documents et leur exploitation
• Les indications pour élaborer la trace écrite
• Des pistes pour l’évaluation
• Des propositions d’activités interdisciplinaires
• Des pistes d’exploitation pour la vidéoprojection
+ Le fichier de trace écrite photocopiable
96 fiches photocopiables à compléter pour
constituer la trace écrite

N
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Tarif enseignant 5 €

✱

Tarif enseignant 3 €
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*Minimum de 15 ouvrages papier achetés. Autres tarifs voir p. 4.
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Gratuit*

18:31

16,00 €

30,00 €

4,90 €

Extraits des 3 parties du manuel
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17 FRANÇOIS I

B Agrandir
la France

,
ROI DE FRANCE AU xvie SIÈCLE
er

er

François I et sa Cour, miniature, 1534

En histoire
Une frise
chronologique
pour situer
dans le temps

6

Sur cette image,
situe et décris François Ier.

Touraine

Nomme au moins
une région acquise
pour le domaine royal
sous François Ier.

Comment l’artiste montre-t-il
l’importance du roi ?

7

3

Lis le texte : quels éléments
montrent que le roi avait
beaucoup de pouvoirs ?

François Ier est-il
parvenu à conquérir de
nouveaux territoires ?

8

Sur la frise
chronologique, situe
le règne de François ier.

Le roi a dépassé ceux qui
l’ont précédé. Il fait payer
plus d’impôts que jamais.
Il gagne de nouvelles terres
pour le domaine royal sans en
perdre aucune. Personne à la
Cour n’ose contester ce que
dit Sa Majesté. Il lui suffit de
dire : « Je veux telle somme,
j’ordonne ceci ; je consens
à cela. » Et c’est aussitôt
exécuté, aussi vite que si la
population avait pris cette
décision elle-même. Tout dépend de lui seul, la paix et la
guerre, les impôts… Bref le
roi est le maître absolu.

Commerce du sel
et du bois à Paris,
miniatures du xvie siècle

D’après Marino Cavalli, ambassadeur de Venise en France, 1546

11 À ton avis, à quoi

Auvergne

Italie
Languedoc
200 km

Domaine royal au début du règne de François Ier
Régions acquises sous François Ier pour le domaine royal
Royaume de France
Attaques menées par François Ier

C La France
de François Ier

9

Quels produits
ces marchands
transportent-ils ?

10 Comment les

apportent-ils à Paris ?
vont-ils servir ?

Le pouvoir royal DOC. A

Agrandir la France DOC. B

La France de François Ier DOC. C

François Ier voulait que le roi de France ait un réel
pouvoir sur le royaume. Pour cela, il agrandit le domaine royal jusqu’à ce qu’il couvre la France entière.
Il choisissait personnellement ses conseillers mais
prenait lui-même toutes les décisions, notamment
l’augmentation des impôts. Il eut l’idée de rassembla les grands seigneurs à la Cour pour mieux les
surveiller.

Pour agrandir le royaume de France, François Ier
entreprit des guerres contre les pays voisins : l’ Italie
et l’empire de Charles Quint. Mais il ne réussit pas
à conquérir de nouveaux territoires. Il s’intéressa aussi à l’Amérique, que les Européens venaient
de découvrir, et encouragea les explorations, dont
celles de Jacques Cartier au Canada.

Au xvie siècle, la population française se composait
essentiellement de paysans et de paysannes, pour la
plupart très pauvres. Ils étaient presque tous catholiques. Ils respectaient l’autorité du roi. Sous le règne
de François Ier, la France était en pleine croissance
économique, mais seuls les nobles, les grands commerçants et les riches agriculteurs en profitaient.
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1

100

Bourgogne

Poitou

Nomme et situe
deux pays contre
lesquels François Ier
a fait la guerre.

2

Histoire

5

A
Le pouvoir royal

Empire de
Charles Quint

Normandie
Bretagne

4 Sur la carte, situe
la France.

Environ 250 ans après Louis IX, François Ier devint roi de France. Il régna de 1515 à 1547.

1

Nord

Carte des guerres
menées par François Ier
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40 LÀ OÙ J’HABITE :
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Des leçons plus simples
et plus courtes

V O C A B U L A I R E

1500

les catholiques : les chrétiens qui obéissent au pape.
la Cour : les personnes qui vivent dans l’entourage

d’un roi.

la croissance économique : une période d’augmen-

tation des richesses dans un pays, une région.

une exploration : un voyage pour découvrir

et étudier une région que l’on ne connaît pas.

les nobles : les descendants des seigneurs.

1600

1700

1800

1900

2000
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B Les espaces ruraux

Morville-lès-Vic (Grand-Est) vu de la campagne

LA CAMPAGNE OU LA VILLE ?

Pour prendre cette vue,
le photographe s’est installé
devant le village : c’est
une vue au sol.

Ton école se trouve-t-elle dans un espace rural ou dans un espace urbain ?
Tu vas apprendre à reconnaître ces « lieux de vie ».

A Les espaces urbains

6

Dis ce que tu vois
sur cette photographie.

7

Décris le paysage : le relief,
la végétation, le village…

8

Les maisons sont-elles
dispersées ou regroupées ?

9

Quelle atmosphère se dégage
de ce paysage ?

Dans les rues de Paris

Géographie

13 Sur la carte 5, situe

le Grand Est.

Morville-lès-Vic, vue aérienne

Pour prendre cette vue,
le photographe est monté
dans un avion : c’est une
« vue aérienne ».
10 Décris cette photographie.
11 Trouve un élément que tu vois

En géographie
Des questions
pour utiliser l’atlas
et construire
des repères

sur la vue aérienne
et que tu vois mal ou pas
du tout sur la vue au sol.

1

Décris ce paysage.

2

Quelle impression s’en dégage ?

12 Quel métier pratique-t-on

3

Est-ce la campagne ou la ville ? Justifie ta réponse.

4

Et toi, habites-tu dans un espace urbain ? Ressemble-t-il à celui-ci ?

5

Sur la carte 8 de l’atlas, situe Paris.

Les espaces urbains DOC. A

apparemment ici ?
Et toi, habites-tu dans
un espace rural ?
Ressemble-t-il à celui-ci ?

Les espaces ruraux DOC. B

ET CARTE 8

Dans les espaces urbains, on voit des bâtiments partout : des maisons, des immeubles, des bureaux, des
magasins, des écoles… Il y a des rues et des voitures,
de l’animation, mais aussi des embouteillages et du
bruit… Les habitants sont nombreux et la plupart
ne se connaissent pas. La nature est peu présente :
des arbres par endroits, quelques jardins.

Les grandes villes comportent plusieurs quartiers :
certains avec de belles maisons, d’autres avec de
hauts immeubles, d’autres encore avec beaucoup de
magasins… Dans son quartier, on se sent chez soi.
On connaît ses voisins et les commerçants. On a repéré les arrêts de bus et on peut indiquer le chemin
à quelqu’un qui nous le demande. Dans les autres
quartiers, on peut se sentir un peu perdu.

V O C A B U L A I R E

Dans les espaces ruraux, au contraire, la nature est
très présente : on voit des champs, des bois, des forêts. Il y a moins de monde qu’en ville, donc moins
de bruit. Les ruraux vivent dans des villages avec
seulement des maisons, généralement groupées autour d’une église, que l’on reconnaît à son clocher.
Certains habitent aussi dans de petites villes. Ils se
connaissent, ils se saluent dans la rue, ils se parlent
dans les magasins…

aménagé : organisé et équipé pour être pratique.
un quartier : une partie d’une ville, différente des

autres par son allure, son ancienneté, sa population…
rural : qui concerne la campagne.
les ruraux : les habitants des zones rurales.
urbain : qui concerne la ville.
un village : un groupe d’habitations de moins de
2 000 habitants.
une ville : un groupe d’habitations de plus de 2 000
habitants.
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88 LE VOTE

Le débat nous permet d’échanger nos idées.
Ensuite, s’il faut prendre une décision, on vote.

A À quoi le vote sert-il ?
(SUITE DE LA PAGE 196)

Mais comment choisir l’oiseau ? Cette fois, la discussion fut
rapide ; les animaux décidèrent que ce serait roi l’oiseau qui
monterait le plus haut dans le ciel. Les oiseaux s’alignèrent.
Le lion rugit pour donner le signal du départ. Tous s’envolèrent
ensemble.
Les oiseaux allaient comme des flèches, mais, très vite, beaucoup
abandonnèrent la compétition. Bientôt ne restèrent en course
que le faucon, l’épervier, l’aigle, la buse et le vautour. L’aigle
prit le dessus, il monta, encore et encore, distançant tous ses
adversaires. Sûr de sa victoire, il cria :
– J’ai gagné ! C’est moi le roi !
Mais une petite voix se fit entendre :
– Erreur ! Je suis plus haut que toi.
La voix appartenait à un minuscule oiseau qui s’était perché
sur le dos de l’aigle au départ. Et qui se trouvait donc, effectivement, en ce moment, plus haut que l’aigle lui-même !
De retour sur la terre ferme, l’aigle cria à la tricherie. Certains
animaux l’approuvèrent, d’autres non. Finalement, il fut décidé
à la majorité que l’aigle serait nommé roi.

Des questionnements
croisés pour faire le lien
entre les disciplines
B
Le droit et le devoir de voter

Extrait de Bertrand Solet, Contes traditionnels du Berry, Milan, 1997
Géo

7

Décris cette scène. Que fait l’homme à droite ?

8

À quelle occasion vote-t-on dans la commune ?
dans la région ? en France ?
Quand, dans la classe, vote-t-on ?

1

Quel est le sujet de débat entre ces animaux ?

2

Comment les animaux vont-ils choisir l’oiseau qui sera roi ?

9

3

Et toi, pour qui aurais-tu voté ?

10 Comment se déroulent les votes en classe ?

4

Que se passe-t-il ensuite ?

11 Est-ce que voter est un droit ou un devoir ?

5

Comment les animaux règlent-ils le problème ?

6

À quelles occasions peut-on voter en classe ?

Comment est-ce que je participe
quand un vote est organisé dans la classe ?

Et moi ?

À quoi le vote sert-il ? DOC. A

Le droit et le devoir de voter DOC. B

Le suffrage universel DOC. C

Quand on vit en collectivité, il faut se mettre d’accord avec les autres. C’est le cas en classe, mais aussi
dans la commune, la région ou le pays. Pour cela,
après avoir pris le temps de réfléchir et de débattre,
on vote. On peut voter pour choisir une personne :
c’est une élection. On peut aussi voter pour répondre
à une question : c’est un référendum. Après le vote,
on compte les voix et c’est la majorité qui l’emporte.

En France, voter est un droit : chaque citoyen a le
droit de donner son avis et de participer ainsi aux
choix collectifs. Tous les citoyens sont égaux : le vote
de chacun a la même valeur que celui des autres.
Voter n’est pas obligatoire mais c’est un devoir : ne
pas voter signifie laisser d’autres décider pour nous.
Il est important, quand on nous demande de voter, d’écouter les débats, de réfléchir pour se faire sa
propre opinion et de donner son avis en votant.

En France, tous les citoyens ont le droit de voter :
c’est ce que l’on appelle le suffrage universel. Pour
être citoyen et voter, il suffit de remplir trois conditions :
■ être Français (Européen pour les élections municipales et européennes) ;
■ avoir l’âge de voter (18 ans en France) ;
■ être inscrit sur les listes électorales (cela permet
d’être certain que chacun ne vote qu’une seule fois).
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C
Le suffrage universel

Bureau de vote à Évry (Ile-de-France), 2017

12 Qui, en France, a le droit de voter ?

?13
Hist.

Quelles sont les trois conditions pour pouvoir
voter en France ?

14 En quoi le suffrage universel est-il

indispensable pour garantir l’égalité ?
15 As-tu déjà participé à des élections dans

ton école ou ailleurs ?
Est-ce que je pourrai voter en France
quand je serai adulte ?

Et moi ?

Enseignement moral et civique

En EMC
Des contes
pour introduire
des notions de
manière concrète
et incarnée

V O C A B U L A I R E
un citoyen : une personne qui a des droits et des

devoirs envers un pays.

un électeur : une personne qui a le droit de voter.
une élection : le vote pour choisir une personne.
la majorité : le plus grand nombre de voix.
un référendum : une question posée, à laquelle voter

pour répondre par « oui » ou « non ».

le suffrage universel : le droit de vote pour toutes les

citoyennes et tous les citoyens.
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CM

Histoire et Histoire des arts - Géographie

Magellan

S. Le Callennec, F. Martinetti, E. Szwarc,
D. Guimbretière, M. Briand

Histoire et Histoire des arts • Géographie
●

●

●

●

Une démarche simple, avec des documents concrets et accessibles
et un vocabulaire adapté
Des questionnements progressifs, des leçons courtes et les définitions essentielles
faciles à mémoriser
En Histoire : des frises chronologiques, des liens passé/présent, des activités
histoire des arts
En Géographie : « les outils du géographe » et un atlas pour construire
les compétences spécifiques à la discipline, des liens avec l’EMC
Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Feuilleter les ouvrages et tester le manuel numérique

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

richi :
Manuel numérique en
• frises et cartes animées
ou interactives
• documents animés
• vidéos
entaires
• documents complém
s
ect
dir
• liens internet
s p. 2-5
 En savoir plu

ENSEIGNER l’Histoire et la Géographie
au cycle 3 (320 p.)
• Les savoirs essentiels pour l’enseignant
• Un déroulé pas à pas de chaque séquence
• Des propositions de documents avec
leur exploitation
• Les indications pour élaborer la trace écrite
• Des pistes pour l’évaluation
• Des propositions d’activités interdisciplinaires
• Des pistes d’exploitation pour la vidéoprojection

Manuels CM + un Atlas (24 p.)
■ Des documents concrets questionnés
de manière progressive pour amener
les élèves à :
‒ Repérer
‒ Prélever des informations,
‒ Comprendre,
‒ Raisonner,
‒ Construire des repères.
■ De courtes leçons pour ancrer le
vocabulaire et comprendre l’essentiel.

Indépendants
de toute méthode

CM
✱✱ Manuel Histoire CM
●

ENSEIGNER l’histoire cycle 3

✱✱ Manuel Géographie CM
●

ENSEIGNER la Géographie cycle 3
✱✱
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Tarif enseignant 5 €

25 8189 7
9782218998904
25 8152 7
9782218998874
25 8177 4
9782218998898
25 8165 1
9782218998881

16,60 €
22,10 €
16,60 €
22,10 €

Numérique
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

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

Extrait du manuel Histoire et Histoire des arts

Une leçon plus
simple et plus
courte

Une frise récurrente
pour construire des repères

Extrait du manuel Géographie

Une leçon plus
simple et plus
courte
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CYCLES
2&3

EMC - Histoire des arts

Magellan

Sous la direction de S. Le Callennec
E. François, F. Martinetti, E. Swarc, Y. Yvinec

Enseignement moral et civique
Tous les savoir-vivre et savoir-être clés pour que les élèves construisent
leur propre culture morale en tant qu’individus et futurs citoyens
● Une démarche d’appropriation centrée sur l’expérience de l’élève
● La qualité Magellan
+ Les guides Enseigner cycle 2 et cycle 3 Indépendants de toute méthode
●

Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Feuilleter les ouvrages et consulter les extraits des guides

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

●

Cycle 2
✱✱ Tous citoyens
●

ENSEIGNER
✱✱

43 3342 9
9782218988370
39 4454 1
9782218988325

Numérique

Cycle 3

10,30 €
17,60 €

40 0009 8
9782218988332
40 2232 0
9782218988349

Gratuit*

Manuel numérique enseignant

14,50 €
22,10 €

Manuel numérique élève

5,00 € (– 50%*)

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

Tarif enseignant 5 €

Magellan

S. Le Callennec, E. François

Histoire des arts

Une centaine d’œuvres pour aborder les compétences
et les domaines des nouveaux programmes d’Histoire des arts.
Le numérique

www.editions-hatier.fr
●

Gratuit

Feuilleter les ouvrages et voir un extrait du CD-Rom

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

●

Cycle 3
✱✱ Manuel Histoire des arts
✱
● ENSEIGNER l’Histoire des arts
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●

CD-Rom Histoire des arts

●

Frise chronologique - Histoire de France

●

Frise chronologique - De la préhistoire à nos jours

●

Frise chronologique - Histoire des arts
✱✱
✱

Tarif enseignant 8 €

44 5300 7
9782218957529
44 5305 6
9782218957574
44 8020 8
9782218965647
44 9683 2
9782218972669
44 5244 7
9782218956966
44 5245 4
9782218956973

18,75 €
24,40 €
54,40 €
3,90 €
55,50 €
55,50 €

Numérique
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

Gratuit*
5,00 € (– 50%*)

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

Pédagogie

CRPE

Hatier Concours 2019

Sous la direction de
M. Cellier, R. Charnay, M. Mante

Devenir Professeur des écoles
●

●
●

La référence pour réussir le concours
de professeur des écoles
Des sujets commentés et corrigés
La collection la plus complète et exhaustive
avec tous les apports sur la didactique en
Français et en Mathématiques

Le numérique

www.editions-hatier.fr

Épreuves écrites d’admissibilité

Français Tome 1 (420 p.)
●

64 0657 9
9782401045958

Mathématiques Tome 1 (480 p.)
●

64 0682 5
9782401045972

Épreuves orales d’admission

Français Tome 2 (420 p.)
22,95 €

22,95 €

●

64 0645 6
9782401045965

Histoire (200 p.)
22,95 €

Mathématiques Tome 2 (420 p.)
●

64 0670 2
9782401045989

Gratuit

Télécharger des tests de connaissances
● Feuilleter des extraits des ouvrages
● Format e-book disponible
● Découvrir un espace ESPE pour vous informer, bénéficier d’offres,
voir tous nos ouvrages de pédagogie, découvrir des liens utiles
●

22,95 €

●

68 2001 1
9782218983498

Sciences et Technologie (224 p.)
22,95 €

●

68 2074 9
9782218983528

22,95 €

EPS et connaissance
du système éducatif (200 p.)
●

68 1964 2
9782218983467

22,95 €

Pour s’entrainer, réviser les bases ou se remettre à niveau

●

●

Deux ouvrages pour réviser
les bases et se remettre à niveau
Des exercices pour s'entrainer
et gagner en confiance
La grammaire sans complexe
●

68 20 87 3
9782218983535

12,50 €

Les maths sans complexe
●

68 2099 6
9782218983542

12,50 €
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CYCLES
1, 2 & 3

Pédagogie

Enseigner à l’école - Références
Des ouvrages pour l’enseignant qui apportent
des réponses concrètes, des pistes de travail
et des situations d'enseignement utilisables en classe
Une partie théorique étayée par les dernières recherches

●

●

N

●

58 8672 5
9782401045293

23,90 €

Langage et école maternelle
Mireille Brigaudiot

●

66

www.editions-hatier.fr
Pour en savoir plus sur la collection

N

Comment enseigner l’anglais du CP au CM2 ?
Martial Defrasne
Quelles activités mener pour faire «parler»
les élèves ? Comment gérer l’hétérogénéité ?
Comment construire une programmation de
classe, de cycle et d’école ? ...
Que vous soyez débutant ou déjà très à l’aise,
cet ouvrage complet propose des réponses
concrètes pour faciliter l’enseignement de
l’anglais du CP et CM2.

N

Le numérique

86 6679 1
9782218960116

23,30 €

N

Pourquoi et comment philosopher
avec des enfants ?
Sous la direction d’Olivier Blond-Rzewuski
De la théorie aux outils et séances en classe,
cet ouvrage propose des approches concrètes
pour permettre à l’enseignant de cerner les
enjeux des pratiques philosophiques et
trouver la mise en œuvre qui lui convient.
Plus de 30 fiches thématiques pour se lancer
dans la pratique de la philosophie avec
les enfants.

N

●

58 8647 9
9782401045309

Disponible en mars 2018

Réussir en maths à l’école :
Oui c’est possible !
Roland Charnay
128 pages
Les élèves français sont-ils condamnés
à échouer en mathématiques comme
semblent le dire les évaluations
internationales ? Faut-il suivre des
modèles comme ceux de la Finlande,
ou ceux de Singapour ? Quelle place
donner à l’enseignement de la division ?
Comment donner confiance aux enfants ?
Dans ce petit volume Roland Charnay,
spécialiste de l’enseignement des
mathématiques depuis près de 40 ans,
répond à toutes ces questions que les
enseignants et les parents se posent sur
la réussite des enfants en mathématiques.

N

●

20 7766 5
9782401033269

7,60 €

23,90 €

Comment enseigner les nombres entiers
et la numération décimale ?

Comment enseigner
l’orthographe aujourd’hui ?

Roland Charnay

C. Brissaud, D. Cogis

●

44 5276 9
9782218957284

21,10 €

●

44 3326 4
9782218944321

25,10 €

CYCLES
1, 2 & 3

Pédagogie

Comment enseigner
la compréhension en lecture ?
Sous la direction de M. Bianco et L. Lima
Préface de M. Fayol

Des constats à la recherche puis à l’intervention,
cet ouvrage passe en revue les différents aspects
de la compréhension et de son enseignement.
Il répond aux questions pourquoi, quand
et comment enseigner la compréhension en
lecture de textes narratifs et documentaires.
●

89 2019 3
9782401000858

24,40 €

Quelle grammaire enseigner ?

Le geste d’écriture

Sous la direction de J.-C. Pellat
Professeur des universités en linguistique française

Danièle Dumont
Docteure en sciences du langage, enseignante
en rééducation et en pédagogie de l’écriture

Les notions, les procédures de reconnaissance,
les difficultés possibles, des mises au point
théoriques et historiques. Cet ouvrage répond
aux questions de grammaire, orthographe,
vocabulaire que se posent les enseignants.

●

89 2043 9
9782401000865

24,40 €

Une méthode originale, structurée, aux
bases théoriques solides. Cette nouvelle
édition s’enrichit d’une présentation de la
transversalité assortie d’une proposition
détaillée de mise en pratique concrète
dans les classes de maternelle.
●

35 2231 4
9782218988257

24,40 €

Enseigner à l'école - Pratiques
●

●

Une collection pour accompagner l'enseignant au quotidien dans ses pratiques :
séances détaillées et matériel photocopiable
Des axes pédagogiques permettant des pratiques innovantes en phase avec les nouveaux programmes

N

Les Jeux de calcul mental - stratégies
d’apprentissage cycle 3
Michèle Pomme
Quelle place donner au calcul mental au cycle 3 ?
Quelles stratégies peut-on utiliser pour faire progresser
les élèves ? Comment évaluer le calcul mental ?...
Cet ouvrage présente ainsi les bases, des conseils
concrets, les fiches d’activités (avec corrigés),
des exemples de programmation pour des classes
par niveau et multiniveaux.

N

●

58 8660 2
9782401045286

19,90 €

Mathématiques
et interdisciplinarité cycle 3
Michèle Pomme
• Un répertoire d'une centaine de situations
pour le cycle 3
• La mise en œuvre du croisement
des enseignements préconisé par
les programmes 2016
(EMC - sciences - histoire - géographie)
• De nombreux documents pour ancrer
les mathématiques dans le réel
●

89 2031 6
978240100872

20,20 €

11 stratégies pour apprendre
à comprendre cycle 3
Sous la direction de M. Bianco, L. Lima
• Une démarche d’enseignement explicite
qui part des difficultés des élèves et
s’appuie sur les dernières recherches
• Un ouvrage clé en main pour enseigner
la compréhension en lecture au cycle 3
grâce à une mise en œuvre guidée pour
l’enseignant
●

43 6909 5
9782218999666

20,60 €
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CYCLES
2&3

Références

Chouette entrainement
Hors série

Des cahiers avec le résumé
des règles et des centaines
d’exercices d’application
+ les corrigés détachables

Cahiers par matière

● Français CP

L’exemplaire 4,90 €
● Lecture CP
● Lecture CE1
● Écriture CP
● Écriture CE1
● Dictées CE1
● Dictées CE2
● Dictées CM1
● Dictées CM2
●

● Français CE1

18 7756 0
9782218995682
18 7743 7
9782218995675
18 7079 0
9782218990014
18 7066 7
9782218990007
18 7017 4
9782218989964
18 7029 7
9782218989971
18 7042 0
9782218989988
18 7054 3
9782218989995

Coloriages pour apprendre
les lettres et les nombres CP

● Français CE2
● Français CM1
● Français CM2
● Anglais CP
● Anglais CE1
● Anglais CE2
● Anglais CM1
● Anglais CM2

18 7005 1
9782218989957

NT
QUIPEME
PL AN D’É
s sur
té
e
ch
our 4 a
1 gratuit p
ns-hatier.fr
www.editio

N

18 7731 4
9782218995668
18 7669 8
9782218995620
18 7682 1
9782218995637
18 7706 8
9782218995644
18 7719 1
9782218995651
29 0183 6
9782401025769
18 6943 6
9782218989919
18 6955 9
9782218989926
18 6980 5
9782218989933
18 6992 8
9782218989940

●

Comprendre les outils
numériques et bien programmer

●

Réussir son entrée en CP

●

Dictées CE1-CM2
La Compil’

●

Calcul mental du CE1 au CM2

●

Bien écrire, bien rédiger CM2/6e

●

Bien lire et bien comprendre pour
réussir son entrée au collège

●

Réussir son entrée au collège

68 2777 4
9782401030824
19 6593 4
9782218995972
80 6298 4
9782401030800
84 7042 0
9782401030817
76 5122 8
9782401030794
17 4430 5
9782218989902
19 6581 1
9782218995873

● Mathématiques CP
● Mathématiques CE1
● Mathématiques CE2
● Mathématiques CM1
● Mathématiques CM2
● Résolution de problèmes CP
● Résolution de problèmes CE1
● Résolution de problèmes CE2
● Résolution de problèmes CM1
● Résolution de problèmes CM2

9,95 €
5,90 €
7,50 €
7,50 €
5,95 €
5,95 €
5,90 €

18 7829 8
9782218995736
18 7768 3
9782218995699
18 7780 6
9782218995705
18 7792 9
9782218995712
18 7805 2
9782218995729
26 7781 7
9782218995903
18 7842 1
9782218995743
18 7866 7
9782218995750
18 7879 0
9782218995767
18 7891 3
9782218995774

4,90 €

Cahiers Mini-Chouette

ORTH

L’exemplaire 3,30 €
●
●
●
●
●
●
●

Pour venir à bout d’une
difficulté précise en français
et en maths
Des cahiers avec : les règles,
des exercices progressifs,
les corrigés détachables
et un tableau d’évaluation

●

Lire l’heure CE1/CE2

●

La monnaie CE1/CE2

●
●
●
●
●
●
●
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Mieux comprendre la Grammaire
CE1/CE2 7-9 ans
Mieux comprendre la Conjugaison
CE1/CE2 7-9 ans
Mieux comprendre l’Orthographe
CE1/CE2 7-9 ans
Mieux comprendre les Accords
CM1/CM2 9-11 ans
Savoir faire une rédaction
CM1/CM2 9-11 ans
Améliorer sa Grammaire
CM1/CM2 9-11 ans
Améliorer sa Conjugaison
CM1/CM2 9-11 ans

Les pourcentages
et la proportionnalité CM1/CM2
Mieux comprendre l’addition
et la soustraction CP/CE1 6-8 ans
Mieux comprendre les problèmes
de maths CM1/CM2 9-11 ans
Mieux comprendre la Division
CM1/CM2 9-11 ans
Mieux comprendre la Géométrie
CM1/CM2 9-11 ans
Mieux comprendre les Fractions et les
nombres décimaux CM1/CM2 9-11 ans
Mieux comprendre les Unités
de Mesure CM1/CM2 9-11 ans

67 617 64
9782401030725

Des règles illustrées,
de nombreux
exercices progressifs
et leurs corrigés

67 5598 1
9782401030695
67 5585 8
9782401030688
67 6213 3
9782401030732
67 7456 7
9782401030770
59 4313 8
9782401025875
67 7469 0
9782401030787
13 5291 7
9782218989872
13 5304 0
9782218989889
13 5316 3
9782218989896

●

Réussir en orthographe CP

●

Réussir en orthographe CE1

●

Réussir en orthographe CE2

67 5093 0
9782401025950

●

Réussir en orthographe CM1

●

Réussir en orthographe CM2

67 7432 0
9782401030756
67 5635 0
9782401030701
67 6151 8
9782401030718
67 6262 6
9782401030749
67 7444 3
9782401030763

3388928
9782218978746
3344483
9782218978708
3355594
9782218978715
3366706
9782218978722
3377817
9782218978739

7,50 €
8,50 €
8,50 €
8,90 €
8,90 €

CYCLES
2&3

Soutien - Spécial DYS

Mon primaire facile !
●
●
●

Une collection conçue par des enseignants spécialisés et des orthophonistes
Les compétences essentielles en Français, Maths et Sciences
Des cahiers adaptés à tous les enfants qui ont des troubles DYS
(dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie)
●

Mon CP facile !

●

Mon CE1 facile !

●

Mon CE2 facile !

●

Mon CM1 facile !

●

Mon CM2 facile !

85 5094 0
9782401025738
85 5007 9
9782401025707
85 5032 5
9782401025714
85 5069 4
9782401025721
59 9582 5
9782401025943

7,95 €
7,95 €
7,95 €
7,95 €
7,95 €

Mon cahier de lecture facile !

Nouveau

Une HISTOIRE et des ACTIVITÉS
de lecture adaptées

•
•

Tout le VOCABULAIRE expliqué
Des AIDES visuelles
pour faciliter la lecture

e règle
Avec un

Dys

pr e
miè

res diffcultés d’appr

Une histoire…
● divisée en petits chapitres pour faciliter la lecture
● avec des illustrations à chaque page pour aider à la compréhension
de l’histoire
● avec le vocabulaire difficile expliqué au début de chaque chapitre
● et avec des aides visuelles (typo Opendyslexic, pictogrammes)
et une règle de lecture à détacher pour faciliter la lecture !
… accompagnée d’activités de lecture : à la fin de chaque chapitre,
des double-pages d’activités pour vérifier la compréhension
de l’histoire, dans la maquette des cahiers Mon primaire facile !

i
ent

Les deux bosses
•
•
•

Une HISTOIRE et des ACTIVITÉS
de lecture adaptées
Tout le VOCABULAIRE expliqué
Des AIDES visuelles
pour faciliter la lecture

e règle
Avec un
re !
de lectu

N

M re
CM1
C
Une règle de lectu
ent !
CM2

pour lire plus facilem
9-11 ans

n

res diffcultés d’appr

i
ent

•

Une HISTOIRE et des ACTIVITÉS
de lecture adaptées

•
•

Tout le VOCABULAIRE expliqué
Des AIDES visuelles
pour faciliter la lecture

e règle
Avec un

Mon

Cahier
lecture!
facile

re !
de lectu

Cahier
lecture!
facile
Mon

Conçu par
des ORTHOPHONISTES
et des ENSEIGNANTS
SPÉCIALISÉS

de

re
Une règle de lectu
ent !
pour lire plus facilem

aux enfa
nts
apté
Ad

Dys

pr e
miè

n

ou e

Dys

pr e
miè

Voyage dans les airs

Demande à un adulte de découper la règle en suivant les pointillés
puis fais-la glisser sur la page pour isoler chaque ligne de texte.

aux enfa
nts
apté
Ad

À bord du grand Goëland

res diffcultés d’appr

ssa
ge

Conçu par
des ORTHOPHONISTES
et des ENSEIGNANTS
SPÉCIALISÉS

de

7-8 ans

Mon

ou e

Cahier
lecture!
facile

Dys

M
CM1
C
CM2

9-11 ans

ssa
ge

N

Dys

7-8 ans

Mon

Mon

Cahier
lecture!
facile

re !
de lectu

pour lire plus facilem

aux enfa
nts
apté
Ad

Demande à un adulte de découper la règle en suivant les pointillés
puis fais-la glisser sur la page pour isoler chaque ligne de texte.

•

re
Une règle de lectu
ent !

Cahier
lecture!
facile

i
ent

Conçu par
des ORTHOPHONISTES
et des ENSEIGNANTS
SPÉCIALISÉS

de

i
ent

•

Une HISTOIRE et des ACTIVITÉS
de lecture adaptées

•
•

Tout le VOCABULAIRE expliqué
Des AIDES visuelles
pour faciliter la lecture

e règle
Avec un
re !
de lectu

Demande à un adulte de découper la règle en suivant les pointillés
puis fais-la glisser sur la page pour isoler chaque ligne de texte.

n

Hugo tête en l’air !

res diffcultés d’appr

Mon

n

ou e

Dys

pr e
miè

Demande à un adulte de découper la règle en suivant les pointillés
puis fais-la glisser sur la page pour isoler chaque ligne de texte.

aux enfa
nts
apté
Ad

Cahier
lecture!
facile

N

●

Mon cahier de lecture facile !
CE1-CE2 : Hugo tête en l’air !

16 4944 2
9782401042421

7,50 €

N

●

Mon cahier de lecture facile !
CE1-CE2 : Les deux bosses

16 5055 0
9782401042308

7,50 €

N

●

Mon cahier de lecture facile !
CM1-CM2 : Voyage dans les airs

16 4931 9
9782401042438

7,50 €

N

●

Mon cahier de lecture facile !
CM1-CM2 : À bord du grand Goéland

16 5042 7
9782401042315

7,50 €

Mon

1

pour lire plus facilem
7-9 ans

Cahier
lecture!
facile

N

E re
CE1
C
Une règle de lectu
CE2
ent !

ssa
ge

Conçu par
des ORTHOPHONISTES
et des ENSEIGNANTS
SPÉCIALISÉS

de

7-8 ans

Mon

ou e

Cahier
lecture!
facile

Dys

E1
CE1
C
CE2

7-9 ans

ssa
ge

N

Dys

7-8 ans

La seule collection parascolaire adaptée aux enfants DYS
propose désormais une offre de lecture adaptée.

Couvertures provisoires
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CYCLES
2&3

Jeux - Soutien

Bescherelle
Les ouvrages
de référence
pour l’école

●

Bescherelle école

●

La conjugaison pour tous

45 1657 1
9782218992100
44 4096 2
9782218951985

Chronologie de
l’histoire de France
Le récit illustré
des 160 événements
fondateurs de notre
histoire

9,90 €

●

76 6156 7
9782218998638 15,50 €

8,70 €

Les cahiers Bescherelle
Des cahiers d’entrainement pour approfondir le travail
fait en classe + en anglais, des jeux et un CD audio
Le numérique

www.bescherelle.com

Gratuit

Des tests, jeux, dictées, exercices
● Un conjugueur
● L’appli Bescherelle à découvrir
● Pour les titres français et dictées :
un Pass numérique
●

L’exemplaire 5,50 €
●

Français CP

●

Français CE1

●

Français CE2

●

Français CM1

●

Français CM2

26 8893 4
9782218989797
26 4448 7
9782218989759
26 5559 9
9782218989766
26 6671 1
9782218989773
26 7782 3
9782218989780

L’exemplaire 9,90 €

L’exemplaire 5,50 €
●

Dictées CE1

●

Dictées CE2

●

Dictées CM1

●

Dictées CM2

23 3337 2
9782218978814
23 5559 5
9782218978821
23 6670 7
9782218978838
26 3337 6
9782218989742

●

Anglais CP avec CD audio

●

Anglais CE1 avec CD audio

●

Anglais CE2 avec CD audio

●

Anglais CM1 avec CD audio

●

Anglais CM2 avec CD audio

Mon premier
Bescherelle illustré
HISTOIRE
DE FRANCE

●
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19 9855 2
9782401030022

Méthode de lecture et
d’orthographe Bescherelle
de lecture et écriture

MA PREMIÈRE

18 9294 9
9782218964725
18 9270 3
9782218964701
18 9282 6
9782218964718
31 889 40
9782218964688
32 4449 7
9782218964695

GS-CP

MON CAHIER

de lecture
et d’

Le savoir-faire Bescherelle pour apprendre
à lire et acquérir une bonne orthographe

CONFORME AU
PROGRAMME

Le numérique

www.bescherelle.com

Gratuit

Des tests, jeux, dictées, exercices
● Un conjugueur
● L’appli Bescherelle à découvrir
●

14,95 €

●

18 8802 2
9782218992032

14,95 €

●

Méthode de lecture Bescherelle

●

Mon cahier de lecture et d’écriture
Bescherelle

49 7900 9
9782401025820
19 1413 9
9782401030015

7,95 €
5,50 €

Jeux Bescherelle
Les jeux pour devenir le champion
en français, en anglais ou en histoire !

N

N

●

Bescherelle Le jeu

●

Super Défi Bescherelle Français

●

Super Défi Bescherelle Anglais

●

Super Défi Bescherelle Histoire

51 4755 5
9782218998669 29,90 €
44 7899 6
9,98 €
9782218965234
88 1859 5
9782218977503 11,90 €
77 1979 3
9782218998645 11,90 €

Le numérique

www.hatier-entrainement.com

Gratuit

Corrigés, conseils en orthographe, dictées
● 600 exercices et jeux interactifs
●

Jeux Chouette
Des jeux de cartes pour s’entrainer en s’amusant !

N

N

N
N

●

Jeu de cartes défi calcul mental

●

Jeu de cartes Vivre ensemble

●

Jeu des additions CP/CE2

●

Jeu des multiplications CE1/CM2

●

Jeu de lecture CP

●

Jeu de cartes Anglais CP/CE2

62 3843 4
9782401040304
62 3855 7
9782401040298
45 6107 2
9782218975554
45 6108 0
9782218975561
87 8886 9
9782218978609
81 9614 9
9782401025691

9,50 €
9,50 €
8,95 €
8,95 €
8,95 €
9,50 €
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Cap Maths CE2 - éd. 2011
✱✱ Fichier d’entrainement CE2 + Dico-maths CE2
✱
●

Autres livres

✱✱ Manuel CE2 + Dico-maths
✱

Français
Étincelles CE1 - éd. 2012
●

Fichier Étude de la langue + Aide-mémoire

●

Guide pédagogique

●

CD-Rom - Activités Étude de la langue

44 5202 5
9782218956546
44 5208 2
9782218956607
44 8019 0
9782218965630

Manuel CE2
Guide pédagogique CE2

Grammaire&cie CE2
✱✱ CE2 - Manuel 2015
✱
● CE2 - Guide de l’enseignant

Tout le français CE2
✱✱ Manuel + Mémo 2013
✱
● Guide pédagogique

Étude de la langue CM
✱✱ Manuel CM1/CM2 + Mémo 2011
✱
● Guide pédagogique CM1/CM2

Facettes
✱✱
✱
●

Facettes CE1 Manuel + Mon livret de code 2008

●
✱✱
✱
●
✱✱
✱
●
✱✱
✱

Mon livret de code CE1 par 5 ex.

Facettes CE1 Fichier d’exercices photocopiables

Facettes CE2 Manuel + Mémo 2009
Facettes CE2 Fichier d’exercices photocopiables
Facettes CM1 Manuel + Mémo 2011
Facettes CM1 Fichier d’exercices photocopiables
Facettes CM2 Manuel + Mémo 2011

Parcours - éd 2011
✱✱
✱
✱✱
✱
✱✱
✱
✱✱
✱

Parcours CE1 Manuel
Parcours CE2 Manuel
Parcours CM1 Manuel
Parcours CM2 Manuel

Exercices d'entrainement à la lecture
●

Lecture silencieuse CE1

●

Lecture silencieuse CE2

●

Lecture silencieuse CM1

●

Lecture silencieuse CM2

Mosaïque
●

Cycle 2 - Diagnostic et remédiation en lecture 1

●

Cycles 2 et 3 - Diagnostic et remédiation en lecture 2

●

Problèmes de grammaire pour le cycle 3

●

Le dictionnaire au cycle 3

Objectif Lecture
●

Cycle 3 - Niveau 1 - Exercices de lecture

●

Cycle 3 - Niveau 2 - Exercices de lecture

●

Cycle 3 - Niveau 3 - Exercices de lecture

Objectif Vocabulaire
●

Cycle 3 - Niveau 1 - Au cœur des mots

●

Cycle 3 - Niveau 2 - Au cœur des mots

●

Cycle 3 - Niveau 3 - Au cœur des mots

44 5254 6
9782218957062
44 5257 9
9782218957093

44 9681 6
9782218972645
34 4453 4
9782218988240
93 6928 1
3277450209834
44 9682 4
9782218972652
93 4498 7
3277450195281
44 3768 7
9782218945885
96 5344 5
3277450093341
49 3584 7
9782218931383
96 5347 8
3277450093372
96 5348 6
3277450093389
49 3623 3
9782218936128
93 6921 6
3277450209766
44 3289 4
9782218943492
93 6922 4
3277450209773
44 5159 7
9782218956119
44 5162 1
9782218956140
44 3312 4
9782218943904
44 3314 0
9782218943928

20,30 €
54,40 €

12,15 €
19,00 €

✱✱ Fichier d’entrainement CP (éd. 2009) + Dico-maths
✱
● Guide de l’enseignant CP
●

Matériel photocopiable CP

●

Guide d’activités pour la calculatrice cycle 2
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●

Cahier de géométrie

●

Matériel photocopiable CE1

●

Matériel pour l’enseignant (24 posters)

●

90 Activités mathématiques

●

Cahier de géométrie-mesure CE2

●

Matériel photocopiable CE2

●

Dico-maths CE2 (Pack de 5 ex.)

✱✱ Manuel de l'élève + Dico-maths CM1
✱
● Cahier de géométrie-mesure CM1
●

● Matériel photocopiable CM1
✱✱ Manuel de l'élève + Dico-maths CM2
✱
● Cahier de géométrie-mesure CM2

46 4755 8
9782218979491
46 4756 6
9782218979507
49 2060 9
9782218926457
49 3598 7
9782218933158
44 3321 5
9782218943997
44 3322 3
9782218944000
44 3323 1
9782218944017
44 3318 1
9782218943966
44 3319 9
9782218943973
44 3320 7
9782218943980

49 3630 8
9782218936197
49 3632 4
9782218936210
49 3631 6
9782218936203
44 5225 6
9782218956775

93 6935 6
3277450209902
46 5114 7
9782218982187
46 4757 4
9782218979514
46 5112 1
9782218982163
46 5110 5
9782218982149

96 5352 8
3277450093426
49 3670 4
9782218943386
93 4495 3
3277450195250
49 3669 6
9782218943379
96 5353 6
3277450093433
49 3674 6
9782218943423
93 4496 1

16,80 €

3277450209759

19,70 €
15,20 €
19,70 €
3,45 €
33,10 €
11,50 €

5,30 €
19,70 €
33,50 €
16,80 €
5,30 €

14,80 €

●

Matériel photocopiable CM2

9782218943416

49 3673 8

33,50 €

22,10 €

●

Dico-maths CM (Pack de 5 ex.)

3277450195243

93 4494 6

16,30 €

44 3762 0
9782218945823
44 3763 8
9782218945830
44 5215 7
9782218956676
44 3287 8
9782218943478
44 3331 4
9782218944673
49 3633 2
9782218936227
49 3635 7
9782218936241
49 3636 5
9782218936258

12,60 €

44 5231 4
9782218956836
44 5232 2
9782218956843
44 5233 0
9782218956850

5,50 €

44 3774 5
9782218945946

22,70 €

49 3641 5
9782218936470
49 0411 6
9782218751912

22,70 €

44 5299 1
9782218957512

18,90 €

44 5298 3
9782218957505

22,10 €

90 6671 5
3277450209995
43 6676 2
9782218988387

53,00 €

Euro Maths
16,50 €
23,30 €

15,90 €
15,00 €

16,10 €
22,40 €
10,60 €

✱✱
✱
●
✱✱
✱
✱✱
✱
✱✱
✱
✱✱
✱
✱✱
✱
●

Fichier de l’élève CP + Aide-mémoire 2011
Guide pédagogique CP
Fichier de l’élève CE1 + Aide-mémoire 2012
Fichier de l’élève CE2 + Aide-mémoire 2010
Manuel CE2 + Aide-mémoire 2010
Manuel de l’élève CM1 + Aide-mémoire
Manuel de l’élève CM2 + Aide-mémoire
Livre du professeur CM2

Objectif géométrie

16,50 €

●

Objectif Géométrie CE2

23,20 €

●

Objectif Géométrie CM1

17,20 €

●

Objectif Géométrie CM2

41,50 €
17,20 €

14,90 €
16,20 €
16,80 €

●

Réduire mes déchets, nourrir la Terre Éducation à
l’environnement à l’école cycles 1, 2, 3 (éd. 2011)
Vivre avec le soleil Guide de l'enseignant
cycles 1, 2, 3 (éd. 2009)

●

Vivre avec le soleil Guide de l'enseignant cycle 3 (éd. 2005)

●

23,75 €
12,60 €
12,60 €
14,80 €
17,20 €
17,20 €
23,75 €

5,50 €
5,50 €

20,90 €

Mission Maths

8,75 €

●

CP - Numération en p’tits groupes pour la
différenciation - Guide
CP - Numération en p’tits groupes pour la
différenciation - Matériel
CP - Mon carnet de nombres de 0 à 99 (pack de 10
ex.) Ed. 2015

8,75 €

●

CP - Carnet de nombres collectif de 0 à 99 Ed. 2015

16,80 €

3277450195267

19,70 €

Passerelle

●
●

48 6239 7
9782218722707
48 4525 1
9782218713736
48 4361 1
9782218711954
48 4363 7
9782218711978

Guide de l'enseignant + Cahier
de géométrie-mesure CM1

12,40 €

Guide de l'enseignant + Cahier
de géométrie-mesure CM2

48,70 €

11,10 €
11,10 €

22,40 €
22,40 €
53,30 €
38,20 €

8,10 €
8,10 €
8,10 €

8,10 €
8,10 €
8,10 €

Histoire/Géographie/Éducation à la citoyenneté
Les petits Magellan
●

La Préhistoire cycle 3

●

L’Antiquité cycle 3

●

Le Moyen Age cycle 3

●

Les temps modernes cycle 3

●

La Révolution française et le XIXe siècle cycle 3

●

Le XXe siècle et notre époque cycle 3

Magellan
●

11,90 €
19,10 €

CE et CM - Banque d’exercices Géographie

● CE et CM - Banque d’exercices Histoire
✱✱ CE2 Histoire-Géographie Manuel + Atlas
✱
● CE2 Histoire-Géographie Fichier de trace écrite
●
✱✱
✱
✱✱
✱
✱✱
✱
●

CE2 Histoire-Géographie-Histoire des arts
Guide pédagogique
CM1 Histoire-Géographie Manuel + Atlas
CM2 Histoire-Géographie-Histoire des arts
Manuel + Atlas
Géographie et développement durable cycle 3
Cycle 3 CD-Rom Cartes et paysages

●

CE2 CD-Rom La préhistoire

●

CE2 CD-Rom Le Moyen Âge

●

Histoire cycle 3 + Atlas (éd. 2006)

33,60 €
12,70 €

Cap Maths CE1 éd. 2014
✱✱ Fichier d’entrainement CE1 + Cahier
✱ de géométrie + Dico maths

Guide de l’enseignant CE2, version manuel
+ Cahier de géométrie-mesure

93 4503 4
3277450195335
93 4507 5
3277450195373
93 4502 6
3277450195328
93 4506 7
3277450195366
44 5149 8
9782218956010
44 5150 6
9782218956027
93 6920 8

●

Mathématiques / Sciences
Cap Maths CP - éd. 2009

●

Cap Maths CM - éd. 2010
6,70 €

De la lecture à l'écriture
✱✱
✱
●

Guide de l’enseignant CE2 version fichier
+ Cahier de géométrie-mesure

4497426
9782218973253
4497418
9782218973246
4497442
9782218973277
4497467
9782218973291
4497434
9782218973260
4497459
9782218973284

4,30 €

38 6676 3
9782218988301
39 1120 7
9782218988318
49 3604 3
9782218935275
49 3616 7
9782218936043
49 3617 5
9782218936050
44 3292 8
9782218943522
44 5139 9
9782218955914
44 5193 6
9782218956454
44 3956 8
9782218951183
49 4042 5
9782218943607
49 4040 9
9782218943584
49 0418 1
9782218920738

42,40 €

48 7598 5
9782218736315
49 7299 8
9782218932748
49 7282 4
9782218920387
48 3012 1
9782218005169
49 7284 0
9782218920578

26,00 €

4,30 €
4,30 €
4,30 €
4,30 €
4,30 €

42,50 €
16,90 €
8,00 €
18,60 €
16,90 €
15,80 €
17,60 €
63,80 €
54,50 €
54,50 €
17,60 €

Pédagogie
Hatier Pédagogie

12,40 €

●

Lire la littérature à l’école de la GS au CM

3,25 €

●

Lire des contes détournés à l’école

33,80 €

●

65,40 €

●

19,70 €

●

Enseigner l’Anglais de l’Ecole au Collège
Lire écrire au cycle des apprentissages
fondamentaux tome 2
La résolution de problèmes arithmétiques à l’école

19,30 €
19,30 €
15,30 €
19,30 €

Hatier à votre service
Vos délégués pédagogiques
À votre disposition dans vos établissements pour
• vous informer et vous conseiller sur nos méthodes
• vous former au numérique GRATUITEMENT
J. ASSIER
jassier@editions-hatier.fr
dépt. : 27-60-76-92 (nord)-93 (ouest)-95

R. CHEVIGNÉ
rchevigne@editions-hatier.fr
dépt. : 02-08-51-59-62-80

C. BLANCKAERT
cblanckaert@editions-hatier.fr
dépt. : 14-18-28-36-37-41-45-5061-78-91

R. MICHEL
rmichel@editions-hatier.fr
dépt. : 25-39-52-54-55-57-67-6870-88-90

G. LE PORT
gleport@editions-hatier.fr
dépt. : 22-29-35-44-49-53-56-72-79-85

É. WIENER
ewiener@editions-hatier.fr
dépt. : 10-21-58-75-77-89-92 (Sud)
93 (Est)-94

P. PÉRIVIER
pperivier@editions-hatier.fr
dépt. : 16-17-19-23-24-33-40-47-6486-87

N. GUIBOUT
nguibout@editions-hatier.fr
dépt. : 01-03-07-15-26-38-42-4363-69-71-73-74

P. DESPIAU
pdespiau@editions-hatier.fr
dépt. : 09-11-12-31-32-34-46-65-6681-82
SERVICE ENSEIGNANTS
infoprofs@editions-hatier.fr
tél : 01 49 54 48 50

F. DAUCÉ
fdauce@editions-hatier.fr
dépt. : 04-05-06-13-30-48-83-84

POUR L'EXPORT (DOM-TOM
et Étranger)
Merci de contacter Wilfried Mercklen
wmercklen@hachette-livre-intl.com

L’espace librairie

Espace librairie
8, rue d’Assas – 75006 Paris
Ouvert le mercredi de 14h à 18h
de mars à octobre 2018
(fermeture en juillet)

Un espace numérique pour :
• Découvrir toutes les ressources numériques
• Bénéficier de formations GRATUITES aux outils numériques (vidéoprojecteur,
TNI) et aux produits numériques (manuel interactif, appli, ebook...)
Un espace librairie pour :
• Découvrir, feuilleter les ouvrages papier (achat possible sur place en CB)
• Retirer les spécimens des nouveautés 2018

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

Le service Relations enseignants
À votre écoute pour toutes questions

01 49 54 48 50

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

Editions Hatier
BP 60076
86 501 Montmorillon Cedex

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

infoprofs@editions-hatier.fr
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Illustration de couverture :
Carine Hinder

Inscrivez-vous et profitez
de nombreux avantages !
NOUVEAU !
Un site entièrement
repensé pour répondre
à vos besoins !

Téléchargez des ressources pédagogiques Gratuites
Commandez nos ouvrages à tarifs préférentiel
Feuilletez intégralement les manuels
Soyez informés de nos actualités en avant-première
Recevez nos newsletters
Donnez votre avis

www.editions-hatier.fr

96 3094 7

