2019

Savoirfaire Faire savoir

Français

Catégo • Phono

PS

GS
ASH

Une collection d’outils pour :

Auteurs

MS
S. CÈBE
J.-L. PAOUR
R. GOIGOUX
C. BAILLEUX
Professeurs
des universités

✹ Développer la catégorisation comme stratégie de mémorisation et d’apprentissage
✹ Découvrir et comprendre les relations entre l’oral et l’écrit

Catégo - Le guide

L’imagier

Phono - Le guide

Organiser ses connaissances
sur le monde et enrichir
son vocabulaire

300 cartes à découper permettant
d’évoquer plusieurs centaines
de catégories

Développer les compétences
phonologiques pour faciliter
l’apprentissage de la lecture

• 80 activités organisées en cinq
niveaux successifs pour apprendre
en jouant et comprendre
les stratégies de catégorisation.
Les élèves apprendront à résoudre
ensemble des problèmes, argumenter,
se justifier et se faire comprendre. Ils
catégoriseront de manière stratégique
et flexible.

Une fois découpées, les cartes vont
être regroupées ou dispersées selon
des associations variables.

• Des exercices conçus pour centrer
l’attention des élèves sur les aspects
sonores de la langue et les aider
à en prendre conscience répartis
en 21 semaines d’entrainement
• Une planification des activités
• Une grande diversité des
entrainements : à mener en groupe
avec l’imagier ou sans support visuel

• Les activités sont présentées sous
forme de fiches pratiques : niveau
de difficulté, objectif pédagogique,
compétences travaillées, modalités,
règle et déroulement, exemple imagé.

● Imagier - Ed. 2018
● Catégo Guide - Ed. 2018
● Phono Guide - Ed. 2018
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39 7066 8
39 9220 4
39 9208 1

9782401044722
9782401044746
9782401044739

50,00 €
15,20 €
15,20 €

Français
EXEMPLE D'UTILISATION DES IMAGES AVEC CATÉGO
Activité 32 : « À moi les cartes ! »
Prendre le plus de cartes possibles en les associant à sa carte.

La carte « petite fille joyeuse » peut
permettre de prendre les cartes :
pleurer, les 3 petits cochons et courir
(qui montrent aussi des émotions)

40

°C

30
20
10
0
10
20

EXEMPLE D’UTILISATION DES IMAGES AVEC PHONO
Semaine 10 : Tâches de transfert « Déduire »
Chaque élève choisit une carte et énonce son nom en supprimant
la dernière syllabe ; les autres doivent trouver à quel mot ils pensent.

c

c

c
ba

sau

re

Phono • Catégo

GS

Ressources numériques pour la classe
Des activités à utiliser clé-en-main ou à personnaliser
Une clé ressources pour mener les jeux CATÉGO et les activités PHONO.
Un gain de temps : les séances de PHONO préparées semaine par semaine
Une personnalisation facilitée : les 300 cartes de l’imagier accessibles
à tout moment pour prolonger une activité ou pour créer sa propre activité
À utiliser en collectif ou en petit groupe. Les séances préparées peuvent être enregistrées.
ble avec
Compati
de vidéoe
p
tout ty
I
r et de TN
projecteu

● Phono-Catégo - Clé USB - Ed.2018 64 1470 3

9782218999888

91,80 €

Voir un EXTRAIT sur
www.editions-hatier.fr
en allant sur la fiche de cet article
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Auteurs

Les docs Ribambelle
✹ Découvrir un autre type d’écrit : le documentaire
✹ Enrichir son vocabulaire
✹ Découvrir le monde
Des informations étonnantes,
des images captivantes,
un lexique, des questions.

L’ours : son lieu de vie,
ses techniques de chasse.
Comment l’ours passe-t-il l’hiver ?
Que mange-t-il ?

Sous la direction de
V. VIDEAU
J.-P. DEMEULEMEESTER
Directeur de collection, Inspecteur
de l’Éducation Nationale

GRATUIT
pour l'enseignant

Le pain : son histoire
et ses formes multiples dans
le monde entier ; le travail
du boulanger étape par étape.

Les fourmis : à quoi sert la reine ?
Comment est organisée la fourmilière ?
Comment les fourmis communiquent-elles
entre elles ?

Le soleil : que nous apporte-t-il ?
Qu’y a-t-il dans la lumière ?
Pourquoi faut-il s’en protéger ?
existent aussi en ebooks.
Pour en savoir plus www.editions-hatier.fr

●
●
●
●
●
●
●
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Le soleil (24 p.)
Les fourmis (24 p.)
La grenouille (24 p.)
L’ours (24 p.)
Les maisons (24 p.)
Les tortues (24 p.)
Le temps qu’il fait (24 p.)

44 9723 6
44 9725 1
44 9724 4
44 5279 3
44 5280 1
44 5281 9
44 5282 7

9782218973079
9782218957314
9782218957321
9782218957338
9782218957345

ou

4,50 € l’exemplaire

9782218973062
9782218973086

Pour commander :

●
●
●
●
●
●

Le pain (24 p.)
Le chat (24 p.)
Le loup (24 p.)
Le manchot empereur (24 p.)
Le python (24 p.)
Les plantes extraordinaires (24 p.)

44 5211 6
44 5213 2
44 5209 0
44 5214 0
44 5210 8
44 5212 4

9782218956638
9782218956652
9782218956614
9782218956669
9782218956621
9782218956645

MS

Découvrir le principe
alphabétique

Auteurs

GS
CP
ASH

Développer l’attention aux aspects sonores de la langue
et découvrir les relations entre l’oral et l’écrit.

R. ASSUIED
A.-M. RAGOT
Professeurs en ESPE

Pour chaque unité, trois temps de travail :
- l’apprentissage collectif (guide pédagogique),
- l’entrainement collectif (guide pédagogique et cahier),
- l’entrainement individuel et l’écriture (cahier avec son matériel à découper).
Découvrir
le principe
alphabétipue
RichaRd assuied

Conforme
aux nouveaux
programmes

1

Les syllabes
Découper les mots en syllabes :
dénombrer, situer, coder, manipuler,
découvrir la permanence
de la syllabe écrite.

anne-MaRie Ragot

CAHIER

Les
syllabes

GS

début CP
ASH

Découvrir
le principe
alphabétipue
RichaRd assuied

2

Conforme
aux nouveaux
programmes

Les sons et les lettres
Analyser la syllabe en sons :
situer, coder, manipuler,
découvrir en même temps
le son et la lettre (parfois
les lettres) qui le code.

anne-MaRie Ragot

CAHIER

Les sons GS
et les lettres

début CP
ASH

2 guides pédagogiques
Des propositions de conduite des activités.
Les instruments d’une évaluation formative :
- l’analyse des difficultés ; des propositions d’aide pour leur prise en charge différenciée ;
- les critères d’évaluation de chaque unité permettant de suivre la progression des élèves.

■
■

POUR PRÉPARER LES ÉVALUATIONS DU DÉBUT DU CP
En avant vers la lecture !
Voilà ce que je sais déjà.

• Distinguer• les
lettres, les
deslesautres
Distinguer
lesmots
lettres,
mots des autres
signes écritssignes
: 1 et écrits
2 : 1 et 2
• Identiﬁer •lesIdentiﬁer
mots, lesleslettres
3, 4lettres
et 5 : 3, 4 et 5
mots,: les
• Faire correspondre
les mots d’un
• Faire correspondre
les énoncé
mots d’un énoncé
court à l’oral
et ààl’écrit
6 à l’écrit : 6
court
l’oral : et

1 J’entoure les lettres.
f

7

F

i

• Distinguer les syllabes d’un mot : 7 et 8
• Reconnaitre une même syllabe dans plusieurs
énoncés : 9

7 Sous chaque image, je trace autant de vagues que de syllabes.

4

T

S

A

6

´

b

V

E

• Reconnaitre une même syllabe dans plusieurs
énoncés : 10 et 11
• Mettre en relation des sons et des lettres : 12

En avant vers la lecture !

10 Pour chaque ligne, je dis le nom de l’image entourée en rouge. Je cherche
sa dernière syllabe. J’entoure le mot qui ﬁnit par la même syllabe.

8

2 J’entoure les mots.
ami

‡aOh

chat

1234

s

8260

RRRRRR

moto
8 Sous chaque image, je trace autant de vagues que de syllabes.

J’entoure les images des deux mots qui ont le même nombre de syllabes.

3 J’entoure la première lettre des mots.
rideau

loto

musicien

vélo

salade

fumée
11 Pour chaque ligne, je trace les vagues.

Je cherche les mots où j’entends la même syllabe. J’entoure leur image.

4 J’entoure le premier mot en rouge, le dernier mot en vert.
Le petit ours a une moto .

9 Pour chaque ligne, je dis le nom de l’image entourée en rouge. Je cherche

sa première syllabe. J’entoure le mot qui commence par la même syllabe.

5 J’écris le nombre de lettres du mot.
FARINE

Le mot a

lettres.

parasol

Le mot a

lettres.

l�p

Le mot a

lettres.

6 J’écoute la phrase que mon maitre lit.

Puis j’entoure les mots qu’il me dit d’entourer.

12 J’écoute le maitre qui dit un son. J’entoure la lettre qui écrit ce son.

Je joue avec mon vélo .
Ce matin des nuages cachent le soleil .

u
ch

31

30
Cahier SONS ET LETTRES.indd 30

●
●
●
●

Cahier 1 Les syllabes (48 p.)
Guide Cahier 1
Cahier 2 Les sons et les lettres (48 p.)
Guide Cahier 2

30/05/12 08:24

Cahier SONS ET LETTRES.indd 31

85 5035 6
44 6166 1
85 5023 3
44 6167 9

30/05/12 08:24

9782401047105
9782218959769
9782401047112
9782218959776

3,40 €
14,20 €
3,40 €
14,20 €
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32
Cahier SONS ET LETTRES.indd 32

30/05/12 08:24

www.editions-hatier.fr
Téléchargez gratuitement
duwww.editions-hatier.fr
matériel photocopiable
à télécharger
etDes
les extraits
guides pédagogiques

7

MS
GS

3 cahiers pour entrer dans l’écrit,
que l'on soit droitier ou gaucher !
Une méthode pour permettre à tous les enfants d’écrire couramment,
lisiblement, sans fatigue et avec plaisir dès la grande section. La discrimination
visuelle des lettres et des mots favorise le processus d’apprentissage implicite de la lecture.

Auteur

Les cahiers d’écriture

PS
D. DUMONT
Docteure en
sciences du langage
Enseignante
en rééducation
et en pédagogie
de l’écriture

64 pages

32 pages

64 pages

PS/MS Cahier 1

MS/GS Cahier 2

GS Cahier 3

Latéralité et tenue de crayon
Gestion de l’espace graphique
(2 parties tête-bêche)
Pour apprendre à tenir son crayon
et le déplacer correctement dans
la page en sachant tenir la ligne,
gérer les espaces et percevoir
les différences de dimensions.

Les formes de base
Pour entrer directement, par un
tracé fluide, dans un écrit porteur
de sens à partir de gestes
graphiques simples constitutifs
des formes de base de l’écriture
et de leurs dérivées.

L’écriture courante
Pour consolider les acquis de façon
à obtenir une écriture fluide pour
l’entrée au CP.
Le blog de l’auteur
http://legestedecriture.fr/

Les posters d’écriture
3 posters + réglettes
individuelles à découper
Un abécédaire dans les 4 formes
avec référence imagée au son.
À afficher en ligne ou en panneau.
■ Un schéma pour comprendre
le processus de création des formes
constitutives des lettres.
■ Un tableau de présentation
des chiffres avec mise en évidence
de la suite des nombres.
■ Des réglettes individuelles
à découper pour que chaque enfant
ait les modèles sur sa table.
■

●
●
●
●
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Cahier 1 PS/MS (64 p.)
Cahier 2 MS/GS (32 p.)
Cahier 3 GS (64 p.)
Le geste d’écriture Les posters d’écriture

44 5153 0
44 5154 8
44 5155 5

9782218956058
9782218956072

5,20 €
5,20 €
5,20 €

36 3342 6

9782218960154

21,70 €

9782218956065

PS

Le geste d’écriture

GS

Auteur

MS
D. DUMONT
Docteure en
sciences du langage,
Enseignante
en rééducation
et en pédagogie
de l’écriture

Une méthode originale, aux bases
théoriques solides. Cette nouvelle
édition s’enrichit d’une présentation
conjointe de la différenciation
et de la transversalité. Elle montre
une mise en pratique concrète dans
les classes de maternelle.

35 2231 4

● Le geste d’écriture Méthode d’apprentissage

9782218988257

Le blog de l’auteur
http://legestedecriture.fr/

24,90 €

Les cahiers d’écriture thématiques
Différenciation et transversalité

Pour apprendre à écrire en transversalité : des cahiers sur les thèmes du cirque et du loup.

48 pages

48 pages

Évaluation ® cf. tableau complet p. 3
Placer une croix dans la case qui convient
ou entourer le numéro si la compétence est
acquise.

COMPéTENCES

Acquisition
en cours

3 Mobilité des doigts

de la page en utilisant les mots en
capitales de la page 47.

enfants et colorier l’oiseau d’un petit
mouvement des doigts.

5 Régularité des espaces

14 C Souligner les e d’un trait et les l de

8 Maniement du crayon

deux traits.

9 Positionnement

14 D Tracer une croix sous les i.
10 14 E Après s’être entrainé au brouillon,

de la main

10 Régularité et proportion

observer le dessin et écrire dans les
cadres elle ou il en début de phrase
en fonction du dessin.

des dimensions

11 Verticalité

10 14 F Chercher dans les phrases imprimées

12 Précision du geste

en cursives au moins un mot que l’on
aurait su écrire soi-même. L’écrire
dans le cadre en bas à droite.
OU Écrire les lettres e, l et i dans ce
même cadre. Les montrer à un adulte
en disant leur nom.

13 Scriptes et capitales
Consignes C D F

CONSIGNES

4 5 11 13 A Faire une phrase dans le cadre du bas
3 8 9 12 B Finir de colorier les habits des

4 Tenue de la ligne
Consignes A B

Les enfants n’ont pas peur du loup.

Si nécessaire pour la réalisation, chaque consigne peut
être donnée même si la compétence est déjà acquise.
COMPéTENCES
VISééS

Non
acquis

te

Activités pour acquérir
ou améliorer les compétences

Da

Exemples

(reconnaissance)

14 écriture cursive

LETTRES CONCERNéES : e, l, i.

évaluation après réalisation
Non acquis
En cours

Consignes C D E F

12

Cahier_Loup_06.2016_01-48.indd 12

07/06/2016 10:45

Exemples de réalisations
en fonction des consignes

● Le cirque
● Le loup

31 8893 0
25 6454 1

13

Consigne différenciée
selon les besoins
9782218960093
9782218960178

Cahier_Loup_06.2016_01-48.indd 13

Chaque étape du thème est
l’occasion d’exercices différenciés
de préparation à l’écriture

07/06/2016 10:45

5,20 €
5,20 €
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GS

Auteurs

Ribambelle
Des histoires pour entrer dans
l’apprentissage du dire, lire, écrire

J.-P. DEMEULEMEESTER
Directeur de collection, Inspecteur
de l’Éducation Nationale
N. DEMEULEMEESTER
Conseillère pédagogique
S. ROSSON
Professeure des Écoles

Les albums

Les ebooks

- Apprendre à se repérer dans un livre
et s’orienter dans l’espace page,
- Conforter le principe alphabétique.

Avec les histoires enregistrées
- Donner accès à une lecture offerte,
- Construire les liens entre le texte entendu et le texte écrit,
- Apprendre à se repérer dans un livre (pause musicale quand
l’enfant doit tourner la page),
- Enrichir le vocabulaire.

Les kamishibaï
Petit théâtre dans lequel sont insérées des
planches cartonnées imprimées : au recto
l’illustration et au verso le texte.
Les élèves voient le dessin tandis que
le maître lit le texte imprimé au dos.
Chaque pochette contient : les planches
de l’histoire, un référentiel de mots collectif
et le guide de l’enseignant.

1 Maxime le gris
2 Le turban du sultan
3 Noël approche
4 Ambre
5 Amidou
6 L’enfant fleur
7 Gare au hibou !

Les ebooks

Les albums

Les kamishibaï - Format 37 x 27,5 cm

4,99 € l’exemplaire

8,10 € l’exemplaire

24,80 € l’exemplaire

35 0000 8
35 2223 0
35 6667 4
36 1111 9
36 6667 5
36 7778 6
36 8889 7

●
●
●
●
●
●

9782218959936
9782218959943
9782218959950
9782218959967
9782218959974
9782218959981
9782218959998

49 3608 4
49 3609 2
49 3610 0
49 3611 8
49 3612 6
49 3613 4

9782218935619
9782218935633
9782218935640
9782218935657
9782218935664

Pour commander :

- Pour apprendre à reconnaitre et à écrire les lettres
- À utiliser toute l’année, indépendamment de l’histoire étudiée
- Permet de développer les compétences attendues dans le domaine
de la maîtrise de la langue : langage oral, langage d’évocation, travail
sur le lexique, familiarisation avec la langue de l’écrit et la littérature,
activités graphiques et écriture, découverte du principe alphabétique.

Les cahiers d’activités
- Des exercices variés pour entrer dans le monde de l’écrit
- A faire en parallèle des histoires 4 à 7

10

Cahier d’activités Ambre (16 p.)
Cahier d’activités Amidou (16 p.)
Cahier d’activités L’enfant fleur (16 p.)
Cahier d’activités Gare au hibou ! (16 p.)
Cahier de lettres (32 p.)

9782218926693

+ guide 48 p.

●
●
●
●
●

49 2086 4 9782218926723
49 2085 6 9782218926716
49 2088 0 9782218926747
49 2087 2 9782218926730
Le Castelet cartonné
49 2089 8 9782218926754

+ guide 48 p.
+ guide 48 p.
+ guide 48 p.
+ guide 48 p.
38,00 €

En savoir plus sur
www.ribambelle-hatier.com
et www.editions-hatier.fr

Mon cahier de lettres

●
●
●
●
●

● 49 2083 1

9782218935626

49 2079 9
49 2078 1
49 2081 5
49 2080 7
49 2077 3

9782218926655
9782218926648
9782218926679
9782218926662
9782218926631

2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
3,50 €

PS
MS

Bande numérique murale de 0 à 31

GS

Auteur

Mission Maths

Maths

V. BARRY
Formatrice ESPE

Dénombrer, ordonner, dater
Pour aider les élèves à comprendre l’organisation des nombres de 0 à 31
À utiliser :
✹ pendant les situations collectives de dénombrement
(identification du nombre de présents ou d’absents par exemple),
✹ à l’occasion du rituel de la date.
Les unités
sont organisées
en lignes et
les dizaines
en colonnes
de couleurs
différentes
pour faciliter
le comptage.

La bande met
en lien
la représentation
des nombres
en chiffres,
en mots
et en collections.

Dimension : 3,15 m x 22 cm - Plastifiée

FOURNIS AVEC LA BANDE
■

Le matériel collectif pour concrétiser les calculs
faits en classe, ainsi que la notion de date.
■ Le matériel individuel évolutif.
■

Matériel pour
le rituel de la date

Le guide pédagogique propose
des activités ritualisées, progressives
et simples à mettre en œuvre,
avec des conseils pour les élèves
en difficulté.

Matériel pour les situations
de dénombrement

● Bande numérique murale + matériel à découper + guide

44 6165 3

9782218959752

44,15 €

www.editions-hatier.fr
Téléchargez gratuitement
le guide de 20 pages
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Jouer et apprendre à
la maternelle - LES FORMES

PS
MS
GS

26 jeux • 104 pièces
Jeux d’exploration/ Jeux d ’assemblage/ Jeux à règles
✹ Percevoir des différences et des ressemblances
✹ Associer une forme à sa représentation
✹ Identifier des premières caractéristiques de formes
26 jeux
à mener en individuel,
en équipe ou en groupe

JEU

Inclus un guide (32 p.)

PS • MS • GS

avec les objectifs et les règles

13 Puzzles sur le modèle

Individuel
autonome
Les couleurs des
puzzles permettent
d’organiser plusieurs
ateliers (voir p. 19).

Avec les formes et puzzles

JEU D’ASSEMBLAGE
INDIVIDUEL

OBJECTIFS :
• Reconnaitre perceptivement une forme dans différentes orientations
• Associer des formes identiques, différencier des formes
MATÉRIEL pour l’élève :

1 puzzle avec les contours des formes dessinées
POUR LE JOUEUR PS
1 lot de formes correspondant au puzzle, dans une barquette
POUR LE JOUEUR MS / GS
1 lot de 26 formes dans une barquette

BUT DU JEU : Placer sur chaque pièce du puzzle la forme correspondante.
RÈGLE DU JEU : Le joueur dispose du modèle de puzzle et de la barquette avec les formes.
Il place les pièces sur le modèle au bon endroit et avec la bonne orientation.
Chaque pièce doit être exactement superposée à son empreinte.

MISE EN ŒUVRE

LE MATÉRIEL

Faire avant : Jeux 1, 3 ou 5
Montrer le puzzle:
! Il faut placer les formes au bon endroit
(par exemple sur le camion).
Une forme bleue doit recouvrir
exactement une forme bleu clair.
Pour les PS qui ont du mal à discriminer
et à orienter les formes, d’autres modèles
en couleur sont disponibles sur le site...

4 lots de 26 formes de 4 couleurs diﬀérentes

Les élèves de PS / MS reconnaissent assez
bien les formes et exercent leurs capacités
de mémorisation. Le plus difficile reste
l’orientation des éléments : l’élève pressent
que telle forme va à tel endroit mais se trouve
en difficulté pour bien l’orienter, ses gestes
manquent encore de contrôle et de précision...

18

L’accompagnement pédagogique

Guide_p001-032_ep04.indd 18

27/10/2017 17:43:02

Les cartons de loto

Les planches de puzzle

Les cartes surface et les cartes contour

● Les formes - Boite pour la classe

64 2295 2

9782401046269

35,70 €
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Cap Maths
✹ 10 situations « référence » structurent

les apprentissages fondamentaux
✹ Une méthode qui tient compte
de la spécificité de l’école maternelle :
organisation en ateliers, importance
des rituels, de la manipulation, du jeu
✹ Conçue par des experts de la didactique
des mathématiques et expérimentée
sur plusieurs années

OFFERT pour l'enseignant
à partir de 15 cahiers commandés

R. CHARNAY
Professeur
de mathématiques
Directeur de la
collection Cap Maths
M.-P. DUSSUC
Professeur en ESPE
R. CHALLÉAT
Maître formateur

La boite de matériel

Le guide + CD-Rom

Le cahier de l’élève

La mise en œuvre des activités
■ Les commentaires pédagogiques
■ Inclus : le CD-Rom des ressources
imprimables

32 fiches pour la trace écrite
ou les ateliers autonomes
■ 6 planches de matériel à découper
■ Inclus : un cahier « parents », pour
parler des mathématiques à la maternelle

■

Auteurs

GS

■

Le matériel conçu pour 32 élèves
■ Les jeux de cartes
■ Les cartes collectives grand format
■ Les plateaux de jeu
■ Le matériel grand format à découper
■ Les formes et les chiffres à manipuler

Exemples de cartes collectives
Loto

Exemples de cartes individuelles

www.capmaths-hatier.com

• Feuilletez les ouvrages
• Téléchargez gratuitement :
– Les fiches ATSEM
– Les compléments didactiques

● Cahier de l’élève GS (48 p.)
● Guide de l’enseignant + CD-Rom GS (192 p.)
● Boite de matériel pour la classe GS
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Exemple de plateau
de jeu : la course
Cap Maths

18 5559 0
33 7786 7
33 5564 5

9782218960109
9782218959516
9782218960147

6,20 €
26,50 €
95,50 €

s

u

LE GUIDE DE L’ENSEIGNANT
La description et les
photos du matériel

Les apports
didactiques

Extrait de l’unité 1 La situation de référence

Une structure chronologique :
l’année est divisée en 10 unités
plesse d’utilisation
■ Une grande sou
ivantes et ludiques
■ Des situations mot

■

Extrait de l’unité 1 suite

La mise en œuvre
des activités

Dans chaque unité
(environ 3 semaines d’enseignement) :
■ Une situation de référence
■ Des ateliers autonomes et des ateliers dirigés :
consolider les apprentissages
■ Des rituels collectifs et des jeux : mettre
à profit tous les moments de la classe

GS

Cap Maths

CP

Ressources numériques

CE1

Un support d’apprentissage et d’entrainement
✹ 24 activités avec plusieurs niveaux de jeu :

- l’entrainement,
- la remédiation,
- la différenciation.
✹ Un tableau de bord pour suivre le travail des élèves :
historique des consultations, résultats obtenus.
✹ Une navigation simple avec :
- des rubriques d’aides pour l’élève,
- la possibilité de réécouter la consigne.
● CD-Rom Cap Maths GS-CP-CE1

49 1608 6

9782218922121

79,50 €

compatible PC
(window 7 et antérieurs)
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PS

Découvrir les Maths
✹ Les mathématiques dès la Petite Section :

Qu'est-ce que " faire des mathématiques " à l'école maternelle ?

Auteurs

MS
D. VALENTIN
Professeur de
mathématiques
M-H. SALIN
Enseignante, chercheur en didactique
des mathématiques

✹ Des situations originales et de qualité, souvent ludiques,

qui présentent de véritables enjeux pédagogiques.

Le guide MS

Le guide PS

Des situations qui amènent
l'enfant à chercher, à se poser
des questions et à construire
des connaissances nouvelles.

Des situations qui suscitent
le désir d’agir, la joie de la réussite
et les progrès.

Ces éditions en 4 couleurs proposent :
Une progression en 5 périodes croisée aux 3 domaines d’apprentissage
du nouveau programme
■ 2 nouvelles situations
■ Une description vivante des activités illustrées de photos
■ Des visuels du matériel
■ Dans l'ouvrage PS : des situations qui peuvent être proposées aux TPS signalées dans le sommaire
■

● PS - Découvrir les Mathématiques - Guide
● MS - Découvrir les Mathématiques - Guide

44 6172 9
44 6173 7

9782218959820
9782218959837

27,00 €
27,00 €

www.editions-hatier.fr
Des situations à tester
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GS

Auteurs

Découvrir les Maths
✹ Une progression en 5 périodes croisée

aux 3 domaines d’apprentissage du nouveau programme
✹ Qualité et originalité des situations proposées
✹ Une description vivante des activités illustrées de photos

Le guide GS

M-H. SALIN
Enseignante, chercheur en didactique
des mathématiques

Le cahier de l’élève GS

Le matériel GS

160 pages couleur.
Une description concrète des
situations : photos d’enfants en
action, photos du matériel à utiliser…

D. VALENTIN
Professeur de
mathématiques

48 planches couleur.
Du matériel conçu pour faciliter la mise en
œuvre des situations : cartes problèmes,
matériel à découper, jeux de cartes inédits.

32 pages couleur.
Pour que chaque enfant garde la trace
de ses nouvelles acquisitions : feuilles
de route, de recherche, de mémoire.

EXEMPLE DE SITUATION EN GS : SIX CERFS-VOLANTS
But à atteindre : obtenir six cerfs-volants coloriés de couleurs différentes.
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE : Rechercher tous les possibles.

Le guide

Le matériel

● Découvrir les Mathématiques-Guide GS (160 p.)
● Cahier et matériel de l’élève GS (32 p.)
● Matériel pour la classe GS (50 planches)

Le cahier

33 0009 0
31 3337 4
33 1120 1

9782218960123
9782218960086
9782218960130

27,00 €
4,95 €
42,35 €

www.editions-hatier.fr
À télécharger :
3 situations à tester
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MS

Mathé-Matous

Les rituels mathématiques

ASH

Pour construire les apprentissages, prévenir
les difficultés ou remédier aux difficultés existantes.

Auteurs

GS
D. BARRY
Formatrice ESPE
C. BONNIEU
Professeur des écoles
et maître E

Dans une situation d’observation interactive animée par l’enseignant(e),
l’élève apprend, lors de ces rituels de 30 minutes chacun à :
- dénombrer,
- calculer,
- comparer,
- résoudre des problèmes,
- se repérer,
- catégoriser.

Deux types de rituels proposés,
symbolisés par deux chats intelligents et attachants.
LE RITUEL CHRONO-MATOU
Avec Chrono-matou, l’élève apprend à dénombrer et à calculer
rapidement en prenant appui sur des collections d’objets très variés.
L’enseignant montre une à deux cartes en format A4 pendant une à deux secondes.

Autre exemple : l’enseignant montre et cache la carte.
L’élève peut :
■ dénombrer les 3 tomates une à une,
comme Compte-tout-matou
■ reconnaître immédiatement la quantité
de tomates, comme Photo-matou
■ voir 2 tomates et 1 tomate, et en déduire
qu’il y a 3 tomates comme Range-tout-matou

●
●
●
●
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Les rituels mathématiques MS Guide (194 p.)
Les rituels mathématiques MS Matériel
Les rituels mathématiques GS Guide (194 p.)
Les rituels mathématiques GS Matériel

44 6162 0
44 6161 2
49 3664 7
49 3665 4

9782218959721
9782218959714
9782218938771
9782218938788

22,10 €
52,70 €
22,10 €
52,70 €

PISTES DETION
IA
DIFFÉRENECGUIDE
DANS L

Le guide en 4 couleurs

Le matériel en 4 couleurs

32 séances programmées dans
l’année et des éclairages concrets.

100 cartes + 16 transparents (format A4), support
des activités à mener en classe : 15 séries de cartes
et 16 transparents pour opérer les transformations.

LE RITUEL PROBLÉ-MATOU
Avec Problé-matou, l’élève apprend à identifier
des transformations numériques, géométriques ou topologiques.
Exemples de transformation numérique
L’élève voit 2 citrons, puis 4 citrons

L’élève voit 3 poissons, puis 2 poissons

Carte + transparent

Carte seule

Exemples de transformations géométriques et topologiques
L’élève voit le même outil géométrique
et un tracé horizontal, puis oblique

L’élève voit le cube de côté
(objet en volume)

puis de face (objet plan),

Pendant ce rituel, Géo-matou
révèle aux élèves des secrets
sur les transformations,
les outils et le vocabulaire
géométriques.

www.editions-hatier.fr
La vidéo de présentation
par l’auteur
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MS

Mathé-Matous

Les ateliers numériques

ASH

Pour construire et réinvestir ses apprentissages.

Auteurs

GS
V. BARRY
Formatrice ESPE
C. BONNIEU
Professeur des écoles
et maître E

L’élève apprend par la manipulation à résoudre des problèmes mathématiques.
La récurrence de ces ateliers, de 45 minutes chacun environ, permet aux élèves de développer
leurs compétences numériques dans un cadre structuré, rassurant et ludique.

Quatre types d’ateliers numériques :

L’ATELIER PUZZLES
30 puzzles différents auto-validants
Construire des puzzles pour s’approprier la structure
de la suite numérique.

20

L’ATELIER LE BAL
8 séries de 10 cartes auto-validantes à associer
Pour dénombrer, ordonner, comparer, compléter,
catégoriser, additionner, soustraire 1 à 10 objets.

PISTES DETION
IA
DIFFÉRENECGUIDE
DANS L

Le guide en 4 couleurs

Le matériel en 4 couleurs

propose une programmation annuelle
et des modalités de différenciation
pédagogique (MS/GS, élèves en difficulté).

Support des ateliers (plateaux de jeux),
matériel à découper (puzzles) ou à construire
(dés). Des supports pour 30 élèves.

L’ATELIER MIAM MIAM

L’ATELIER TRI PARTY

15 plateaux de jeux et 4 types de dés
Se déplacer sur un parcours pour coordonner gestuelle
et comptage, associer quantité et symbole, surcompter
et additionner.

8 séries de 25 cartes
Trier et ordonner des cartes pour organiser des
séries d’objets par taille, couleur, nombre, type de
symbolisation, forme géométrique.

✂

Plateau de jeu

● Les ateliers numériques MS-GS Guide (144 p.)
● Les ateliers numériques MS-GS Matériel (100 cartes A4)

44 5168 8
44 5167 0

9782218956201
9782218956195

20,00 €
52,70 €

www.editions-hatier.fr
Des extraits à télécharger

21

MS

Les ateliers géométriques

GS
ASH

Auteurs

Mathé-Matous

Pour construire et réinvestir ses apprentissages.

V. BARRY
Formatrice ESPE
C. BONNIEU
Professeur des écoles
et maître E

L’élève apprend par la manipulation à résoudre des problèmes mathématiques.
La récurrence de ces ateliers, de 45 minutes chacun environ, permet aux élèves de développer
leurs compétences numériques dans un cadre structuré, rassurant et ludique.

Quatre types d’ateliers géométriques :

COUPE-COUPE
16 objets à construire à partir de patrons et modèles
Opérer des tracés, découpages, pliages, superpositions pour apprendre
à réaliser un programme de construction géométrique.

1

2

3

CHOUCHOU
4 planches (grand et petit format) : un objet à trouver parmi 15
Chercher un objet à partir d’indications topologiques (haut, bas, droite,
gauche, ligne, colonne, au-dessus, en dessous, etc.) pour apprendre
à s’orienter dans le plan et l’espace.
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4

Mon Chouchou est
au-dessus du tigre,
entourez-le.

PISTES DETION
IA
DIFFÉRENECGUIDE
DANS L

Le guide en 4 couleurs

Le matériel en 4 couleurs

propose une programmation annuelle
et des pistes de différenciation
(MS/GS, élèves en difficulté).

Support des ateliers (plateaux de jeux),
matériel à découper (cartes) ou à construire
(dés). Des supports pour 30 élèves.

LES CLOWNS
8 séries de 24 cartes
différentes
Sélectionner un clown
à partir d’indications
géométriques pour
apprendre à distinguer
le carré, le rectangle,
le triangle et le rond
(ou disque) et leurs
propriétés.

Déposez dans la barquette
tous les clowns qui ont un
rond sur le chapeau et un
triangle juste en-dessous.

LOGICA
30 tableaux à double entrée différents
Renseigner des tableaux logiques pour comprendre l’organisation
croisée des mondes géométrique, topologique et numérique.

● Les ateliers géométriques MS-GS Guide (160 p.)
44 5166 2
● Les ateliers géométriques MS-GS Matériel (100 cartes A4) 44 5165 4

9782218956188
9782218956171

20,00 €
52,70 €

www.editions-hatier.fr
Des extraits à télécharger
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Pédagogie

PS

Langage et école maternelle
Comment enseigner le langage à l'école maternelle ?
Une réponse en trois dimensions : une philosophie,
une ingénierie technique et un volet formation.

GS
ASH

Auteur

MS
M. BRIGAUDIOT
Enseignant-chercheur
en Sciences
du langage

Mireille Brigaudiot, enseignant-chercheur en Sciences du langage, travaille sur l’acquisition
du langage, les apprentissages de l’écrit en maternelle et au cycle 2, et elle a été longtemps
formatrice d’enseignants et de formateurs.
■ Elle dit de ce livre qu’il permet aux maîtres une « pratique éclairée » : ils saisissent mieux les
enjeux de ce qu’ils savent faire, ils découvrent la magie des apprentissages de 2 à 6 ans,
ils comprennent l’intérêt d’outils théoriques bien choisis, ils s’entraînent à interpréter
les comportements et les énoncés des enfants en termes de progrès, ils organisent
leur enseignement sans rigidité mais avec rigueur.
S’adressant aux maîtres et aux formateurs, Langage et école maternelle est un outil
indispensable pour une mise en œuvre efficace des nouveaux programmes 2015.
■

86 6679 1

9782218960116

Hatier Ermel

23,80 €

GS
Auteurs

● Langage et école maternelle

Cet ouvrage est le fruit de recherches menées par l’équipe
de didactique des mathématiques de l’INRP (ERMEL) sur
les apprentissages numériques et la résolution de problèmes.

Équipe de recherche
en didactique
des mathématiques
de l’INRP (Ermel)

Des propositions d’enseignement expérimentées
dans de nombreuses classes de GS et fondées sur :
■ la prise en compte des compétences des enfants
■ l’appropriation progressive des nombres à travers des situations
de résolution de problèmes qui leur donnent du sens
■ le souci du renforcement et du réinvestissement réguliers des acquis.
Ce livre s’adresse aussi bien aux enseignants qu’aux formateurs. Il est prolongé pour
l’ensemble du cycle des apprentissages fondamentaux par les ouvrages de CP et de CE1.
● Apprentissages numériques et résolution de problèmes

49 7283 2

9782218920394

19,80 €

Comment enseigner les nombres
entiers et la numération décimale ?

Quelles sont les étapes et les difficultés des très jeunes enfants
dans l’appropriation des notions de quantité et de nombre ?
Comment l’enseignement peut-il contribuer à cette appropriation ?
■ Cet ouvrage part des préoccupations des enseignants et s’appuie
sur des travaux de recherche et sur l’expérience de son auteur pour
apporter des réponses concrètes et proposer des pistes de travail
et des situations d’enseignement utilisables dans les classes.
■

● Comment enseigner les nombres
entiers et la numération décimale ?
144 p.
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44 5276 9

9782218957284

21,50 €

Auteur

PS AU
CM2
R. CHARNAY
Professeur
de mathématiques

GS
ASH
Auteur

Comment préparer un élève
à l’apprentissage de la lecture ?
Mosaïque - Diagnostic et Remédiation

P. BÉZU
Docteur en sciences
de l’éducation
Professeur en ESPE

✹ Des ressources photocopiables pour l’enseignant
✹ Une partie théorique étayée par les dernières recherches

Cet ouvrage est structuré en 3 parties correspondant aux
3 grandes compétences à acquérir en Grande section de maternelle :
1. Percevoir les différentes unités sonores à l’oral
2. Comprendre le lien entre la chaine de l’oral et la chaine de l’écrit
3. Comprendre les spécificités de l’écrit

■

Pour ouvrir le chemin de la lecture à tous :
– 14 tests qui permettent de diagnostiquer
précisément les difficultés de chaque élève ;
– 46 activités de remédiation ciblées et organisées dans
une progression didactique qui fait le lien entre la recherche,
les programmes et la pratique.

■

Fiches photocopiables 96 p.

Compétence 1 : considérer la dimension phonétique de l’oral

Test diagnostic

● Comment préparer un élève
à l’apprentissage de la lecture ? GS CP
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Matériel pour l’activité de remédiation

46 4755 8

9782218979491

22,90 €

Questions de pédagogie
Collection dirigée par Philippe Meirieu
Un documentaire de 26 min. filmé dans les écoles, suivi d’un débat
animé par Philippe Meirieu avec des invités spécialistes.
Une coédition Hatier / Cap Canal

Le quotidien en maternelle

18,40 € l’exemplaire
● 49 3693 6 9782218933073

Découvrir le livre en maternelle

● 49 3691 0

9782218933059

Les mathématiques dès la maternelle

● 49 3694 4

9782218933080

L’art en maternelle

● 49 3692 8

9782218933066

Le débat : L’école maternelle est le lieu des premiers
apprentissages mais aussi le lieu de vie d‘enfants
dont les besoins de sécurité matérielle et affective
sont immenses.

Le débat : Comment faire entrer les enfants
en littérature dès l’école maternelle ?

Le débat : Comment se forme la pensée logique ? L’abstraction
doit-elle être un objectif d’apprentissage à l’école maternelle ?
Comment se fait l’évaluation des acquis de chaque enfant ?
Que dire pour rassurer les parents inquiets sur la discipline ?

Le débat : Retour sur expérimentation : les résidences
d’artistes dans les écoles maternelles. Travailler
sur l’art dès l’école maternelle, n’est-ce pas trop tôt ?

Hatier Pédagogie
Lire la littérature à l’école
de la GS au CM2

Lire, écrire au cycle des
apprentissages fondamentaux

Sous la direction de C. TAUVERON

J. HÉBRARD, A.-M. CHARTIER, C. CLESSE

La littérature de jeunesse est le terrain idéal
pour « apprendre et comprendre ». Des exemples
authentiques commentés.

Comment conduire les apprentis lecteurs de la prise
d’informations à la production de textes ?

● 48 7598 5

9782218736315

26,00 €

Vers une écriture littéraire
de la GS au CM2
Sous la direction de C. TAUVERON
Comment aider les élèves à adopter une posture
d’auteur à l’école ? De nombreux exemples
de dispositifs concernant la mise en place
de production d’écrits.

● 49 6493 8

9782218749216

● 48 3012 1

9782218005169

15,30 €

Enseigner à l’école maternelle
De la recherche aux gestes professionnels
A. FLORIN - C. CRAMMER
Ouvrage à la croisée des travaux de recherche
sur la psychologie des jeunes enfants et les pratiques
des enseignants.

● 49 7307 9

9782218936678

19,30 €

19,30 €

Lire les contes
détournés à l’école

À partir des Contes de Perrault
C. CONNAN-PINTADO
Pourquoi lire des contes détournés à l’école ?
Quelles compétences leur lecture permet-elle
de construire ? Comment s’y prendre ?

● 49 7299 8

9782218932748

19,30 €
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Balthazar, passeur de la pédagogie Montessori
Des jeux, des albums illustrés, des cahiers d’activités
et des livres d’apprentissage interactif
qui intègrent la pédagogie Montessori
Jeux Montessori de Balthazar
69 5676 0
80 3012 0
58 0650 7
23 8182 1
64 3297 4

9782401021761

9782401052130

11,50 €
11,50 €
11,50 €
11,50 €
11,50 €

● Le coﬀret Montessori des lettres rugueuses

18 7785 0

9782218981180

22,90 €

● Le coﬀret lecture-écriture Montessori
des graphèmes rugueux

22 0694 0

9782218981210

22,90 €

Lecture
● Balthazar découvre la lecture

44 6612 4

9782218960420

12,75 €

● L’abécédaire à toucher de Balthazar

49 7839 1

9782218753855

12,75 €

● Les lettres à toucher de Balthazar (dès 3 ans)

49 7836 7

9782218753824

12,75 €

Mathématiques
● Les formes géométriques à toucher de Balthazar 44 6613 2
● Les chiﬀres à toucher de Balthazar
49 7835 9

9782218960437
9782218753817

12,75 €
12,75 €

●
●
●
●
●

Le mémory Montessori de Balthazar
Le mémory Montessori des lettres de Balthazar
Le loto Montessori de Balthazar - La maison
Le loto Montessori de Balthazar - Les animaux
Les premiers dominos des couleurs
Montessori de Balthazar à paraître en juin 2019

9782401021938
9782401021907
9782401022003

Coﬀrets pédagogiques

Aide-moi à faire seul

Découverte
● Balthazar et les matières à toucher (dès 3 ans)

44 9217 9

9782218971907

12,75 €

● Balthazar et le temps qui passe (dès 4 ans)

49 7838 3

9782218753848

12,75 €

● Balthazar et comment sont faits les bébés (dès 4 ans) 44 9218 7

9782218971914

12,75 €

44 9208 8

9782218971815

13,90 €

63 2529 1

9782401051799

15,50 €

● L’imagier de Balthazar
● Balthazar s'habille tout seul
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à paraître en avril 2019

Cahiers d’activités
● Le gros cahier de voyage de Balthazar
● Le très très gros cahier d’activités de Balthazar
● Le très très gros cahier de nature de Balthazar
et de Pépin aussi !
● Le très très gros cahier Montessori des lettres
de Balthazar et de Pépin aussi !

49 6779 0
49 6776 6
49 7831 8

9782218754616

12 0006 3

9782218928468

Les albums de Balthazar

9782218754586
9782218753770

8,70 €
12,20 €
12,20 €
11,95 €
11,95 €

Grand format

● Balthazar et les couleurs de la vie et des rêves aussi
● Balthazar et l’anniversaire
● Le livre à compter de Balthazar
À la poursuite du lapin brun
● L’extraordinaire abécédaire de Balthazar
● Le Noël de Balthazar
● Balthazar n’a pas peur du noir
et Pépin presque pas non plus !
● Promenons-nous dans les bois Balthazar
et les sons de la nature
● Balthazar s’habille
● Les sons de Balthazar
● Coﬀret : Le merveilleux abécédaire de Balthazar
et de Pépin aussi !
● Balthazar a perdu son ours Pépin
● La lanterne merveilleuse de Balthazar

Petit format

49 7834 2
49 7837 5

9782218753800

49 7830 0
49 6778 2
49 6777 4

9782218753763

44 6615 7

49 8118 9
11 7783 9
20 5562 6

16,50 €
13,20 €

44 6619 9
45 6931 5

9782218960499

44 6618 1
44 9201 3
44 9219 5

9782218960482

9782218754593

14,20 €
12,75 €
11,20 €

9782218971921

5,30 €
5,30 €
5,30 €

9782218960451

13,99 €

22 0903 1

9782218981227

5,30 €

22 0915 4
45 6930 7
45 6932 3

9782218981234

5,30 €
5,30 €
5,30 €

9782218753831

9782218754609

9782218928291
9782218981173
9782218965968

9782218981050

9782218971747

9782218981043
9782218981067

5,30 €
5,30 €

18,99 €
12,94 €
13,95 €

Premiers livres à lire seul,
selon la pédagogie Montessori
● 5 petites histoires de Balthazar – Niveau 1
● 3 histoires de Balthazar – Niveau 2

16 1958 5
22 0681 7

9782401032972
9782218981203

12,90 €
12,90 €

● 3 autres histoires de Balthazar – Niveau 3

86 0476 4

9782401032934

12,90 €

● Oscar et Martin – Niveau 3

26 3488 2

9782401043343

12,90 €

● Victor et Ada – Niveau 3

44 8965 7

9782401049741

12,90 €
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Mes premiers ateliers Montessori
Les cahiers

Des ateliers pour apprendre grâce à la manipulation,
selon la pédagogie Montessori.
Avec 10 à 12 planches de matériel !
● Langage 3-4 ans

20 4404 9

9782401042612

8,50 €

● Langage 4-6 ans

20 4455 0

9782401042575

8,50 €

● Mathématiques 3-4 ans

20 4392 5

9782401042629

8,50 €

● Mathématiques 4-6 ans

20 4441 9

9782401042582

8,50 €

● Vie pratique 2-4 ans

20 4429 6

9782401042599

8,50 €

● Vie sensorielle 2-4 ans

20 4417 2

9782401042605

8,50 €

Les premières lectures

Nouveauté

Des premières histoires pour apprendre à lire en confiance,
de façon progressive, avec Nil et Mia.
● Le zoo de l’ile – Niveau 1

63 4462 3

9782401051805

3,95 €

● La fête de Mia – Niveau 2

63 4425 0

9782401051836

3,95 €

63 4499 2

9782401051867

3,95 €

● La ferme de Charlie – Niveau 3

à paraître en juin 2019

63 4449 6

9782401051812

3,95 €

● Le Jardin de Martin - Niveau 3

à paraître en juin 2019

63 4486 9

9782401051874

3,95 €

● Une bonne journée – Niveau 3

à paraître en juin 2019

63 4523 8

9782401051843

3,95 €

● Vive l’école – Niveau 2

Les cartonnés

à paraître en mai 2019

Nouveauté

Des premiers livres en carton pour apprendre en autonomie
en stimulant ses sens.
● Les lettres en creux à toucher

63 6776 5

9782401052109

8,80 €

● Les formes géométriques à encastrer

63 6788 8

9782401052093

7,80 €

● Le toucher avec des matières à découvrir du bout des doigts

63 6801 1

9782401052123

7,80 €

● Les chiﬀres en creux à toucher

63 6813 4

9782401052116

7,80 €

● Les couleurs à observer, reconnaître et nommer

76 1894 2

9782401053083

7,80 €

Les jeux

à paraître en mai 2019

Plusieurs activités progressives dans chaque coffret pour jouer au loto
en s’amusant tout en découvrant les lettres et les chiffres.
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● Le loto Montessori des nombres de 1 à 10

62 7949 4

9782401051577

12,99 €

● Le loto Montessori des lettres et des premiers sons

62 7961 7

9782401051560

12,99 €

Petites activités pour devenir grand
Des activités originales et ludiques pour apprendre autrement en maternelle
● Coloriages magiques - Les contes - PS

à paraître en juin 2019

● Coloriages magiques - Les animaux - MS
● Coloriages magiques - Les contes - GS
à paraître en juin 2019

56 1321 2

9782401050198

3,95 €

27 1310 7

9782401044012

3,95 €

27 1298 4

9782401044029

3,95 €

56 1518 1

9782401050204

5,20 €

● Cherche et trouve Lettres et chiﬀres - MS

27 1335 3

9782401043992

5,20 €

● Cherche et trouve Lettres et chiﬀres - GS

27 1323 0

9782401044005

5,20 €

● Activités stickers - Lettres majuscules - MS

49 3238 6

9782401044906

8,95 €

● Activités stickers - Lettres cursives - GS

● Cherche et trouve Lettres et chiﬀres - PS

49 3226 3

9782401044913

8,95 €

● Activités stickers - Chiﬀres - MS

à paraître en juin 2019

46 6285 0

9782401049802

8,95 €

● Activités stickers - Vocabulaire - GS

à paraître en juin 2019

46 6272 7

9782401049819

8,95 €

● Livre ardoise - PS

à paraître en avril 2019

56 1505 8

9782401050211

6,95 €

● Livre ardoise - MS

à paraître en avril 2019

56 1493 5

9782401050228

6,95 €

● Livre ardoise - GS

à paraître en avril 2019

56 1481 2

9782401050235

6,95 €

Les méthodes
Pas à Pas
●
●
●
●
●
●
●
●

Ma méthode de lecture syllabique
Mon cahier de lecture syllabique
Mon cahier d'écriture minuscules et majuscules
Les lettres de l’alphabet
Ma méthode d'orthographe pas à pas
Ma méthode de calcul pour apprendre à compter pas à pas - dès 5 ans
Mon cahier de calcul
Ma méthode d’anglais pas à pas

Petits romans pas à pas
●
●
●
●

Roméo a disparu – Niveau 1
La cabane de Téo – Niveau 1
Nina et le pirate de la piscine – Niveau 2
La sortie au cinéma – Niveau 2

57 8998 6
57 8973 9
57 8986 3
37 6670 7
19 4894 8
19 4907 1
19 4882 5
19 4870 2

9782401050655
9782401050679
9782401050662
9782218978777
9782218995859
9782218995866
9782218995842
9782218995835

7,60 €
3,95 €
3,95 €
5,00 €
7,50 €
7,50 €
3,95 €
11,20 €

Nouveauté
63 2738 4
63 2726 1
63 2701 5
63 2713 8

9782401051607
9782401051614
9782401051621
9782401051638

2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
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Arbre aux sons
● Mon gros cahier pour apprendre à lire et à écrire
● Mon gros cahier pour apprendre à compter et à calculer
● Mon gros cahier de comptines pour apprendre l'anglais + CD

86 3680 8
86 3643 9
35 2894 5

9782401025752
9782401025745
9782218964732

10,20 €
10,20 €
11,99 €

Chouette

Chouette entraînement - Par matière
●
●
●
●
●
●
●
●
●

4,90 € l’exemplaire
16 6730 3
9782401042476
16 6804 1
9782401042506
16 6767 2
9782401042537
16 6742 6
9782401042490
16 6779 5
9782401042520
16 6828 7
9782401042551
16 6754 9
9782401042483
16 6791 8
9782401042513
16 6841 0
9782401042544

Français - PS
Français - MS
Français - GS
Lecture - PS
Lecture - MS
Lecture - GS
Maths - PS
Maths - MS
Maths - GS

16 6816 4

● Activités de coloriage GS

9782401042568

Chouette tout-en-un
●
●
●
●

Ma Chouette maternelle - TPS
Ma Chouette maternelle - PS
Ma Chouette maternelle - MS
Ma Chouette maternelle - GS

16 4993 5
16 4981 2
16 4968 9
16 4956 6

9782401042384
9782401042391
9782401042407
9782401042414

6,99 €
7,60 €
7,60 €
7,60 €

Je découpe, je colle, j'apprends
● Je découpe, je colle, j'apprends - PS
● Je découpe, je colle, j'apprends- MS
● Je découpe, je colle, j'apprends - GS

46 6321 9
46 6309 6
46 6297 3

9782401049758
9782401049765
9782401049772

6,95 €
6,95 €
6,95 €

Jeux Chouette
Des jeux de cartes pour s’entraîner
en s’amusant, à jouer seul ou à plusieurs

Méthode de lecture

● Jeu de lecture - MS/GS

87 9998 0

9782218971099

8,95 €

● Jeu de cartes Vocabulaire

81 9627 2

9782218995989

9,50 €

Tout savoir
● Maternelle - GS

84 7103 5

9782401031241

7,99 €

● Méthode de lecture - GS/CP

45 6515 6

9782218978593

7,65 €

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

L’espace librairie

Espace librairie
librairie
Espace
rued’Assas
d’Assas –– 75006
8,8,rue
75006Paris
Paris
Ouvertlelemercredi
mercredi de
de 14h
14h àà 18h
Ouvert
18h
de mars
mars àà octobre
de
octobre 2018
2018
(fermeture en juillet - août)
(fermeture en juillet)

Un
Unespace
espacenumérique
numériquepour
pour: :
•• Découvrir toutes les ressources numériques
•• Bénéfi
Bénéﬁcier
cier de formations GRATUITES aux outils numériques
numériques(vidéoprojecteur,
(vidéoprojecteur,
TNI)
produits
numériques
(manuel
interactif,
appli,
ebook...)
TNI)etetaux
aux
produits
numériques
(manuel
interactif,
appli,
ebook...)
Un
Unespace
espacelibrairie
librairiepour
pour: :
•• Découvrir,
Découvrir, feuilleter
feuilleterleslesouvrages
ouvragespapier
papier(achat
(achatpossible
possiblesur
surplace
placeenenCB)
CB)
•• Retirer
Retirer les
lesspécimens
spécimensdes
desnouveautés
nouveautés2019
2018

 Prise de RDV pour les formations sur

➔ Prisedphatier@editions-hatier.fr
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
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