
  

Commandez vos manuels, logiciels, outils pédagogiques agréés dans le cadre du budget 

MANOLO 2019 jusqu’au 15/10/2019 et le reste à p.du 01/01/2020. 

La facture est émise immédiatement par notre site www.Mycomicro.com et sera à déclarer à la CFWB pour le 

31/10/2019 par vos soins. 

1 seule commande chez Mycomicro et vous aurez ainsi commandé les titres agréés de tous les éditeurs (Plantyn Van in 

Erasme Larousse Robert etc.) et vous n’aurez qu’ une et une seule facture qui reprend le tout à déclarer. 

À votre service depuis 1992. T. : 02 353 00 49 - Mycomicro.com@gmail.com 

Importateur exclusif de plus de 600 logiciels scolaires et DYS disponibles sur le site. 

Date limite 15/10/2019 (1ere partie) et à p.d.  

du 01/01/2020 pour la 2e partie de votre commande.  



MESSAGE IMPORTANT 

 
 

Depuis 2019, le budget MANOLO est actuellement dans un régime transitoire et et sera 
complet dès le 01 janvier 2020. 

 
Pour le 15/10/2019 vous devez avoir votre facture MANOLO (environ 1/3 du budget 

2018 à vérifier pour chaque école). Notre site crée la facture immédiatement. 
 

 
Pour le 31/10/2019 vous devez avoir rentré votre déclaration de créance à la CFWB. 

 
Avant le 31/12/2019 pour éviter l'augmentation de prix des éditeurs vous encodez ce 

qui correspond au reste de la commande des enseignants dans un devis ou une 
commande PRO FORMA (sans la valider donc non prise en compte) 

 
 

À p.d. 01/01/2020 00:01, et jusque fin janvier, vous validez votre devis/pro forma qui 
reprend la 2e partie de la commande des enseignants pour avoir une facture avec les 

anciens prix 2019. 
 

 
 

Avant le 20/01/2020 la CFWB vous verse immédiatement le budget logiciel/manuel 
total sans devoir faire une déclaration. Il s’agit du nouveau régime. 

 
Aspect organisation car vous avez peu de temps : Vous demandez aux enseignants 
de réaliser 2 devis/commandes sur notre site. Le 1er à valider jusqu'au 15/10/2019 et 

le second qui sera validé tout début janvier (2e partie de leur commande). Au lieu de 
commander avant le 31/12 (comme avant depuis 2006 et jusqu’en 2018), outre le reste 
des budgets 2018 qui a été soupoudré aux écoles jusqu’octobre, vous devez passer la 
2e partie de la commande à.p.du 01/01/2020 00:01. Il y a juste quelques minutes de 

différence entre le 31/12 (ancienne date limite) et 01/01 (nouvelle date pour 
commander). 

 
Pour ne pas faire 2 fois le travail dans l'école. Demandez immédiatement aux 

enseignants ce qu'ils ont besoin comme si c'était un budget complet (manuels+logiciels 
en 1 seul budget additionné) et en leur demandant d'indiquer ce qui est urgent pour 
l'encoder dans le premier devis et le solde pour le 01/01/2020 tout en maintenant les 

prix 2019 pour votre école en janvier. 
 
 
 

Nous sommes là pour vous aider  
 
 
 

Frédéric 
Gérant depuis 2015 

 
 

À votre service depuis 1992. T. : 02 353 00 49 - 
Mycomicro.com@gmail.com 

  



Le remède à tous vos mots.

Enrichissez le vocabulaire de vos élèves en explorant avec eux les 
synonymes, les champs lexicaux et les cooccurrences. Apprenez-leur 
à déjouer les pièges de l’écriture grâce à des descriptions claires et 
concises des règles et des exceptions. Partez ensemble à la conquête 
des trésors de la langue française en découvrant de nouveaux mots, 
des personnages célèbres ou des curiosités étymologiques. En français 
ou en anglais, Antidote est un outil indispensable dans les écoles. 

Le meilleur allié pour la rentrée

Correcteur avancé 

Dictionnaires riches et complets

Guides linguistiques  détaillés

www.antidote.info

Pour Windows, macOS et Linux. Pour les compatibilités et la 
revue de presse, consultez :
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Recevez sur le site votre facture pour votre budget « MANOLO 2019 » avant le 15/10/2019  
Créez un devis complémentaire en décembre 2019 pour bloquer les prix et facturez en janvier 2020 avec le nouveau budget. 

FRANÇAIS SECONDAIRE – www.Mycomicro.com 

 

Synthèse théorique et pratique - 1er degré secondaire présente les éléments 
de grammaire indispensables à l’usage correct de la langue française, 
orale comme écrite. Il explique les éléments de la langue, les classes de mots, 
les types de phrases et les fonctions dans la phrase et présente des tableaux 
de synthèse des principales connaissances à acquérir avec des mises en garde 
contre des confusions fréquentes, expliquées en détail. 

Article 
9491 

Agrément 
6397 

Activités de grammaire française - Synthèse théorique et pratique - 1er degré 
secondaire 

17,50€ 

 

LOGICIEL :  
Près de 14 000 cas traités : tel, tout, quelque, leur, 
demi... 
Confusions à/a, ou/où, é/er/ez, quelle/qu’elle... 
Erreurs de sens : tâche de graisse, écouter la voie... 
128 000 mots, dont 15 000 noms propres 
50 000 locutions 1 000 000 de synonymes, 
hyponymes et hyperonymes 
Guides : Orthographe Lexique Grammaire 

Article 
10256 

Agrément 
6661 

Synthèse théorique et pratique - 1er degré 
secondaire 

119€ 
Pour 1 

PC 

 
PEDAGOGIE 

 
PEDAGOGIE 

Article 
3498 

Agrément 
4528 

Apprends à apprendre - En français (12-15 ans) 10,80€ 

3499 4529 Apprends à apprendre - En Français (16-20 ans) 11,60€ 

 

LOGICIEL PC : 
 
Babilonia - Jongler avec des mots en cinq 
langues 
L'utilisateur peut choisir de s'exercer en 
néerlandais, français, anglais, allemand, italien, 
espagnol ou portugais. Huit jeux qui abordent le 
mot d'une manière différente peuvent être 
sélectionnés. 

 

36 5175 Babilonia logiciel PC 29€ 

  



    
Article 
715 

Agrément 
3156 

Bescherelle Fondamental Nouvelle édition  10,25€ 

468 2920 Bescherelle - L'orthographe pour tous  10,25€ 
465 2919 Bescherelle - La conjugaison pour tous  9,90€ 
466 2921 Bescherelle - La grammaire pour tous  10,25€ 

1044 3501 Bescherelle Secondaire  11€ 
467 2511 Bescherelle - Le français pour tous 13,95€ 

 

 

Un ouvrage pragmatique pour réussir l’entrée au lycée professionnel.  
 
> Une nouvelle édition revue, corrigée et augmentée pour :  
– s’exprimer correctement à l’écrit comme à l’oral,  
– gagner en autonomie face et des travaux de compréhension et de rédaction.  
> Le manuel numérique interactif avec les champs de réponse à compléter.  
 
• 43 points de langues les plus fréquemment rencontrés présentés en double page, 
avec :  
– une phase d’observation pour s’approprier et comprendre la règle ;  
– un rapide bilan permettant de retenir la règle ;  
– des exercices variés de difficulté graduée pour s’entraîner.  

• Des astuces pratiques et des tableaux de conjugaison complètent l’ouvrage.  

Agréé comme outil pédagogie (vérifier la notion de pérennité pour 

cet ouvrage ) 

Article 
715 

Agrément 
3156 

Bescherelle Fondamental Nouvelle édition (3e à 6e secondaire) 15,60€ 

 

  

4,30€ pour tous 
les élèves 

Article 
1524 

Agrément 
2788 

Conjuguez sans fautes  4,30€ 

 

 

Connexion Français, c’est une méthode dynamique et efficace, conforme au nouveau 

référentiel du cours de français.Elle travaille les stratégies de lecture, d’écriture, 

d’écoute et de parole de manière transversale et spiralaire, en mettant l’élève en 

situation de métacognitio. 

Connexion Français propose : 

des séquences courtes et dynamique s’inscrivant dans une ou plusieurs UAA 

des activités et des supports variés, avec des objets hyper- et multimédia 

un travail sur les ressources essentielles, notamment de langue 

des activités de différenciation prêtes à l’emploi et des propositions d’évaluations 

un guide pédagogique détaillé expliquant notamment les liens avec le nouveau 

référentiel  

de nombreux exercices complémentaires, dans le cahier et en ligne 

la possibilité d’initier un dispositif de classe inversée 

 
Article 
10259 

Agrément 
6486 

Connexion Français 3 - documents & fiches outils (Agréé comme MANUEL) 23€ 

 

Ce manuel, clair et structuré, invite à: 
- observer des documents de natures très diverses 
- pratiquer savoirs et savoir-faire 
- réaliser des tâches complexes de communication 

 

1310 6060 Couleurs Fançais 1re année du secondaire - Manuel agréé 23,50€ 



U n e  r é g i o n ,  u n e  â m e ,  d e s  p a s s i o n s

Dans la collection :

 Promenades littéraires avec Arsène Lupin

Dans les pas de...

Maurice
LEBLANC



Normandie Juin 44
Une série de cinq albums (un par secteur 
du Débarquement en Normandie) retrace 
de façon moderne et pédagogique 
l’histoire du Jour J.
En collaboration avec plusieurs 
historiens, les BD restituent fidèlement 
l’histoire et permettent de l’approfondir 
grâce à un cahier pédagogique de 
16 pages mêlant dessins et documents 
d’archives. Egalement disponible en 
coffret réunissant les cinq tomes avec un 
poster gratuit.

La Grande Guerre 14-18
1914… Le plus terrible et sanglant des conflits de 
l’Histoire vient de débuter. Il entraînera dans la 
mort plus de 18 millions de soldats.
Alors qu’il n’est encore qu’un enfant, Ulysse voit 
son père et son frère quitter sa lumineuse garrigue 
pour rejoindre les terres sombres et souillées par la 
guerre à l’est de la France.
Un conflit qui se voulait court et qui durera plus de 
quatre ans, volant l’enfance du jeune garçon pour 
en faire un combattant, prêt à tomber sur le champ 
d’honneur pour sa patrie…

L’HISTOIRE EN BANDES DESSINÉES 



JOUR J
et la bataille de Normandie

Le

U n e  r é g i o n ,  u n e  â m e ,  d e s  p a s s i o n s
5 70

ttc
€



5 70
ttc

€



5 70
ttc

€



Recevez sur le site votre facture pour votre budget « MANOLO 2019 » avant le 15/10/2019  
Créez un devis complémentaire en décembre 2019 pour bloquer les prix et facturez en janvier 2020 avec le nouveau budget. 

FRANÇAIS SECONDAIRE – www.Mycomicro.com 

 

Au travers de ce projet de création de site Web, la classe apprend à structurer 
l’information, la vérifier, la critiquer. L’orthographe, la grammaire, la conjugaison ne sont 
que les bases pour la construction littéraire du monde numérique existant depuis les 
années 1990. 
 
Le poids des mots, la force d’une métaphore sont autant de sujets du cours de français 
qui seront étudiés dans le cadre de la pédagogie par projet à mettre en œuvre en classe. 
 
L’enseignant pourra exploiter ce guide informatique pleinement dans le cadre de l’usage 
numérique actuel et existant de la langue française en avançant en parallèle dans son 
propre cours. 
 
Apprendre aux élèves à lire une information sourcée, comprendre, résumer et leur 
apprendre à développer le sens critique au travers d’un projet motivant. 

Article 
6188 

Agrément 
4303 

Créez votre premier site web De la conception à la réalisation  26,50€ 

 

 

LOGICIEL PC et MAC OS X: 

 
une progression particulièrement étudiée : 28 chapitres pour découvrir les principes de 
base du placement des doigts, apprendre à frapper méthodiquement des séquences de 
lettres... jusqu'à saisir rapidement des courriers-types ou des textes d’auteurs ! 
adapté à tous les claviers francophones (français, suisse, belge, luxembourgeois ou 
canadien).  
 
nombreuses options : le texte à saisir peut être prononcé ou non, totalement visible ou 
s'afficher progressivement. Vous pouvez activer un métronome qui rythme votre frappe et 
opter pour des aides visuelles ou sonores. 

Article 
668 

Agrément 
5209 

Dactylo facile - Apprenez le clavier ! - 1 poste - Génération5 30€ 

669 5209 Dactylo facile - Apprenez le clavier ! - Site/Réseau - Génération5 179€ 
 

     
Article 
8441 

Agrément 
6725 

Dans les pas de Maurice Leblanc - promenades littéraires 
avec Arsène Lupin 
 

25,50€ 

8443 Demande en cours Dans les pas de Victor Hugo  30,50€ 
8451 Demande en cours Guy de Maupassant - En Normandie, à Paris, en voyage 30,50€ 
10260 Demande en cours Jean-François Millet chez lui, à Gréville-Hague 25€ 
8436 Demande en cours Au pays et dans l'oeuvre de Jules Barbey d'Aurevilly  30,50€ 

 

 ²  

4,60€ pour tous 
les élèves 

Article 
1531 

Agrément 
2789 

Déjouez les pièges - 1 000 difficultés du français expliquées pour ne plus faire de fautes ! 4,60€ 

 



 

Ce dictionnaire permet de décrypter de façon sérieuse et claire un conflit qui fit plus de 20 
millions de blessés et 9 millions de morts. 
L'introduction présente les questions-clés relatives à 14-18 : 
Pourquoi se souvenir et de quoi ? Qui est responsable de la Première Guerre mondiale ? 
L'Union sacrée a-t-elle existé ? Pourquoi les soldats ont-ils tenu ? Pourquoi l'Allemagne 
a-t-elle perdu la guerre ? Quand la Grande Guerre s'est-elle achevée ? 
Dans la partie « dictionnaire », 250 notices décryptent la Première Guerre mondiale dans 
sa globalité. En plus de développements « essentiels » ( les acteurs incontournables, les 
batailles célèbres), beaucoup d'autres permettent d'approcher la Grande Guerre de façon 
sensible, d'y trouver une histoire «incarnée» dans des textes inattendus (autour du bruit, 
des rumeurs, des superstitions, des odeurs, etc.). 
Avec également une chronologie centrée sur les événements de la guerre proprements 
dits, mais aussi ouverte sur les périodes de l'avant et imédiat après-guerre. 

Dictionnaire de la grande guerre 
 

Article 
8938 

Agrément 
6331 

Dictionnaire de la grande guerre 11,10€ 

 

  
Article 
9261 

Agrément 
6235 

Larousse Dictionnaire des Synonymes  8,95 € 

10261 6729 Dictionnaire Larousse des conjugaisons poche 7,60€ 
9243 6250 Larousse Dictionnaire d'orthographe poche 7,85€ 
6103 5495 Dictionnaire analogique : le dictionnaire où chaque mot trouvé en fait découvrir d'autres. 13,35€ 

 

   
Article 
6092 

Agrément 
5469 

Les indispensables - conjugaison  4,95 € 

6091 5468 Les indispensables - difficulté du français  4,95 € 
6090 5467 Les indispensables - grammaire  4,95 € 
6094 5471 Les indispensables - orthographe  4,95 € 
6093 5470 Les indispensables - savoir rédiger  4,95€ 

 

 

 

Article 
10262 

Agrément 
6639 

Dictionnaire Encyclopédique Auzou 19,90  € 

 

 

  



Recevez sur le site votre facture pour votre budget « MANOLO 2019 » avant le 15/10/2019  
Créez un devis complémentaire en décembre 2019 pour bloquer les prix et facturez en janvier 2020 avec le nouveau budget. 

FRANÇAIS SECONDAIRE – www.Mycomicro.com 

 
Article 
10263 

Agrément 
En cours 

Petit Larousse Illustré 2020  32,45  € 

10264 En cours Grand Larousse Illustré 2020 49,80 € 
10266 En cours Dictionnaire Larousse du collège bimédia 23,35€ 
10267 En cours Dictionnaire Larousse du collège 20,05€ 
10265 En cours Larousse de poche 2020 8,65€ 
10267 En cours Larousse de poche plus 2020 (meilleure finition de l'ouvrage que le poche) 9,70€ 
10269 En cours Larousse Maxipoche 2020 12,95€ 
10270 En cours Larousse Maxipoche  PLUS 2020 (meilleure finition de l'ouvrage que le poche) 15,15€ 
10271 En cours Dictionnaire Larousse Mini 2020  *** A OFFRIR À TOUS LES ELEVES de 1ère *** 6,45€ 
10272 En cours Dictionnaire Larousse Mini PLUS  2020  (meilleure finition de l'ouvrage que le mini) 7,55€ 

 

     
Article Agrément   
1492 4124   

Robert illustré et son dictionnaire en ligne 2020 
35,70€ 

1500 4123 LE PETIT ROBERT DE LA LANGUE FRANCAISE 67,80€ 
1491 4123 LE PETIT ROBERT DE LA LANGUE FRANCAISE BIMEDIA (avec clé) 73,25€ 
8960 6299 Le Robert micro  22,40€ 
8955 6307 Le Robert micro de poche  15,95€ 
1494 4127 Le Robert collège 24,40€ 
10273 4127 ROBERT COLLEGE + CARTE NUMERIQUE 25,95 € 
8954 6308 Le Robert de poche 8,65€ 
10274 6305 Robert de poche plus 9,75€ 
6189 5022 Le Robert - Dictionnaire des synonymes et nuances 12,60€ 
4328 5021 Le Robert - Dictionnaire des combinaisons de mots - Les synonymes en contexte 14,90€ 

 

  



 

 

 

 
Article 
787 

Agrément 
2670 

Logiciel  
FRANÇAIS – Étude de la langue 6 primaire  (accueil)  - Monoposte PC  

 
35€ 

788 2670 FRANÇAIS – Étude de la langue 6eprimaire (accueil)  - Site/Réseau  119€ 
789 2671 Français étude de la langue 5e (Belgique 1re secondaire) - Monoposte - Generation5 35€ 
790 2671 Français étude de la langue 5e (Belgique 1re secondaire) - Site/Réseau - Generation5 119€ 
791 2672 Français étude de la langue 4e (Belgique 2e secondaire) - Monoposte - Generation5 35€ 
792 2672 Français étude de la langue 4e (Belgique 2e secondaire) - Site/Réseau - Generation5 119€ 
793 2673 Français étude de la langue 3e (Belgique 3e secondaire) - Monoposte - Generation5 35€ 
794 2673 Français étude de la langue 3e (Belgique 3e secondaire) - Site/Réseau - Generation5 119€ 

 

 

 

 
Article Agrément   
3487 5043 Français voie active - 1 – (ed.2009). -Documents et synthèses - Manuel 9789030650737 20,41€ 
3490 5045 Français voie active - 2 - (Ed.2009) - Documents et synthèses – Manuel 23,50€ 
3493 2679 Français voie active - 3  (ed.2009)  Documents et synthèses - Manuel 26,10€ 
3496 2882 Français voie active - 4 (ed.2009) - Documents et synthèses - Manuel 26,10€ 

    
3481 4535 Français voie active - 1 – (ed 2015). - Documents et synthèses - Manuel 19€ 
3480  5899 Français Voie Active - 2 -(ed.2015) - Documents et synthèses - Manuel 22€ 
10275 5900 Français Voie active 3 – (ed.20015)  - documents – Synthèses- Manuel 25,10€ 

    
 

  



Recevez sur le site votre facture pour votre budget « MANOLO 2019 » avant le 15/10/2019  
Créez un devis complémentaire en décembre 2019 pour bloquer les prix et facturez en janvier 2020 avec le nouveau budget. 

FRANÇAIS SECONDAIRE – www.Mycomicro.com 

 

 

Article Agrément   
9164 4827 FRANCAIS METHODES ET TECHNIQUES ELEVE CLASSES DES LYCEES 2016 26,95€ 
7799 6063 La nouvelle orthographe en pratique 

L'approche pédagogique mettra à l’aise tout professionnel de la langue, journaliste, 
traducteur, professeur, étudiant ou parent amené à utiliser la nouvelle orthographe. 

 
19,50€ 

1349 5061 Le français pour chacun 32€ 
1287 2909 NATHAN COLLEGE : Un ouvrage le plus complet pour maîtriser en un seul volume toutes 

les difficultés de la langue française. - Toutes les règles de grammaire et d'orthographe - 100 
tableaux types de conjugaison et plus de 3200 verbes conjugués - 110 exercices corrigés - 
Des annexes: l'alphabet phonétique, un index des notions clés 

 
11,60€ 

 

 
LOGICIEL PC 

 

Article Agrément   
797 3594 La Lecture Collège (11-15 ans) - Monoposte - Generation5 35€ 
798 3594 La Lecture Collège (11-15 ans) - Site/Réseau - Generation5 119€ 

 

  
LOGICIEL PC 

 

Article Agrément   
805 4715 Meilleur en Français (tous âges) - Monoposte - Generation5 

Meilleur en Français (Lycée) / Un logiciel pour améliorer sa pratique du français (orthographe, 
expression écrite, lecture), consolider ses bases et se perfectionner. 

 
35€ 

806 4715 Meilleur en français (Version enseignement) (tous âges) - Site/Réseau - Generation5 149€ 
803 4714 Meilleur en Orthographe - Monoposte - Generation5 . 3 types d'entraînement sont 

proposés, avec 4 niveaux de difficulté Révision générale en orthographe d'usage et en 
orthographe grammaticale/ Reconstitution de modèles/Dictées orales 

35€ 

804 4714 Meilleur en Orthographe - Version site - Generation5 149€ 
  



 
 

LOGICIEL PC Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 

-       classes de rattrapage, 

-       année différenciée, 

-       alphabétisation, 

-       réinsertion sociale, 

-       décrochage scolaire, 

-       soutien scolaire primo-arrivants, 

-       école à l’hôpital, 

-       enfants empêchés, 

-       enseignement spécialisé, 

- illettrisme 

 Conçu par un Directeur d’école, Noldus Alpha propose des milliers de questions pour couvrir l’apprentissage et la 

mise à niveau des notions de base tant en français qu’en mathématiques….Le chemin vers la réussite   

NOLDUS ALPHA gère tous les résultats des participants à une formation. Chaque étudiant peut les consulter à tout 

moment, et ce, pour chaque matière. L’enseignant peut retourner très simplement dans le temps et consulter les 

exercices effectués précédemment, et ce, pour chaque apprenant. 

Avec Noldus Alpha, le formateur peut ainsi efficacement amener l'étudiant à la réussite. 

Avec près de 70 000 questions, Noldus Alpha permet de mesurer individuellement  

le niveau de compréhension des matières. 

 

 

Article Agrément   
116 3157 NOLDUS ALPHA  primaire secondaire adultes - Editions MediaWare 

1 PC : 149€ (avec droit de photocopier dans l’école) 
2 à 5 PC : 89€ / pc 
6 à 14 PC : 55€/pc 
Apd 15 PC : 49€ 
Version Reseau illimitée en nbr de PC pour 1 implantation : 1199€  

 

 

 



Le logiciel Noldus au quotidien dans votre école. Tous sont agréés. 

1) Dans le bureau du Directeur ou de la Directrice. 

Quand, à huit heures du matin, un enseignant signale son absence pour maladie, le Directeur/la Directrice démarre le logiciel Noldus. 

Dans « Menu », l’option d’« Impression d’une série d’exercices » permet de sélectionner parmi plus de 6000 exercices, des exercices 

appropriés et qui concernent la matière en cours dans la classe du titulaire absent. Ces exercices peuvent être imprimés 

instantanément, que cela soit en français ou en calcul. En très peu de temps des pages sont imprimées et prêtes à être photocopiées. 

Via une autre option, des rappels de la matière peuvent être imprimés. Pour les plus grands, des lectures peuvent être imprimées 

ainsi que les questionnaires s’y rapportant. Il est 8h15, la classe a du travail en rapport immédiat avec la matière qui aurait dû être 

vue. 

 

2) Une leçon à donner – Des règles à rappeler. 

Sur un TBI, sur un écran avec un simple projecteur numérique ou même avec un rétroprojecteur, l’enseignant 

sélectionne la fiche matière dans la liste proposée. Inutile d’écrire au tableau des exemples de phrases emphatiques ou 

une règle concernant le participe passé, Noldus contient déjà cette fiche. De plus, avec un simple traitement de texte, 

vous pouvez la modifier si vous le désirez. 

 

3) Avec l’aide du clavier virtuel Windows, réalisez sur TBI des exercices. 

Rien de plus simple que de choisir une série d’exercices classés par difficulté croissante et de les projeter sur TBI. Chaque 

exercice contient 10 questions. Tous les élèves travaillent ou un seul élève au TBI effectue l’exercice devant la classe. À tout 

moment il peut relire ses réponses et modifier l’une ou l’autre avant de valider sa dixième réponse. 

La feuille de correction fait alors apparaître le résultat. Suivant l’option choisie dans le logiciel, les bonnes réponses souhaitées 

apparaissent ou pas. 

4) Sur ordinateur, par les élèves en gérant de multiples niveaux. 

Noldus a été conçu pour répondre au besoin de gérer une multitude de niveaux de compréhension dans une même classe. 

Chaque élève réalise l’exercice qui lui correspond (pédagogie différenciée). Chaque exercice est immédiatement corrigé ce 

qui allège considérablement le travail de l’enseignant. Chaque réponse, chaque résultat ainsi que l’historique des exercices 

réalisés sont mémorisés dans les « Résultats globaux » de l’élève. Si l’exercice est résolu valablement, Noldus propose 

l’exercice suivant, celui-ci comportera des difficultés supplémentaires. Un exercice, quel qu’il soit, pourra être recommencé 

autant de fois que souhaité. Il sera toujours possible d’imprimer les exercices réalisés. 

5) Sur papier. 

L’enseignant peut dans le cadre de la classe, avec la version pro ou pro clé USB, imprimer une série d’exercices, des lectures, des règles et les photocopier. Chaque 

exercice possède trois chiffres pour un classement optimal. Le premier étant l’année d’études, le deuxième la matière principale (grammaire, conjugaison, orthographe, 

…) et le dernier permet de simplement préciser la matière.  

6) Noldus pour exploiter votre projet pédagogique. 

Noldus est livré avec un outil auteur (« Éditeur ») qui permet de modifier ou de créer de nouveaux exercices. Vous 

partez par exemple à la ferme avec vos élèves, utilisez votre smartphone pour photographier les œufs, les champs, les 

poules, … Vous pourrez intégrer vos photos dans Noldus et poser des questions en rapport avec celles-ci. Vous créerez 

des exercices de 10 questions. 

7) Noldus pour savoir quel élève a besoin d’aide ! 

Chaque enseignant a un jour rêvé de savoir ce que chacun de ses vingt-cinq élèves a compris, a retenu de la leçon, et ce 

afin de pouvoir intervenir efficacement auprès de ceux qui auraient encore besoin d’explications. À l’heure des budgets 

régionaux pour des projets « Cyber », les écoles peuvent faire le bon choix en commandant non pas des tablettes mais 

des mini-ordinateurs avec clavier détachable. Noldus fonctionne sous Windows® donc sur des tablettes et des 

ordinateurs sous Windows®. Avec NOLDUS, chaque élève répond aux questions proposées, pour lui seul, par 

l’enseignant. En paramétrant très simplement le logiciel, la feuille de correction de l’élève qui a obtenu moins d’un 

certain pourcentage s’imprime en indiquant où se trouvent les erreurs mais sans donner la correction. L’élève prend sa 

feuille et corrige à sa place son exercice sur papier. L’enfant doit alors faire corriger sa correction auprès de son 

enseignant. À ce stade, soit l’enfant a su se corriger et peut continuer avec Noldus à effectuer des exercices de plus en 

plus complexes, soit il n’a pas su se corriger et l’enseignant peut intervenir efficacement et envisager éventuellement 

pour cet enfant une remédiation. Avec Noldus et des petits ordinateurs ou des tablettes, Windows et une imprimante, 

l’enseignant peut savoir à tout moment quel enfant a besoin de lui. Les plus doués peuvent quant à eux continuer à avancer. 

Pour ces 7 raisons Noldus est le meilleur outil scolaire … Que dire de plus ? En achetant Noldus vous posséderez le résultat de 35 années 

d’expérience d’un enseignant et directeur qui a travaillé en classe unique. Noldus Pro s’installe sur un ou plusieurs ordinateurs ou dans toutes les classes d’une école 

avec la « Licence sur site » sans aucune limitation du nombre d’ordinateurs. Noldus fonctionnera durant toute la vie du PC. En cas de changement de PC ou de disque dur 

dans les cinq années, vous recevez de nouvelles clés d’activation. Noldus existe également sur clé USB valable 365 jours. Cette solution permet d’accompagner les 

enfants malades à la maison ou même pendant les vacances scolaires.  

Noldus Pro non limité dans le temps existe en version TOUT le primaire en français et mathématiques (1ère 2e 3e 4e 5e 6e primaires) ou uniquement pour une seule classe.  

Secondaire : Uniquement la matière du cours de français. 
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Article Agrément 

 

 

3514 5896 Objectif Français pour se qualifier 3e ,Documents +Fiches outils 22,60€ 
9193 5898 Objectif français pour se qualifier 4e - Documents plus fiches outils 23,60€ 
3517 5895 Objectif français pour se qualifier 5e - Documents plus fiches outils 26,10€ 
9194 5897 Objectif français pour se qualifier 6e - Documents plus fiches outils 26,80€ 

  

      

 

6389 5623 ORTH 1e et 2e secondaire- apprendre l'orthographe 16€ 
9006 5622 ORTH 3e et 4e secondaire-apprendre l'orthographe 16€ 

  

      

 

9007 4740 Parcours & moi - Recueil de documents 1e secondaire 22€ 
6334 5378 Parcours & moi 2e année 22€ 
10278 6062 Parcours & moi - 3e sec. - Recueil de documents 9782874389825 22€ 

  

     

 

4313 4812 Point-virgule 1 - Référentiel agréé - Nouvelle version 20€ 
1351 5249 Point-virgule 2 - Référentiel agréé - Nouvelle version 20€ 
1352  Point-virgule 3 - Référentiel - Nouvelle version 20€ 
1353 3002 Point-virgule 3e degré A - Référentiel agréé 32€ 
1354 3052 Point-virgule 3e degré B - Référentiel agréé 32€ 
1355 2340 Point-virgule 4 - Référentiel - Nouvelle version 20€ 

  

  

 

10279 5081 Tangram 1 (+ Scoodle) 24,95€ 
10280 6042 Tangram 2 (+ Scoodle) 24,95€ 
10281 6276 Tangram 3 (+ Scoodle) 24,95€ 

  

        

 

972 5681 Texto 1re - Refonte 2009 - ERASME 25€ 
973 1994 Texto 2e - 9782874380631 - ERASME 25€ 
974 2398 Texto 3e - 9782874380884 - ERASME 25€ 
975 2641 Texto 4e - Edition 2012 - 9782874380983 -ERASME 25€ 

 

  



 

Article Agrément  

LIVRES adaptés DYS ( Conseillés ! ) 
 

  

 

6211 Pas 
besoin 

Les Fourberies de Scapin  Molière 
Aménagement avec ponts phoniques 

12€ 

6213 Pas 
besoin 

Le médecin malgré lui Molière 
Aménagement avec ponts phoniques 

12€ 

6210 Pas 
besoin 

Les Fourberies de Scapin  Molière Aménagement 
DYS SANS ponts phoniques 

12€ 

6212 Pas 
besoin 

Le médecin malgré lui Molière 
Aménagement DYS SANS ponts phoniques 

12€ 

  
                                             AVEC                                                                                        SANS 
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4,95€ pour tous les élèves de 1ère secondaire  

pour toute la scolarité. 

6096 5474 L'anti-fautes de vocabulaire Larousse 4,95€ 
9244 6249 l'anti-fautes de français Larousse 4,95€ 
332 2868 L'anti-faute d'orthographe Larousse: 4,95€ 
331 2869 L'anti-faute de conjugaison Larousse: 4,95€ 
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9220 6274 Oiseaux de France et d' Europe 800 espèces 100 chants d' oiseaux ( éditions avec CD)  33,60€ 
8961 6298 Etoiles et planètes - Les guides nature  19€ 
9219 6275 Nature en poche : Oiseaux reconnaitre près de 330 espèces en France et en Europe  12,25€ 
8927 6343 Nature en poche : Champignons  12,25€ 
8928 6342 Nature en poche : les animaux sauvages  12,40€ 
8929 6341 Nature en poche :Insectes et araignées  12 ,40€ 
8926 6344 Nature en poche: Arbres - Larousse 9782035871718 12,40€ 

 

 

Une nouvelle édition actualisée de l’Atlas socio-
économique des pays du monde, ouvrage de référence sur 
le marché des atlas, conçu avec les données et cartes du 

Petit Larousse illustré. Cet atlas sera utile à tous ceux, 
adultes, élèves, étudiants, qui ont besoin de retrouver 

rapidement les données essentielles sur chaque pays du 
monde. Avec des analyses des évolutions économiques et 

démographiques de tous les pays du monde, des 
descriptifs physiques et des fiches d'identité de tous ces 

pays, 240 cartes et planisphères, 60 graphiques 
commentés, des repères historiques. 

7193 En cours 
Voir 6273 pour le 

2019 

Atlas socio-économique des pays du monde 2020  
16,25€ 
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LOGICIELS (TBI ou projecteur)  AGREES  

PC : Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 / MAC : Mac OS X v10.6 et supérieur 

972 5681 Arcimboldo (Documents Numériques Interactifs)  49€ 
572 2770 GÉOLOGIE EXTERNE - Évolution des paysages (Documents Numériques Interactifs) 49€ 
570 2768 L'Orient ancien (Documents Numériques Interactifs) 49€ 
571 2767 La Civilisation grecque (Documents Numériques Interactifs) 49€ 
577 3440 La Première Guerre mondiale (Documents Numériques Interactifs) 49€ 
573 2769 La Rome antique (Documents Numériques Interactifs) 49€ 
574 3898 Les Impressionnistes (Documents Numériques Interactifs) 49€ 
569 3899 Les Natures mortes (Documents Numériques Interactifs) 49€ 
576 3897 Portrait et autoportrait (Documents Numériques Interactifs)  
575 2952 XVe-XVIIe siècle : Bouleversements culturels et intellectuels (Documents Numériques 

Interactifs) 
49€49€ 



 

 

  

 
Pour comprendre l'Histoire enseignée au collège, l'élève doit appréhender clairement : 
- la chronologie (règles, repérage dans le temps, succession des périodes historiques), 
- les documents de l'Histoire et leur analyse (écrits, pièces archéologiques, oeuvres artistiques),  
- l'écriture, à savoir construire et argumenter un texte court sur un sujet donné. 
 
Ce kit pédagogique très complet vise à consolider les fondamentaux et acquérir des méthodes de travail grâce à des 
activités individuelles et collectives. 
L'enseignant peut suivre la progression proposée ou organiser son propre parcours grâce aux nombreuses ressources 
disponibles.  
Il peut également modifier les fiches proposées. 

 
9206 6288 Consolider ses bases en Histoire Outils et Méthodes 9782362462764 6288 99€ 

 

LOGICIEL PC et MAC (OS X et sup.)  

 

Un logiciel pour vidéoprojection et TBI/TNI + un guide pédagogique 
- Une présentation des grands types de climats : climat froid, climat tempéré, climat sec, 
climat chaud et humide. 
- Les caractéristiques de ces climats et leurs principales variantes. 
- Les rapports entre climat et localisation des populations. 
Un désert froid : le Groënland 
- Des températures très basses. 
- Lʼimpossibilité de lʼagriculture. 
- La vie traditionnelle des inuits et leur adaptation à des conditions inhospitalières. 
- L’utilisation des chiens de traîneaux et des phoques. 
 
Un désert chaud : le nord du Niger 
- Les portes du Sahara. 
- Des températures élevées et de très faibles précipitations. 
- Les touaregs et l’utilisation des dromadaires. 
- Le nomadisme permettant un élevage adapté à des terres très pauvres en végétation. 
 
Un climat continental extrême : la Mongolie 
- Les terres les plus éloignées de tout océan. 
- Des amplitudes de température considérables. 
- Lʼélevage itinérant. 
- Les yourtes, habitats adaptés au mode de vie. 
- Un équilibre précaire remis en cause par les changements climatiques. 

627 2771 La Lecture Collège (11-15 ans) - Monoposte - Generation5 45€ 
  

 



Recevez sur le site votre facture pour votre budget « MANOLO 2019 » avant le 15/10/2019  
Créez un devis complémentaire en décembre 2019 pour bloquer les prix et facturez en janvier 2020 avec le nouveau budget. 

ÉVEIL sciences – histoire - géo – www.Mycomicro.com 

 

 

 
        

6028 5038 Les encyclopes - La grande aventure de l'évolution 16,75€ 
6029 5039 Les encyclopes - La préhistoire des hommes 16,75€ 
9464 5918 Les encyclopes - Histoire des sciences et techniques Une histoire chronologique des sciences 

et des techniques qui s’étend de la préhistoire jusqu’au monde contemporain. L’ouvrage 
montre que toutes les civilisations humaines ont contribué à l’épanouissement des sciences et 
des techniques d’aujourd’hui. 

16,75€ 

9465 5919 Les encyclopes - Histoire du monde 
En 208 pages et 6 grands chapitres, cet ouvrage évoque la plus belle histoire qui soit : la 
nôtre. Sont d’abord traités ici la préhistoire où l’homme prend possession de la planète, 
l’Antiquité pendant laquelle les civilisations s’ignorent, et enfin le Moyen Âge où la lumière 
vient de l’Orient. Viennent ensuite les Temps modernes et de la première mondialisation et 
une dernière partie sur l’Occident et l’unification de la Terre. Chaque chapitre se clôt sur deux 
doubles pages consacrées à l’art et aux femmes. 
Outre les thématiques incontournables que sont entre autres la révolution du Néolithique, les 
lumières du monde grec, les pèlerinages et croisades, les Guerres de religion ou la révolution 
de l’électricité, on abordera des moments moins connus de cette histoire du Monde comme le 
Japon antique, L’Afrique médiévale, l’absolutisme en Europe ou la grande dépression… 
 
Ce nouveau titre, qui s’ajoute aux 18 volumes de la collection « Les Encyclopes », est rédigé 
dans le même esprit que les précédents, avec précision, compétence et attrait par des auteurs 
spécialistes du sujet, en l’occurrence ceux de l' »Histoire de la France », véritable best-seller 
de la collection. 
 
Aussi bien illustré que les autres titres (plus de 200 dessins et photos), cet « Encyclope » va 
indiscutablement combler un vide et permettre aux jeunes lecteurs d’enrichir leurs 
connaissances et de combler leur curiosité. 

16,75€ 

9466 5920 Les encyclopes - le Moyen Age Entre la chute de l’Empire romain en 500 et la découverte de 
l’Amérique en 1492, dix siècles s’écoulent. C’est le temps du Moyen Âge : une époque 
violente et fascinante qui nous plonge dans l’enfance de notre civilisation. 

16,75€ 

10016 6614 Les encyclopes - Rome et l'empire romain 
Un éclairage très précis sur tout ce qui a fait la grandeur de la civilisation romaine : les jeux, 
les arts, la politique et les grands orateurs… L’histoire d’un peuple de conquérants et de 
bâtisseurs qui a vécu pendant plus de 1 200 ans et a laissé partout une empreinte historique. 

16,75€ 

 

  



 

       5 grandes thématiques (le monde, les 

continents, la France, les pays francophones, 

la Terre et l’Homme) très riches en 

informations et en cartes d'une grande clarté. 

 

10282 6655 Atlas mondial AUZOU (ed.2018) 17,80€ 
 

 

Un atlas utile pour l’école et la maison avec  : 
  
Echelle des distances : cette échelle indique la taille de 
la carte et permet de visualiser facilement des 
distances. 
Carte de situation : cette petite carte localise la zone 
géographique dans son contexte et donne les pages 
des régions limitrophes. 
Cartes physiques : soulignée par des effets d'ombre, 
voici la géographie physique de chaque région du 
monde : paysages de plaines, de collines, de 
montagnes, rivières et lacs, villes et routes. 
Echelle des couleurs : l'altitude est indiquée par un 
nuancier de couleurs conventionnelles. La profondeur 
des océans est symbolisée par des nuances de bleu. 
Grille chiffrée : Latitude et longitude sont référencées 
en bleu. Des lettres et des chiffres en noir servent à 
situer un lieu depuis l'index. 
Dossier France : des cartes géographiques à grande 
échelle permettant le repérage de nombreuses 
agglomérations. Des cartes géologiques, climatiques, 
administratives, Paris et sa région, la France d'outre-
mer. 
Index  : plus de 14  500 noms de lieux référencés 
(villes, montagnes, lacs, déserts, provinces…), avec 
leur graphie locale et leur traduction française pour les 
pays, les grandes villes et les principaux éléments 
géographiques. 

 
 
 

Prix 
dingue pour 

un 
LAROUSSE ! 

 

12,30€ 

9205 6289 Atlas pratique un Atlas utile pour l' école et pour la maison 12,30€ 
 

   
1332 2425 Petit atlas d'histoire VAN IN – DE BOECK 21,40€ 
9290 2971 Atlas d'histoire VAN IN – DE BOECK 36,10€ 
1306 3892 Le Petit Atlas - VAN IN – DE BOECK 24,99€ 
9488 6418 Le Grand Atlas - Édition 2018 (version numérique comprise) 43,50€ 
9291  4929 L'homme et la terre (Atlas De Boeck) 30,40€ 
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3108 4675 Mon mini Atlas Plantyn -  (primaire / Accueil / Primo) 10,10€ 
1174 3636 Mon Atlas Plantyn  18,70€ 
4074 4761 Atlas de base - Edition 2017 ERASME 9,75€ 

1454 4017 Atlas Espace et Société 2015 ERASME 29,50€ 

8980 4315 L'atlas d'histoire ERASME 15€ 

2131 3006 Dico atlas de la grande guerre 11,95€ 
2134 3005 Dico atlas des guerres 11,95€ 
2135 3008 Dico atlas des mers et des océans - Histoire, géographie et géopolitique  11,95€ 

 3007 Dico atlas des peintres  
 

 

 
 

Cet ensemble de séquences "clé en mains" est destiné aux professeurs de collège et notamment aux professeurs 
documentalistes.  

Il peut également être utilisé au lycée pour aborder ou reprendre certaines notions (d'autant que le professeur peut modifier et 
personnaliser les fiches).  

 
Trois grands thèmes sont développés en 34 séances  (30 minutes à 1 heure en moyenne) : 

   - Connaître et comprendre Internet et le Web. 
   - S'informer (lire) et informer (écrire) sur le Web. 

   - Participer, protéger, partager : des choix de société ? 
 

Vous disposez : 
   - de fiches-guide pour l’enseignant avec les objectifs pédagogiques et le déroulement détaillé de la séance ; 

   - de fiches-élève en format numérique et en version papier (format photocopiable) ; 
   - de documents annexes à distribuer aux élèves ; 

   - de diaporamas à vidéoprojeter ; 
   - de fiches-correction complètes. 

786 3902 Education aux médias et à l'information 89€ 
 

  



 

  

 
Logiciel pc : mac 

Ce logiciel a été spécialement conçu pour un usage en vidéoprojection ou sur TBI/TNI, avec des exercices et des 
schémas interactifs, des diaporamas, des animations, des vidéos. 

 
Objectifs pédagogiques : 

- Découvrir les principes de la fécondation et du développement de l’embryon, du fœtus jusqu’à la naissance du bébé. 
- Découvrir les transformations du corps liées à la puberté. 

- Définir le vocabulaire lié à la reproduction humaine. 
- Sensibiliser aux risques liés à la sexualité (SIDA, respect, violences) et aux moyens de prévention. 

 
Notions  abordées : 

- L’être humain se forme de la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde 
- Distinction bébé / foetus / embryon 

- Le foetus est relié par le cordon ombilical au placenta au travers duquel la mère le nourrit. 
- Éclairer les représentations de la reproduction humaine. 

 
Mode d'utilisation : 

- Vous pouvez effectuer une vidéoprojection interactive sur n’importe quel support (écran ou mur de la classe par 
exemple). Depuis son poste, l’enseignant peut attirer l’attention des élèves sur un point particulier : il annote les 
documents, encadre, surligne, trace des flèches, etc. Il peut également enregistrer les éléments projetés pour les 

récupérer dans d’autres applications (traitement de texte par exemple). 
 

- Si vous possédez un Tableau Blanc Interactif, vous bénéficiez des fonctions ci-dessus, mais l’enseignant et les élèves 
peuvent également intervenir sur le tableau au doigt ou avec un stylet. 

639 2550 La transmission de la vie chez les humains pour TBI 79€ 
 

 

Le parcours parmi les espèces regroupe l'ensemble des informations : description, habitat, 
alimentation, reproduction, illustrations sonores, cartes de répartition géographique, aires de 

nidification, etc. 
L' Aide à l'identification permet de reconnaître aisément un oiseau en fonction de sa taille et de 
sa silhouette, en affinant avec des dessins et des critères de plus en plus précis. Vous pourrez 

aussi entendre son chant et ses cris. 
Les jeux amuseront petits et grands. Reconnaissez mâles et femelles grâce à leurs plumages 
différents, retrouvez les habitudes alimentaires, les lieux de nidification, les trajets migratoires, 
les chants, les cris… au travers de devinettes, quiz, puzzles, jeux d'associations, jeux sonores. 
Une grande facilité d'emploi. La navigation, très intuitive, a été spécialement étudiée pour que 

ces cédéroms soient accessibles à tous. 
642 5210 Le Monde des oiseaux (tous âges) - 1 poste - Génération5  (3 CD ROM) 40€ 

643 5210 Le Monde des oiseaux (tous âges) -  Site / Réseau PC - Génération5 (3 CD ROM) 139€ 
 

 



   
Une forêt dans la tête 

est une véritable encyclopédie de la forêt. Vous y trouverez des informations exhaustives sur 165 espèces d'arbres et 
arbrisseaux qui peuplent les forêts européennes. Une centaine d'autres espèces (flore, champignons et animaux) sont 

également abordées, de manière plus succincte. 
 

Des champignons toute l'année 
présente plus de 1 000 espèces de champignons, avec de magnifiques photos plein écran, des images en 3D et 3 000 

illustrations complémentaires. De nombreuses recettes de cuisine vous aident à préparer et à savourer les champignons de 
différentes manières !  

 
Les mammifères sauvages d'Europe vous fait découvrir les carnivores, insectivores, rongeurs, grands mammifères, chauves-

souris et mammifères marins. 
 

Les amphibiens et reptiles d'Europe vous plonge dans le monde étonnant des grenouilles, crapauds, rainettes, salamandres, 
tritons, serpents, lézards, orvets, seps, tortues terrestres, d’eau et marines. 

LOGICIEL PC  
650 5211 Le Monde de la nature (tous âges) - 1 Poste - Génération5 40€ 
651 5211 Le Monde de la nature (tous âges) - Site / Réseau - Génération5 139€ 

 

 

     
2331 4311 Apprenez les langages HTML5, CSS3 et JavaScript pour créer votre premier site web -  29,90€ 
1559 4301 Initiation à Internet - 9782746089105 - Editions ENI 17,90€ 
1561 4300 Initiation à l'informatique: Windows 8, word 2013, excel 2013, I.E 10, Outlook 2013 -  9,90€ 
1562 4302 LibreOffice 4.4 Nouveautés et fonctions essentielles - 9782746095502 9 ;90€ 
2332 4309 Stratégie de contenu et conception web - Les étapes à suivre pour bien démarrer 21,95€ 
6188 4303 Créez votre premier site web De la conception à la réalisation (2e édition) 26,50€ 

 

     

Enfin une collection de sciences à destination des élèves de l’enseignement  
technique (3e et 4e) et professionnel (5e et 6e). L’enseignant et sa classe  

trouveront dans les cinq fascicules de la collection, tous les éléments nécessaires  
à la réalisation de séquences de cours adaptées. 

10303 4329 Sciences et Technologie - Sexualité et procréation 8€ 
 



  
    

3209 6058 En quete d’Histoire,1e année 20,50€ 
1318 6059 En quête d’histoire 2e année 22,20€ 
977 3047 Eveil & moi Histo – 1914/1918...100 ans déjà Manuel spécial commémoration 9,50€ 

1320 1888 Etude du milieu 1re/2e – Manuel 28,01€ 
10283 6657 Les 30 événements qui ont marqué l’histoire de la Belgique (1ere secondaire) 12,95€ 

10284 6490 Traces 1 - référentiel - nouvelle édition  1ère SECONDAIRE 16,80€ 
10285 6337 Traces 2 référentiel nouvelle édition 16,80€ 
9196 5770 Neurones +, livre-ressources 2 25,30 
4181 2966 Sciences en questions - Livre élève 1re  19€ 
1069 2967 Sciences en questions - Livre élève 2e  19€ 

 

       
1018 3201 Construire l'Histoire 3e - Manuel de l'élève (Edition 2014) 29,50€ 
1019 3202 Construire l'Histoire 4e - Manuel de l'élève (Edition 2016) 29,50€ 
8984 3803 Construire l'Histoire 5e - L'Europe dans le monde 29,50€ 
8985 4723 Construire l'Histoire 6e - Un monde en mutation (de 1919 à nos jours) 29,50€ 

 

               
1020 4330 FuturHist 3e - Le futur, toute une histoire 25€ 
1021 5624 Futurhist 4e année 25€ 
1022 2039 FuturHist 5e - Le futur, toute une histoire 25€ 
1023 2552 FuturHist 6e - Le futur, toute une histoire 25€ 

 

      
1235 2835 Histoire - Jalons pour mieux comprendre 3e/6e 36,50€ 
9166 4894 Histoire 1re L.ES.S - G. Le Quintrec 34,40€ 
9167 3349 Histoire 2de - G. Le Quintrec 33,40€ 
9169 4895 Histoire Géographie 1re S - G. Le Quintrec 34,40€ 
9005 3967 Mon référentiel en institutions belges 12,50€ 
10286 4280 TerrHistoire Tome 1 31€ 
10287 4826 TerrHistoire Tome 2 31€ 

 

 

  



           
ARTILE 

8986 
AGREMENT 

4328 
Destination 3e - Manuel de l'élève 29€ 

1013 2264 Destination 4e - Manuel de l'élève 29€ 
1014 2687 Destination 5e - Manuel de l'élève 29€ 
1015 2943 Destination 6e année-Dossier 1: Enjeux géopolitiques 12,60€ 
1016 2944 Destination 6e année-Dossier 2: Disparités spatiales en Europe 12,60€ 
1017 2945 Destination 6e année-Dossier 3 : Aménagement du territoire en Belgique 12,60€ 

 

             
1356 2657 Destination 3e - Manuel de l'élève 25€ 
1357 2879 Horizons Géo 4 - Référentiel 21,70€ 

 

                       
3972 4944 Bio pour tous 3e - Manuel  30,90€ 
3971 4945 Bio pour tous 4e - Manuel 30,90€ 
10288 5774 Bio pour tous 5e - Manuel 30,90€ 
9215 6281 Bio Pour tous 6 - Manuel 30,90€ 

 

      
10289 4018 Biologie 3 - Sciences de base et Sciences générales 21€ 
10290 4936 Biologie 4 - Sciences de base 25,30€ 
10291 6070 Biologie 4e , Sciences générales , manuel 25,30€ 
10292 5771 Biologie 5e Manuel (2 P/S) 37,70€ 
10293 6603 Biologie 6e - sciences générales - manuel   39,10€ 

 

  



Recevez sur le site votre facture pour votre budget « MANOLO 2019 » avant le 15/10/2019  
Créez un devis complémentaire en décembre 2019 pour bloquer les prix et facturez en janvier 2020 avec le nouveau budget. 

 

        

   

 
 

ARTICLE 
9294 

Agrément 
5810 

Essentia 1 er Référentiel NV Référentiel agréé 97828010568822 24,60€ 

10250 4225 Essentia 3 - Agréé - Référentiel SB et SG 22,90€ 
10252 5544 Essentia 4 - Manuel Bio SG (+ Scoodle) 18,15€ 
10251 4981 Essentia 4 - Manuel Chimie SG (+ Scoodle) 18,15€ 
9522 À vérifier Essentia 4 - Manuel Physique SG (+ Scoodle) 18,15€ 

10254 À vérifier Essentia 4 - Référentiel SB 22,90€ 
9216 6280 Essentia 5 Biologie SB Agréé (+ Scoodle) 25,65€ 

10255 6508 Essentia 5 Biologie SG (+ Scoodle) 28,60€ 
8933 6336 Essentia 5 Chimie SB Agréé (+ Scoodle) 25,65€ 

10302 À vérifier Essentia 5 Chimie SG (+ Scoodle) 28,60€ 
10294 À vérifier Essentia 5 Physique SB (+ Scoodle) 25,65€ 
10295 À vérifier Essentia 5 Physique SG (+ Scoodle) 978-2-8010-5716-2 28,60€ 
10296 À vérifier Essentia 6 Biologie SB (+ Scoodle) 978-2-8010-5717-9 25,65€ 
10297 pas dispo Essentia 6 Biologie SG (+ Scoodle)  978-2-8010-5718-6   28,60€ 
10298 pas dispo Essentia 6 Chimie SB (+ Scoodle) 978-2-8010-5719-3   25,65€ 
10299 pas dispo Essentia 6 Chimie SG (+ Scoodle) 978-2-8010-5720-9  28,60€ 
10300 À vérifier Essentia 6 Physique SB (+ Scoodle) 978-2-8010-5721-6 25,65€ 
10301 À vérifier Essentia 6 Physique SG (+ Scoodle)  978-2-8010-5722-3 28,60€ 

  

 

 

  



Recevez sur le site votre facture pour votre budget « MANOLO 2019 » avant le 15/10/2019  
Créez un devis complémentaire en décembre 2019 pour bloquer les prix et facturez en janvier 2020 avec le nouveau budget. 

Mathématiques – www.Mycomicro.com 

             
1414 3204 Actimath à l'infini 1-2 - Théorie du premier degré - 978-90-306-6891-6 16,50€ 
3556 4959 Actimath à l’infini - 3 – Manuel 31,10€ 
10305 3320 Actimath pour se qualifier 4 - manuel  3 périodes/semaine 19,30€ 
7786 6064 Amplitude 1er degré, référentiel de l'élève 9782874389542 1ere 2e SECONDAIRE 23€ 
6045 5191 Amplitude Maths 1er – Référentiel 18€ 
10213 6709 Astro-math 1 - Manuel agréé 16,50€ 
1373 2122 Astro-Math 2 - Manuel - Edition 2010 SECONDAIRE 16,50€ 

 

        
10306 5620 Cinq sur Cinq- 1er degré- nombres- Manuel de l'élève 27€ 
6372 5621 Cinq sur Cinq 1er degré Géométrie - Manuel de l'élève 27€ 
9003 4316 Maths 3 - Tome 1 9782871279462 CINQ CINQ  17€ 
9004 4317 Maths 3 - Tome 2 9782871279662  17€ 
3182 4004 CQFD Maths 3e – Manuel -9782804192204 24,10€ 
10307 4798 Cqfd Maths 4e - Manuel 9782804195212 30,29€ 
10308 5800 Cqfd Maths 5ème (4 pér./sem.) - Manuel 30,29€ 
10309 6485 CQFD 5e - manuel (6 périodes/semaine) 39€ 
10310 À vérifier Cqfd Maths 6e (4pér./sem.) - manuel (ed.2018). 31,60€ 
10311 À vérifier CQFD Maths 6e (6pér./sem.) - manuel (ed.2018) 39,70€ 

 

             

  
LOGICIEL PC XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 / MAC OS 10.6 ou sup. 

811 3041 Constructions géométriques au collège - 1 poste - Generation5 35€ 
812 3041 Constructions géométriques au collège - Version site - Generation5 89€ 
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Une approche thématique 
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 CYCLE 3 | Liaison école-collège 
 Résolution de problèmes, calcul mental, jeux mathématiques
●  Une approche motivante pour faire des maths avec plaisir

●  Des activités pour développer les capacités de raisonnement,  
 favoriser la mémoire et redonner confiance aux élèves en difficulté 

●  Un cahier pour consolider les bases et renforcer les fondamentaux, 
 dans la continuité de l’école primaire 

  CAHIER de CYCLE 3 - P’tit Rusé

Collection
iParcours

● Des cahiers utilisables en complément de n’importe quel manuel
●  128 pages d’exercices de difficulté progressive
●  Des exercices d’algorithmique et de programmation
●  Une richesse de contenu permettant de mettre en place une 
 pédagogie différenciée
●  Des ouvrages du CE2 à la 3e facilitant la liaison école-collège

  CAHIERS D’EXERCICES édition 2019

6e | 5e | 4e | 3e

●  Des activités de découverte et d’investigation, 
●  Des cours pour aller à l’essentiel, 
●  Des questions orales, 
●  Des exercices : entrainement, approfondissement, synthèse. 

  MANUELS
6e | 5e | 4e | 3e

PA
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R

●  Accès dans tous les environnements et sur tous supports
●  Corrigés gratuitement disponibles pour le professeur
●  Outils d’édition pour expliquer et commenter

●  Pages personnelles pour organiser le cours avant de le projeter

Chaque ouvrage bénéficie d’un environnement numérique complet
pour un usage individuel et collectif.

N
U

M
ÉR
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U

E
Une vraie complémentarité papier / numérique 
pour dynamiser l’enseignement des maths

en conformité avec le

programme officiel

M A T H É M A T I Q U E S
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Algorithmique : des activités progressives 
pour bien assimiler les notions et utiliser le logiciel Scratch

ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION • A1
FICHE 5 : UTILISER LE LOGICIEL SCRATCH (1)

 1 Le chemin vers la sortie

On a  créé  trois  programmes pour  permettre  au
poisson de regagner les issues A, B ou C.

Programme 1

Programme 2

Programme 3

a. Quel programme permet d’aller...

• en A ? ........... • en B ? ........... • en C ? ...........

b. On souhaite simplifier le 
programme conduisant en B, 
en utilisant une boucle de la 
forme ci-contre.

Quelles instructions va-t-on placer à l’intérieur de
cette boucle ?

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

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

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

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

 2 Salomé fait exécuter 
le script suivant :

a. Que fait 
ce script ?

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

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

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

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

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

b. Teste  ce  script  avec  les  nombres  suivants  et
coche dans le tableau ce que dit le lutin. 

Nombre 1 2 3 4 5 6 7

« Bravo ! »

« Essaye
encore. »

c. À partir de quel nombre entier 
le lutin dit-il « Bravo ! » ? .................

 3 Motif de losanges

a. Pour réaliser la figure ci-dessus, on a défini un
motif en forme de losange et on a utilisé l’un des
deux programmes A et B ci-dessous. 

Motif Programme A Programme B

Détermine lequel. ...............................................

b. Combien mesure l’espace entre 
deux motifs successifs ? .................

c. On souhaite réaliser la figure ci-dessous :

Pour  ce  faire,  on  envisage d’insérer  l’instruction
 dans le programme utilisé  à la

question 1. Où faut-il insérer cette instruction ?

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

Algorithmique et programmation 127

Cahier iParcours Maths 5e
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cahiers  PAPIER   6e | 5e | 4e | 3e

Des exercices associés aux compétences  
du socle commun
L’édition 2019 rend plus visible le lien entre les exercices  
et les compétences.

TRIANGLES ET PARALLÈLES • G1
FICHE 2 : UTILISER LES CAS D'ÉGALITÉ DE TRIANGLES (2)

 1 Tous ces triangles sont égaux.

a. Quels triangles sont superposables au 
triangle  par glissement ?

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

b. Quels triangles sont superposables au 
triangle  par glissement, puis retournement ?

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

c. À l'aide du compas, construis un triangle égal
au triangle , superposable...

• par glissement : • par glissement puis 
retournement :

 2 Construis  un triangle  A'B'C'  égal  au triangle
ABC  à  partir  du  côté  [A'B'].  Les  deux  solutions
seront tracées avec des couleurs différentes.

 3 Même énoncé qu'à l'exercice précédent.

 4 Triangles jumeaux

a. Explique pourquoi les triangles SUV et TUV sont
égaux.

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

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

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

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

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

b. Quelle est la nature du triangle SUT ? Justifie. 

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

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

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

 5 Soit un cercle 

(C) de centre O.

a. Trace deux 
diamètres [AB] 
et [CD].

b. Justifie que 
les triangles AOC 
et BOD sont égaux.

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

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

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

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

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

c. Que peut-on en déduire pour les segments [AC]
et [BD] ? 

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

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

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

Grandeurs et mesures – Espace et géométrie58
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Cahier iParcours Maths 4e

Les cahiers 2017 restent 
disponibles >> http://g5.re/hax

Préparer le Brevet
En 4e et 3e, de très nombreux  

exercices et problèmes
pour un entrainement efficace

(épreuves 2017 et 2018  
pour la plupart).

FONCTIONS LINÉAIRES ET AFFINES • D2
FICHE 12 : PRÉPARER LE BREVET (2)

Le hand-spinner 

Le hand-spinner est une sorte de toupie plate qui
tourne sur elle-même.  On donne au hand-spinner

seconde.

Inspiré de : https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/combien-de-temps-peut-
tourner-votre-hand-spinner_112808

a. Le  temps  et  la  vitesse  de  rotation  du  hand-
spinner sont-ils proportionnels ? Justifie.

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

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

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

Par  lecture  graphique,  réponds  aux  questions
suivantes :

b. Quelle  est  la  vitesse  de  rotation  initiale  du
hand-spinner (en nombre de tours par seconde) ?

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

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

c. Quelle  est  la  vitesse  de  rotation  du  hand-
spinner (en nombre de tours par seconde) au bout
d’une minute et vingt secondes ?

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

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

d. Au bout de combien de temps le hand-spinner
va-t-il s’arrêter ?

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

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

Pour  calculer  la  vitesse  de  rotation  du  hand-
spinner  en  fonction  du  temps  t,  notée  V(t),  on
utilise la fonction suivante :

 V(t) = − 0,214 × t  Vinitiale 

• t est le temps (exprimé en s) qui s’est écoulé
depuis le début de rotation du hand-spinner.

• Vinitiale est la vitesse de rotation à laquelle on a
lancé le hand-spinner au départ.

e. On lance le hand-spinner à une vitesse initiale
de 20 tours par seconde. Sa vitesse de rotation est
donc donnée par la formule :

V(t) = − 0,214 × t  20

Calcule sa vitesse de rotation au bout de 30 s.

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

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

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

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

f. Au bout de combien de temps le hand-spinner
va-t-il s’arrêter ? Justifie par un calcul.

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

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

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

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

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

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

g. Est-il vrai que, d’une manière générale, si l’on
fait tourner le hand-spinner deux fois plus vite au
départ, il tournera deux fois plus longtemps ?
Justifie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organisation et gestion de données - Fonctions96

Cahier iParcours Maths 3e

édition 2019

● Un support attractif et valorisant de 128 pages incitant à un travail soigné. 

● Une collection facilitant la liaison école-collège (cahiers du CE2 à la 3e).

● Des pages dédiées à l'usage des outils numériques : géométrie dynamique, 
tableur, programmation...

● De nouveaux exercices et une richesse de contenu facilitant la prise en 
compte des rythmes d'apprentissage individuels.

● L'édition 2019 inclut les derniers ajustements dans les repères de progression.

Feuilletez  l’intégralité des ouvrages

www.iparcours.fr/ouvrages  

fiche 2 : utiliser les cas d'égalité de triangles (2)
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Ce cahier de cycle 3 invite les élèves de 6e, à 
travers ses 3 thématiques, à faire des maths avec 
plaisir. Il favorise la mémorisation et l’acquisition 
d’automatismes et redonne confiance aux élèves en 
difficulté.

 résolution de problèmes    calcul mental    jeux mathématiques

Résolution  
de problèmes 

45 défis adaptables 
au niveau des élèves : 
j’essaie, je conjecture  

et j’explique ma 
démarche par écrit

Calcul mental 
112 séquences progressives pour acquérir des 

automatismes grâce à une pratique régulière en classe

1  Écoute et complète.  a.   b.   c.   d.   e. 

2   Complète. 

a.  0,25 + 0,75 = ........... c.  0,25 + ........... = 1 e.  0,81 + ........... = 1

b.  0,15 + 0,85 = ...........   d.  ........... + 0,55 = 1 f.  ........... + 0,12 + 0,25 = 1

3  Calcule astucieusement :   0,71 + 0,88 + 0,01 + 0,29 + 100 + 0,99 + 0,12 = ...........  

 Complément à 1 : 2 chiffres
séquence 75

85quatre-vingt-cinq

1  Écoute et complète.  a.   b.   c.   d.   e. 

2   Complète. 

a.  0,275 + 0,725 = ................ c.  0,555 + ................ = 1 e.  0,999 + ................ = 1

b.  0,501 + ................ = 1  d.  ................ + 0,333 = 1 f.  ................ + 0,101 = 1

3  Calcule astucieusement : 0,444 + 17,1 + 0,002 + 0,125 + 0,875 + 0,998 + 0,556 = ............  

 Complément à 1 : 3 chiffres
séquence 76

1  Écoute et complète.  a.   b.   c.   d.   e. 

2   Complète. 

a.  0,99 + ................ = 1 c.  0,75 + ................ = 1 e.  0,2 + ................ = 1

b.  ................ + 0,8 = 1  d.  0,101 + ................ = 1 f.  ................ + 0,222 = 1

3  Calcule astucieusement : 0,1 + 0,001 + 0,175 + 0,9 + 0,999 + 27 + 0,825 = ................  

 Complément à 1 : mélange
séquence 77

1  Écoute et complète.    

     a.   b.   c.   d.   e. 

2   Complète. 

a.  4 + 5,7 = ........... d.  14,1 + 9,6 = ...........

b.  9,3 + 11 = ........... e.  4,9 + 7,1 = ...........

c.  5,3 + 10,6 = ........... f.  11,8 + 11,8 = ...........

 Ajouter 2 décimaux : 1 chiffre
séquence 78

3   Carré magique additif !

2,2 0,7

1,3

1,9

Calcul mental

Jeux mathématiques
20 pages proposant des énigmes,  
des messages cryptés, des séries  
logiques, des pavages, des frises,  

des opérations codées...

25vingt-cinq

L'énoncé

Freesper a reçu une boite de truffes 
dans laquelle les chocolats sont rangés 
en triangle.

À ton avis, les chocolats d'une boite 
triangulaire pourraient-ils être rangés 
dans une boite carrée ?

• Peux-tu proposer plusieurs solutions à ce problème ?

Pour aller plus loin

Carrément chocolat ! Défi

18

J'explique ma démarche :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Combien de chocolats y a-t-il dans la boite de Freesper ?  .............................

• Une boite rectangulaire de dimensions 3 par 4 contient-elle 
 plus de bonbons, moins de bonbons, autant de bonbons 
 que la boite de Freesper ?  .............................

Pour bien comprendre l'énoncé

13treize

6   Pour transformer un mot en nombre,  

on multiplie le nombre de ses voyelles par  

le nombre de ses consonnes. 

Exemple : le mot MATHS devient 4 car il 

comporte 1 voyelle et 4 consonnes (1 × 4 = 4). 

En appliquant cette règle...

• que devient ainsi le mot MEDUSE ? ...............

• trouve un mot qui devient 12 : .......................
.....

1   Donne les trois termes qui poursuivent 

logiquement la liste suivante.

220   250   280       

5   Décrypte le proverbe  ci-dessous. Il a été codé en décalant chaque lettre  d’un rang vers la droite : A est devenu B ;  
B est devenu C...

B  WPVMPJS
USPQ  BWPJS,

PO  QFSE  UPVU !
............................................

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

3   Agathe a peur des requins.

Les requins sont des poissons.

Que peut-on en déduire ? 

(a) Agathe a peur des poissons. 

(b) Certains poissons font peur à Agathe. 

(c) Les requins ont peur d’Agathe.

(Entoure la bonne réponse.)

2   Quel chiffre se cache 
derrière chaque symbole ?

 +  +  =   
..... + ..... + ..... = .......... 

 +  +  +  =   
..... + ..... + ..... + ..... = .......... 

4   Entoure la boussole 
qui indique la direction 
Nord-Ouest.

 A

 B

 C

 D

-  Présentation de la 
démarche pédagogique

-  Pour chaque défi :  
objectifs, références aux 

programmes, déroulement 

détaillé des séances, 

stratégies et solutions, 

prolongements...

-  Utilisation des outils  
de simulation

-  Calcul mental : texte des 

questions à poser  
en classe

-  Intégralité des corrigés

Complément indispensable du cahier P'tit Rusé

Guide de l’enseignant

Ouvrage papier
128 p.

Les activités motivantes du P’tit Rusé permettent  
de consolider les fondamentaux. 

Ce cahier est également utilisable en accompagnement 
personnalisé ou dans le cadre du dispositif Devoirs faits.

6e  

P’tit Rusé - cahier numérique 
Le cahier numérique P’tit Rusé permet de projeter l’intégralité des 
exercices et d’accéder aux outils et activités complémentaires.

Des fonctionnalités 
spécifiques :

+  Défis   
énoncés oralisés pour 
mieux comprendre les 
consignes

+  Calcul mental   
des QCM pour acquérir  
les automatismes

+  Outils de simulation 
En résolution de 
problèmes, l'élève teste 
facilement ses hypothèses

énoncé

Outil de simulation
Aide à la résolution du défi 1 - Les fléchettes

Un cahier CYCLE 3 pour faciliter la liaison école-collège 

cahiers  NUMÉRIQUES   6e | 5e | 4e | 3e

P’TIT RUSÉ
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édition 2019

+ Correction des exercices en vidéo  

Des animations montrent la démarche de résolution d’un problème  

ou les différentes étapes de construction d’une figure géométrique.

+ Énoncés sonorisés  

L’oralisation des textes aide les élèves, notamment dys,  

à comprendre les énoncés et les consignes. 

zoomer

souligner ou surligner le texte, 
ajouter des annotations

tracer des lignes, des flèches, 
des formes

afficher ou masquer une zone 
(spot)

importer des images externes

capturer un écran 
pour un usage ultérieur

créer des pages personnelles

Outils d’annotation pour animer les séances

iParcours Maths 3e, D4 - Statistiques

énoncé

Aides animées et sonorisées

énoncé

iParcours Maths 6e, G2 - Distances et cercles

QCM à données variables (entrainement, approfondissement)

iParcours Maths 6e

N6 - Résoudre des problèmes

Énoncés oralisés (cahier 6e)  
pour faciliter la lecture et la compréhension des textes

Paracétamol

Flacon
100 mL

Flacon
200 mL

 Ibuprofène 

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES • N6
FICHE 10 : RÉSOUDRE DES PROBLÈMES THÉMATIQUES (3)

 1 Zolan prend sa tension matin et soir pendant une semaine : il mesure ainsi sa pression artérielle. 
Les résultats, qu'il reporte dans le tableau ci-dessous, sont constitués de deux chiffres : 
• le premier exprime la pression systolique (en mmHg) : 

c'est la pression maximale du sang, mesurée quand le cœur se contracte. 
• le second exprime la pression diastolique (en mmHg) : 

c'est la pression minimale du sang, mesurée quand le cœur se relâche. 
Zolan mesure également son pouls (en battements par minute).

DATE
MATIN SOIR

Systolique Diastolique Pouls Systolique Diastolique Pouls

lundi 80 120 70 85 125 72

mardi 98 130 78 92 135 80

mercredi 88 125 74 82 130 86

jeudi 84 134 78 98 144 70

vendredi 88 140 72 83 138 78

samedi 78 128 80 80 118 74

dimanche 82 124 78 86 133 80

Moyenne

a. Complète le tableau de Zolan, en calculant les moyennes de chaque donnée (arrondies à l'unité pour
la pression artérielle, et au dixième pour le pouls).

b. Trace ci-dessous le diagramme cartésien de la valeur du pouls, en battements par minute.

lundi m
lundi am

mardi m
mardi am

mercredi m
mercredi am

jeudi m
jeudi am

vendredi m
vendredi am

samedi m
samedi am

dimanche m
dimanche am

65

70

75

80

85

90
Pouls en battements par minute

 2 La petite Ruby, pesant 8 kg, a de la fièvre. 
Pour la faire baisser, ses parents hésitent entre 
deux médicaments : l'ibuprofène ou le paracétamol.
Chaque médicament se distribue à l'aide d'une pipette, graduée selon le poids de l'enfant (en kg).
• Ibuprofène : 1 graduation de 1 kg correspond à 0,375 mL de suspension buvable ;
• Paracétamol : 1 graduation de 1 kg correspond à 0,625 mL de suspension buvable.

a. Combien de millilitres de suspension contient une prise de 
chaque médicament pour Ruby ?

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

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

b. Quelle quantité d'ibuprofène est nécessaire pour soigner Ruby 
pendant 4 jours ? Même question avec le paracétamol.

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

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

c. Combien de jours peut-on traiter Ruby au paracétamol avec un flacon plein ?

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

Nombres et calculs 12751

Posologie : 4 prises par jour

cahiers  NUMÉRIQUES   6e | 5e | 4e | 3e

● Avec ces cahiers numériques, 
projetez les exercices,  
annotez-les et profitez des 
nombreux compléments 
numériques. 

● Un mode Élève permet de 
proposer des séances de travail 
individuel sur ordinateur.

Nombreux corrigés animés
détaillant étape par étape la démarche
(dont tous les corrigés du cahier 6e)

iParcours Maths 6e, G3 - Droites parallèles et perpendiculaires

énoncé



- 6 -

www.iparcours.fr

Tous les ouvrages de la collection iParcours bénéficient d’un 

environnement numérique complet

- 6 -

Pour répondre aux contraintes de chaque établissement (niveau d’équipement, état du réseau...), 
plusieurs solutions sont proposées. Choisissez celle qui vous convient !

(1)   (version hébergée)
 Les professeurs accèdent sans authentification à 

l’ensemble des ressources numériques iParcours. 
Ils peuvent également envoyer dans le cahier de 
textes des élèves les liens vers les ressources de 
leur choix (exercices, aides, corrigés...).

(2)  La version portable se lance depuis la clé, sans 
installation.

Version en ligne 
Accès aux pages des ouvrages et à leurs 
compléments numériques (dont les corrigés 
pour le professeur)

Quelle version numérique choisir ?

Version multi-supports (abonnement annuel)
Profitez de solutions en ligne... 
 - ENT
 - Pronote(1)

...et de solutions locales hors ligne
 - Tablettes : iOs, Android, Windows
 - Ordinateur : PC, Mac
 - Clé USB : clé non fournie, version portable(2)

GRATUIT POUR TOUS 
adoptants / non-adoptants de l’ouvrage papier

Logiciel monoposte (DVD-rom / téléchargement) : 30 €
Logiciel site (DVD-rom / téléchargement) : 89 €
Clé USB : 49 €

Version ordinateur à durée illimitée 
Optez pour une version locale 
 - DVD-rom ou téléchargement
 - Clé USB : clé fournie, version portable(2)

TARIF UNIQUE POUR TOUS  
- adoptants / non-adoptants de l’ouvrage papier
- Licence gratuite pour le professeur
- Minimum de commande : 20 licences par niveau
Cahier : 0,90 € par élève
Manuel : 1,90 € par élève
P’tit Rusé : 0,90 € par élève

pour un usage individuel et collectif

Espaces  

de partage et d'échanges

www.iparcours.fr/news

 @i_parcours



 

 

      
1375 2759 Delta 1 - Manuel 15,40€ 
1376 3013 Delta 2 -Manuel 15,40€ 
1377 2859 Delta 3 - Manuel 26€ 

 

 

  

 
Konturo traite les figures géométriques et les solides. 

 
Dans dix différentes activités vous travaillez avec le périmètre, l’aire et le volume: 

 
Répondre les questions concernent le périmètre et l’aire des figures; 

calculer le périmètre ou l’aire de différentes figures; 
construire une figure avec un périmètre et/ou l’aire spécifié; 

compter le nombre de blocs manquants dans un cube; 
calculer l’aire de deux figures géométriques et calculer le rapport entre les deux; 

calculer l’aire de secteurs d’un cercle et de polygones réguliers; 
calculer le volume d'un cube, un bar, un cylindre ou un prisme; 

identifier les figures demandés; 
indiquer les figures qui ont un certain nombre de propriétés; 

résoudre des problèmes mathématiques; 
évaluer les expressions ou les questions. 

LOGICIEL PC 
41 2772 Konturo - Les figures géométriques et les solides 29€ 

 

             
8997 4321 Le mémento - Mathbase - Référentiel en mathématiques 10€ 
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Logiplus apprend au joueur à développer sa pensée logique, à l'aide des nombreux critères de 48 blocs logiques. Un 

programme d'instruction peut être visionné auparavant. 
 

Les problèmes sont proposés en six scénarios riches en couleurs. Ils peuvent être joués en 3 niveaux de difficulté. Dans le menu 
principal, apparaissent, pour chaque scénario, le nombre d'exercices réalisés, le score et le temps de réalisation. 

LOGICIEL PC 
42 4712 Logiplus - Logiciel didactique - Un logiciel pour développer la pensée logique 29€ 

 

     
TracenPoche se distingue d'autres logiciels de géométrie dynamique : 

- par sa fenêtre Script qui permet de « programmer » la procédure de tracé d'une figure très aisément et sans connaissances 
informatiques spéciales. 

- par sa zone Analyse qui permet d'étudier les propriétés de la figure, en questionnant le logiciel ; par exemple « Les droites 
sont-elles parallèles ? » ou « Quelle est la mesure d'un angle ? ». 

LOGICIEL PC / Mac OS X v10.6 et supérieur 
813 4734 TracenPoche - La géométrie dynamique pour tous ! - Version site - Generation5 35€ 

 

      
10312 4801 Quadrant 5e (4 pér./sem.) - Manuel Technique de Qualification Manuel 21,10€ 
10313 6073 Quadrant 5e et 6e ,2 périodes/semaine, Mathématiques,Technique de qualifiquation, 26,40€ 
10314 5769 6e Quadrant (4 per./sem.) - Manuel  9782804196882 23,20€ 

 

  



 

    

   
 

Math Max est un jeu ludique pour exercer le calcul mental et la logique. 
Math Max défie les petits et les grands, de résoudre des calculs. Dix jeux de calcul sont présentés dans lesquels interviennent: 

compréhension, addition mentale, rapidité, pensée logique et naturellement aussi un peu de chance. 
Dans le menu principal, on peut sélectionner à volonté un ou plusieurs calculs: 

Le coq joue avec des sommes; 
la méduse démêle les pelotes; 

un lièvre magicien dessine un carré magique; 
le cochon dévore des fruits;  

une oie se dandine vers la bonne solution;  
les singes présentent une triple somme; • le serpent sinue jusqu’au bon virage;  

le caméléon colorie un tableau de nombres;  
le chameau construit une pyramide;  

le corbeau s’en sort toujours.  
 

Le programme permet de sélectionner les options suivantes:  
définir un niveau  

- une étoile pour les débutants  
- deux étoiles pour les avancés  
- trois étoiles pour les génies  
activer ou désactiver le son  

jouer en compétition 
Chaque jeu est présenté une fois. Les problèmes doivent être résolus dans un temps donné avec pour but d’arriver dans le 

tableau des meilleurs scores.  
voir le tableau des meilleurs scores  

jouer avec/sans chronomètre  
effacer le score 

 
Dans le menu principal s’affiche, pour chaque jeu, le nombre d’exercices faits, le pourcentage obtenu et le temps de réponse. 

LOGICIEL PC             
11 5174 Math Max - Un jeu pour exercer le calcul mental et la logique - dainamic 29€ 

 

       
6383 5522 RandoMaths 1ère - Manuel Elève 27,50€ 
6399 6650 Randomaths 2e - manuel 27,50€ 
10315 3889 RandoMaths 3e année - Manuel de l'élève 27,50€ 

 

 

 

 



 

Recevez sur le site votre facture pour votre budget « MANOLO 2019 » avant le 15/10/2019  
Créez un devis complémentaire en décembre 2019 pour bloquer les prix et facturez en janvier 2020 avec le nouveau budget. 

Langues – www.Mycomicro.com 

 

Harrap's méthode intégrale néerlandais  
2 CD + livre 

 
Une méthode qui a fait ses preuves, spécialement conçue pour les débutants et faux-

débutants ! Un environnement d'apprentissage convivial qui entretient l'envie 
d'apprendre et garantit une assimilation sûre et progressive. Idéal pour acquérir le 

niveau C1. -  Des dialogues vivants présentant un vocabulaire authentique et actuel  - 
Des exercices oraux et écrits variés, très progressifs et originaux pour entretenir la 

motivation. -  Des documents variés, concrets car tirés du quotidien  - Tous les outils 
nécessaires à un apprentissage en autonomie : explications grammaticales simples, 

exercices d'évaluation, lexique en fin d'ouvrage  - Une dimension culturelle importante 
-  Une  nouvelle maquette attrayante et illustrée, en 4 couleurs, pour bien différencier les 

différentes rubriques de chaque chapitre. 
10025 A vérifier 

(demande 
en cours) 

Harrap's méthode intégrale néerlandais 2 CD + livre 42,50€ 

 

      
Une édition largement enrichie - des milliers de mots nouveaux parmi le vocabulaire le plus actuel ! Et toujours : 
La référence du dictionnaire français-néerlandais en poche - des milliers d'exemples authentiques - les termes 

français et néerlandais spécifiques - la nouvelle orthographe néerlandaise Tous les outils pour l'apprentissage et la 
pratique du néerlandais au quotidien. 

3864 2830 Le Robert et Van Dale néerlandais Dictionnaire de poche  12,90€ 



 

      
1046 2968 Accent op taalent 3e - Manuel de l'élève 20€ 
10316 A vérifier Accent op taalent 4e - Manuel de l'élève (non agréé en date de clôture catalogue) 20€ 
8979 4995 Accent op taalent 5e - Manuel de l'élève 20€ 
6044 5190 Accent op taalent 6e - Manuel de l'élève 20€ 
7268 2439 Grammaire illustrée du Néerlandais 18,50 
1530 2440 Mon Dico visuel de Néerlandais  18€ 
8987 4318 Een beetje grammatica 21€ 
8989 3199 Graag Gedaan Plus 6de - Leerlingenboek (CD-audio inclus) 20€ 
8990 5379 Graag gedaan plus B1 Immersie (5e 6e secondaire) 20€ 
9008 4319 Pratique du néerlandais de A à Z 19,50€ 

 

      
Parler le néerlandais en voyage, le compagnon indispensable pour voyager en toute 

sérénité et se débrouiller dans toutes les situations ! La première partie propose  : un 
sommaire détaillé, une petite histoire de la langue, une grammaire concise pour 

maîtriser l'essentiel de la langue. La seconde  propose  : un  grand nombre de phrases 
usuelles  et d'indications de prononciation, des  informations sur la culture et les 

pratiques locales, un  lexique gastronomique  pour découvrir la cuisine du pays et les 
principaux plats régionaux. La troisième  propose:  un lexique d'environ 4 500 mots et 

expressions. En supplément : => Les adresses et numéros de téléphone utiles à 
l'étranger, les fêtes et jours fériés, supplément de la nouvelle édition : un guide culturel 

et touristique répertoriant tous les plus beaux monuments à visiter ! 

 

5,60€ Pour TOUS les élèves de votre établissement dès la 1ère secondaire et à 

conserver jusqu’en 6e  et le restant de sa vie… 

7338 5993 Harrap's parler le Néerlandais en voyage 5e 6e Primaire et 1ere 2e  3e 4e 5e 6e Secondaire 5,60€ 
 

      
Cet ouvrage répertorie les erreurs les plus fréquemment commises par les francophones dans la pratique du néerlandais. 

8981 4312 Bescherelle langues - Néerlandais pratique 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE 15,50€ 



 

         
4176 4543 Petits Sésames - La grammaire néerlandaise 11,50€ 
1402 5049 De Nieuwe Tandem 1 - Leerboek 35,80€ 
1403 6419 De Nieuwe Tandem (Ed. 2009) - 2 - Leerboek 35,80€ 
1404 2394 De Nieuwe Tandem 3 - leerboek 35,80€ 
1405 2883 De Nieuwe Tandem (Ed. 2009)- 4 - Leerboek 35,80€ 
1323 6055 Grammaire pratique du néérlandais 21,20€ 

 

 

            
1363 A vérifier Kompas 1 - Manuel 26,30€ 
1364 A vérifier Kompas 2 - Manuel 26,30€ 
1365 À vérifier Kompas 3 – Manuel 26,30€ 
1366 2141 Kompas 4 - Manuel 26,30€ 
1367 2654 Onder de knie 5 - 3e degré - Manuel agréé + CD-audio (+ Scoodle) 24,85€ 
1368 2836 Onder de knie 6 - 3e degré - Manuel agréé + CD-audio (+ Scoodle) 24,85€ 

 

          
1369 2912 Op Maat 3 LM2 – Leerboek 22€ 
1370 3445 Op Maat 4 LM2 - Leerboek 22€ 

 

       
10317 6554 Sirocco 1 CD audio 978-90-289-9323-5 3e secondaire 30€ 
10318 6555 Sirocco 1 DVD (édition 2018) - 3e secondaire 30€ 
10319 6553 Sirocco 1 Guide du professeur (édition 2018) 3e secondaire 50€ 
10320 6552 Sirocco 1 Livre de l'élève (édition 2018) 3e secondaire 21€ 
10321 6560 Sirocco 2 CD audio (édition 2018) 4e secondaire 30€ 
10322 6561 Sirocco 2 DVD 4e secondaire 30€ 
10323 6558 Sirocco 2 Guide du professeur 4e secondaire 50€ 
10324 6557 Sirocco 2 Livre de l'élève 4e secondaire 22,50€ 

 

   
10325 6566 Sirocco 3 - cd audio (édition 2018)  5e secondaire 30€ 
10326 6568 Sirocco 3 DVD 30€ 
10327 6565 Sirocco 3 - guide du professeur (édition 2018) - 5e secondaire 50€ 
10328 6564 Sirocco 3 - livre de l'élève (édition 2018) - 5e secondaire 21€ 
10329 6575 Sirocco 4 - cd audio (édition 2018) - 6e secondaire 30€ 
10330 6585 Sirocco 4 - dvd (édition 2018) - 6e secondaire 30€ 
10331 6573 Sirocco 4 - guide du professeur (édition 2018) - 6e secondaire 50€ 
10332 6572 Sirocco 4 - livre de l'élève (édition 2018) - 6e secondaire  22,50€ 



 

   
10333 6513 Tandem Brio 1 NEW – leerboek 978-90-306-8890-7 34€ 
10334 À verifier Tandem Brio 2 New – leerboek  9789030690221 34€ 
10335 6646 Tandem Brio 3 – leerboek 9789030689256 34€ 

 

  
10336 6516 Tornado 1 - cd audio (édition 2018) – 1ère secondaire 30€ 
10337 6517 Tornado 1 - dvd (édition 2018) – 1ère secondaire 30€ 
10338 6515 Tornado 1 - guide du professeur (édition 2018) - 1ère secondaire 50€ 
10339 6514 Tornado 1 - livre de l'élève (édition 2018) - 1ère secondaire 20€ 
10340 6520 Tornado 1/Sirocco 1 - posters (édition 2018) 25€ 
10341 6519 Tornado 1/Sirroco 1 - babbelkaarten (édition 2018) - 1ère secondaire 25€ 

 

 
10342 6526 Tornado 2 - cd audio (édition 2018) - 2e secondaire 30€ 
10343 6527 Tornado 2 - dvd (édition 2018) - 2e secondaire 30€ 
10344 6524 Tornado 2 - guide du professeur (édition 2018) 50€ 
10345 6523 Tornado 2 - livre de l'élève (édition 2018) – 2e secondaire 22,50€ 

10346 6533 Tornado 2 - babbelkaarten (édition 2018) 25€ 
 

 
10347 6536 Tornado 3 - cd audio (édition 2018) 30€ 
10348 6538 Tornado 3 - dvd (édition 2018) 30€ 
10349 6535 Tornado 3 - guide du professeur (édition 2018) 50€ 
10350 6534 Tornado 3 - livre de l'élève (édition 2018) 22,50€ 
10351 6541 Tornado 3 - babbelkaarten (édition 2018) 25€ 

 

  
10352 6548 Tornado 4 - cd audio (édition 2018) 30€ 
10353 6549 Tornado 4 - dvd (édition 2018) 30€ 
10354 6546 Tornado 4 - guide du professeur (édition 2018) 50€ 
10355 6544 Tornado 4 - livre de l'élève (édition 2018) 22,50€ 
10356 6551 Tornado 4 - babbelkaarten (édition 2018) 25€ 
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Une grammaire de référence claire et complète qui s'adresse aussi bien à un public 
d'étudiants qu'à des adultes désireux d'améliorer leur anglais. 
 
Tous les termes grammaticaux y sont définis, tous les emplois expliqués et illustrés par 
des exemples commentés . 
 
Un ouvrage facile à consulter 
- Une couleur est associée à chaque partie. 
- Chaque point abordé est numéroté . 
- Un index détaillé permet de retrouver instantanément l’informations recherchée. 
 
Sur le site Bescherelle le lecteur peut accéder gratuitement à des exercices interactifs en 
ligne. 

Article 
10357 

Agrément 
4322 

Bescherelle Anglais : la grammaire 12,45€ 

 

 

Le Bled Anglais s’adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur expression écrite et 
orale et acquérir une bonne maîtrise de l’anglais : collégiens lycéens et étudiants, 
candidats aux concours, adultes en auto-apprentissage… 
 
Un outil de référence complet et pratique : 
- Toutes les notions de grammaire et toutes les règles d’accord des verbes et d’emploi 
des modes et des temps 
- Des tableaux présentant la conjugaison des verbes types à tous les temps 
- Des explications claires, toujours accompagnées d’exemples traduits 
- Plus de 200 exercices progressifs et variés, tous les corrigés, pour retenir les règles et 
le vocabulaire 
- Un lexique thématique anglais français de plus de 1700 mots 
- Un index complet pour accéder très rapidement à l’information recherchée 

8982 4313 Bled anglais 12,25€ 
 

 

Cette petite collection s'adresse à tous ceux qui souhaitent apprendre et mémoriser les 
1000 mots les plus importants d'une langue. 
Fini les longues listes rébarbatives ! 
Grâce aux belles images classées par thèmes, nous allons explorer les mots et les 
expressions de chaque langue. 
 
Et ce n'est pas tout ! 
 
La plupart des mots ne sont pas seulement illustrés par des images, mais également par 
des exemples clairs, pour une mémorisation plus efficace. 
Des petites notes culturelles et grammaticales, des astuces pour les plus curieux pour 
accompagner ce joli voyage aux pays des mots. 

5772 5401 Dictionnaire d'anglais 100% visuel  9,55€ 

  
6073 5385 Dictionnaire DICTIONNAIRE FRANCAIS ANGLAIS & ANGLAIS FRANCAIS SPECIAL 

COLLEGE Larousse Spécial collège 
14,45€ 

5778 5389 Dictionnaire Larousse poche Anglais 7,85€ 
5779 5388 Larousse dictionnaire de poche plus - Anglais 8,95€ 
5777 5386 Larousse dictionnaire de poche plus - version tablette (2 en 1)  - Anglais 18,95€ 
5771 5387 Larousse Dictionnaire maxi poche plus – anglais  15,65€ 
5773 5392 Larousse dictionnaire micro anglais 57 x 84 mm 4,50€ 
5774 5391 Larousse Dictionnaire mini – Anglais 80 x 115 mm 4,95€ 
6239 5390 Larousse dictionnaire mini plus - Anglais 6,15€ 
5767 5479 Larousse GRAND Dictionnaire ANGLAIS 40,40€ 
5788 5393 Vocabulaire anglais Larousse 8,85€ 

 

  



 

    
9235 6257 Harrap's Chambers Student Dictionary of contempory English ( for intermediate Level 

students) 
20,15€ 

9233 6258 Harrap's Collège Anglais éditions 2018 70.000 mots 14,60€ 
9267 6228 Harrap's Dictionnaire pratique Anglais (indispensable pour apprendre l' Anglais) 15,60€ 
9257 6239 Harrap's Dictionnaire Student Anglais (665.000 mots) 2 016 pages 33,65€ 
9264 6231 Harrap's grammaire anglaise 6,15€ 

 
7339 

 
5990 Harrap's l'anglais par les vidéos - Olive green une 

méthode innovante pour apprendre l'anglais ! 

 

33,55€ 

 

  (Babilonia Logiciel voir français car multilingue) 
9263 6233 Harrap's Mini dictionnaire Anglais 100.000 mots éditions 2018 4,95€ 
9237 6256 Harrap's SHORTER dictionnaire d'Anglais 1.000.000 

de mots avec 500 QCM en ligne 

 

41,20€ 

 

     
10363 6352 333 idées pour animer les séances d' anglais 2018 22,70€ 
10364 4531 Apprends à apprendre les langues 13,90€ 
10365 4541 Comment le dire en anglais ? 10,30€ 
9165 5767 GIVE ME FIVE 5EME MANUEL 2017 9782091780900 2e Secondaire 21,95€ 
1321 6056 Grammaire fondamentale de l'anglais Avec exercices et corrigé 29,60€ 
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Ce logiciel propose un ensemble d'activités relatives à la partie Compréhension de l'écrit du programme d'enseignement de 

l'anglais – Palier 1 (6e/5e en LV1 ; 4e/3e en LV2).       
Ces activités visent essentiellement la compréhension par l'élève de textes courts et simples. 

À travers un "voyage" dans différentes villes d'Angleterre, de nombreuses thématiques sont abordées : 
vie quotidienne et cadre de vie, patrimoine culturel et historique, repères et réalités géographiques, patrimoine littéraire et 

artistique.  
À cette occasion, les élèves découvrent et révisent les notions syntaxiques et morphosyntaxiques de référence : 

genre et nombre, détermination, place et degré des adjectifs, le génitif, les prépositions, les noms composés, les pronoms 
relatifs, les temps du verbe (présent, passé, expression de l'avenir, impératif, present perfect), les modaux, la coordination, la 

subordination, etc. 
Les villes concernées sont Londres, Cambridge, Oxford, Brighton, Edimbourg, Newcastle. 

 
LOGICIEL Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 /  Mac OS X v10.6 et supérieur 

 
824 2668 ANGLAIS – Compréhension de l'écrit Niveau A2 - 1 poste - Generation5 35€ 
825 2668 ANGLAIS – Compréhension de l'écrit Niveau A2 - Site/Réseau - Generation5 119€ 

 

    
Ce logiciel propose un ensemble d'activités relatives à la partie Compréhension de l'écrit du programme d'enseignement de 

l'anglais – Palier 2 (4e/3e en LV1 ; révisions en lycée).       
Ces activités visent essentiellement la compréhension par l'élève de textes rédigés dans une langue courante, sur des sujets 

concrets ou abstraits. 
À travers un "voyage" dans différentes villes d'Angleterre, des domaines familiers sont abordés : 

instructions et consignes, échanges se rapportant à la vie quotidienne, textes informatifs, textes narratifs, textes argumentatifs....  
À cette occasion, les élèves révisent les notions syntaxiques et morphosyntaxiques du palier 1 et abordent celles du palier 2 : 

genre et nombre, détermination, noms et adjectifs composés, adverbes, prépositions, expression du passé, du présent, de 
l'avenir, modaux, passif, coordination, subordination, proposition infinitive, etc. 

Les villes concernées sont Londres, Cambridge, Oxford, Brighton, Edimbourg, Newcastle. 
 

LOGICIEL Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 /  Mac OS X v10.6 et supérieur 
 

826 2669 ANGLAIS – Compréhension de l'écrit Niveau B1 - 1 poste - Generation5 35€ 
827 2669 ANGLAIS – Compréhension de l'écrit Niveau B1 - Site/Réseau - Generation5 119€ 

 

   
8958 6302 Robert & Collins collège anglais 17,25€ 
5925 6314 Dictionnaire Le Robert & Collins Poche Plus Anglais et numérique à télécharger PC 10,85€ 
5926 6310 Dictionnaire Le Robert & Collins Poche Anglais et sa version numérique à télécharger PC 9,90€ 

 



     
7805 6021 So English! - Anglais 3e cycle 4- livre élève 22,10€ 
7806 6022 So English! - Anglais 4e - cycle 4- livre élève 22,10€ 
7807 6023 So English! - Anglais 5e - cycle 4- livre élève 22,10€ 
7808 6024 So English! - Anglais 6e - cycle 3 - livre élève 22,10€ 
7798 6009 Jump To it ! - Anglais 6e - livre élève nouveau programme de 2016 22,10€ 

 

    
Révisez les éléments essentiels de la langue anglaise, que vous soyez débutant ou plus expérimenté. 

- Maîtrisez les principales difficultés du vocabulaire anglais : classez les mots, reconnaissez le genre des noms, révisez 
l'orthographe, complétez phrases et expressions. Retrouvez les règles de prononciation et les modes de formation des mots 

(noms, noms composés, adjectifs, verbes...), révisez les prépositions et les adverbes. 
- Retenez les mots les plus utilisés dans les situations courantes. Abordez des thèmes variés : les salutations, la famille, la 

maison, les courses, la santé, les loisirs, la correspondance, les arts, les sciences, etc. Familiarisez-vous avec les phrases-types 
et les formules idiomatiques. 

- Assimilez le vocabulaire de base, consolidez vos acquis en apprenant les tournures de la vie quotidienne et enrichissez votre 
connaissance de l'Angleterre et de sa culture. 

Grâce aux deux niveaux de difficulté, les élèves progressent à leur rythme. Pour chaque activité, ils disposent d'aides et 
d'exemples. Avec les bilans personnalisés, ils suivent en permanence l'évolution de leurs résultats. 

LOGICIEL PC Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 
830 2950 Le vocabulaire anglais - Soutien scolaire (Débutants et confirmés) - Monoposte  30€ 
831 2950 Le vocabulaire anglais - Soutien scolaire (Débutants et confirmés) - Site/Réseau -  99€ 

 

²     
Abordez tout ce qui concerne les verbes irréguliers anglais, que vous soyez débutant ou plus expérimenté. 

- Maitrisez un aspect important de la grammaire anglaise : les verbes irréguliers. Apprenez à les conjuguer correctement au 
preterit et au present perfect. Sachez les utiliser à bon escient. 

- Employez et écrivez sans erreurs les participes passés. Un rappel de cours illustre les règles grammaticales avec de nombreux 
exemples et les présente sous forme de tableaux clairs et précis. 

- Assimilez les conjugaisons de base, enrichissez votre expression et consolidez vos acquis en apprenant les tournures de 
l’anglais usuel et les expressions idiomatiques. 

Pour chaque exercice, les élèves disposent d’aides et d’exemples personnalisés. Les principales règles leur sont rappelées en 
cas d’erreur. Ils progressent à leur rythme et peuvent suivre en permanence l’évolution de leurs résultats. 

LOGICIEL PC Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 
832 2951 Les verbes irréguliers anglais - Soutien scolaire (Débutants et confirmés) - Monoposte  30€ 
833 2951 Les verbes irréguliers anglais - Soutien scolaire (Débutants et confirmés) - Site/Réseau  99€ 

 

 

  



Recevez sur le site votre facture pour votre budget « MANOLO 2019 » avant le 15/10/2019  
Créez un devis complémentaire en décembre 2019 pour bloquer les prix et facturez en janvier 2020 avec le nouveau budget. 

ANGLAIS SECONDAIRE – www.Mycomicro.com 

      
9155 4155 Diversity 1re - 5e Secondaire 27,95€ 
9156 3341 Diversity 2de - 5e Secondaire 27,95€ 
9157 4865 Diversity Term - Édition 2016 6e Secondaire 27,95€ 

 

    
7791 6017 E for English 3ème,cycle 4 , livre Agréé pour la 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE 21,55€ 
7792 6018 E for English 4ème,cycle 4 , livre Agréé pour la 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE 21,55€ 
7793 6019 E for English 5ème,livre Agréé pour la  1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE 21,55€ 
7794 6020 E for English 6ème - cycle 3 ,livre  Agréé pour la  1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE 21;55€ 

 

     

  
9132 4851 Hi there! 3e Manuel - 4e SECONDAIRE  24,70€ 
9133 4853 Hi there! 4e Manuel - 3e SECONDAIRE 24,70€ 
9134 4855 Hi there! 5e Manuel - 2e SECONDAIRE 24,70€ 
9135 4857 Hi there! 6e Manuel - 1ere SECONDAIRE 24,70€ 
9136 5824 New hi There Anglais cycle 4 A1 B1 programme 2016  1ere 2e SECONDAIRE  29,95€ 
9137 5819 New hi There Anglais cycle 4 A2/B1 4e Secondaire  9782047333792 22,40€ 

 

    
1398 3019 Jelly 1 - Student's book 28,30€ 
10360 6717 Jelly 1 - Student's book Edition 2019 28,30€ 
1399 3451 Jelly 2 - Student's book 28,30€ 
3968 4961 Jelly 3 - Student's book 28,30€ 
3967 4962 Jelly 4 - Student's book 28,30€ 



 

    
10367 6041 Of Course 1 ! NEW Edition 23,15€ 
10368 6714 Of course 2 ! (new édition) 9782801057049 (+ Scoodle) 23,15€ 
10369 6635 Of Course! 3 NEW (+ Scoodle) 23,15€ 
10370 6715 Of course! 4 NEW (+ Scoodle) 23,15€ 

 

   

 ²  

dossier pédagogique, CD avec 15 chansons inédites, flashcards...  

 
Un outil original pour l’enseignement de l’anglais (niveau A1/A2 du CECRL) 

 
Original Pop Songs utilise le chant comme support et moyen pédagogique, grâce à 

- un CD audio avec 15 chansons originales, 
- un dossier pédagogique pour l’enseignant, 

- des flashcards. 
 

Les 15 chansons inédites permettent de découvrir des styles musicaux contemporains (rock, reggae, ska...) ainsi que la culture 
anglo-saxonne (Angleterre, Irlande, Ecosse, USA...). Le dossier pédagogique propose différentes pistes d'utilisation : 

    - travail introductif à une séance d’anglais, véritable «sas d’entrée» dans le bain linguistique, 
    - travail méthodique sur chaque chanson de façon à instaurer une réflexion phonologique, 

    - travail d’appoint pour accompagner un thème, 
    - travail à la maison pour apprendre l’anglais en s’amusant. 

Des propositions détaillées et des explications « clé en main » accompagnent les chansons. 
 

Auteur : Michel Freiss, professeur agrégé d’anglais et formateur en ESPE 
1472 4733 Original Pop Songs - Activités pédagogiques autour de chansons en anglais - Niveaux A1/A2 49€ 

 



     

  
 

7344 5937 Teen Time anglais cycle 3 / 6e - livre élève 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE 21,90€ 
7343 5936 Teen Time anglais cycle 4 / 5e - livre élève 1e 2e 3e 4e 5e 6e Secondaire 21,90€ 
7342 5935 Teen Time anglais cycle 4 / 4e - livre élève 1ere 2e 3e 4e 5e 6e secondaire 21,90€ 
7341 5934 Teen Time anglais cycle 4 / 3e - livre élève  1ère 2e 3e 4e 5e 6e Secondaire 21,90€ 

 

     

What's on... anglais collège 

>  Des manuels qui proposent de très nombreux documents authentiques et accessibles, 

proches des centres d'intérêt des élèves.   

>  Un fort ancrage culturel, des thèmes et des projets motivants, des outils méthodologiques 

pour la différenciation et l'accompagnement personnalisé.   

>  Pour le Cycle 4 : une approche qui facilite le travail en différenciation avec des tâches 

finales au choix  et des propositions pour mettre en oeuvre les parcours (Avenir, Citroyen, 

Santé, PEAC). 
 
7348 5941 What' s on.....Anglais cycle 4/ 6e - Livre élève 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE 21,90€ 
7347 5940 What' s on.....Anglais cycle 4/ 5e - Livre élève 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE 21,90€ 
7346 5939 What' s on.....Anglais cycle 4/ 4e - Livre élève 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE 21,90€ 
7345 5938 What' s on.....Anglais cycle 4/ 3e - Livre élève 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE 21,90€ 



Recevez sur le site votre facture pour votre budget « MANOLO 2019 » avant le 15/10/2019  
Créez un devis complémentaire en décembre 2019 pour bloquer les prix et facturez en janvier 2020 avec le nouveau budget. 

ALLEMAND SECONDAIRE – www.Mycomicro.com 

    
5817 5475 Anti-Fautes Allemand LAROUSSE 4,50€ 
5807 5402 Dictionnaire 100% visuel français-allemand LAROUSSE 9,55€ 
9266 6229 Harrap's Dictionnaire pratique Allemand ( idéal pour l' apprentissage de l'allemand) 16,25€ 
9265 6230 Harrap's Grammaire allemande 6,15€ 

 

    
5820 5485 Larousse Dictionnaire Général Français-Allemand/All-Français 1 620 pages 400.000 mots 33,65€ 
5819 5486 Larousse Dictionnaire Allemand spécial collège 80.000 mots 14,45€ 
5811 5425 Larousse dictionnaire de poche – allemand 7,85€ 
5806 5431 Larousse dictionnaire maxi poche plus – allemand 15,65€ 
5808 5396 Larousse dictionnaire micro d'allemand 4,50€ 
5809 5397 Larousse dictionnaire mini d'allemand 4,95€ 
5805 5481 Larousse GRAND Dictionnaire ALLEMAND 1 920 pages 200 x 265 mm 620.000 mots 45,45€ 

 

 

Complet et amusant 
• 20 chapitres illustrés par des photos et des dessins amusants et rédigés avec 

beaucoup d’humour, sur les différentes étapes de votre séjour (arrivée à 
l’aéroport ou à la gare, conversations avec la famille d’accueil, les repas en 

famille, votre journée à l’école, les loisirs et les sports…) 
• Les mots et expressions indispensables dans chaque chapitre 

 
Pratique 

• Des encadrés sur les petits pièges à éviter : faux amis, rappel des 
constructions de base 

• Les expressions et les mots ou les gestes qui sauvent (que dire lorsqu’on est 
perdu, lorsqu’on meurt de faim…) 

• Des petits conseils pratiques (quand offrir les cadeaux à la famille d’accueil... 
?) 

• Des petits points de grammaire (les pluriels des noms…) 
• Un quiz en fin de chapitre 

• Un lexique en fin d’ouvrage 

5831 5472 Le petit guide de survie en Allemagne 5472 6,70€ 
 

  



 

Une démarche pédagogique originale, fondée sur la curiosité et le plaisir d’apprendre 
 

Un ouvrage accompagné d’un contenu sous forme de fichiers téléchargeables sur le site 
larousse.fr. 

 
Complet : 

 
 58 tableaux de verbes modèles 

Des fichiers mp3 donnant un accès direct à la conjugaison de  
8 000 verbes allemands 

Pratique : 
 

Toutes les règles de la grammaire du verbe présentées sous forme de fiches, avec une 
fiche pour chaque point de grammaire (le subjonctif 1, le subjonctif 2, les verbes de 

mouvement et verbes de position, etc.) 
Présentation simple et claire en deux couleurs 

Fiable : 
 

 Tous les verbes de l’index traduits en français 
Rédigé par une enseignante spécialiste des verbes allemands : Martine Dalmas, 

agrégée d’allemand et docteur en linguistique allemande, enseigne à l’université de 
Paris IV-Sorbonne 

5810 5462 Les verbes allemands  8,90€ 
 

 

Environ 8 000 mots et expressions classés par thème. 
 
 

Des thèmes de la vie courante et professionnelle pour 
aborder tout le vocabulaire associé. 
A la fin de chaque thème, les expressions les plus 
courantes sont indiquées. 
Des encadrés pour expliquer les difficultés de traduction 
ou de grammaire. 
Des exercices et QCM. 

 

5813 5430 Vocabulaire allemand Larousse 8,85€ 
 

 

Plus de 200 fiches de grammaire classées alphabétiquement 
Les fiches sont illustrées par des exemples authentiques 
traduits en français. 
 
 

Des exercices et QCM progressifs avec corrigés 
permettent de mettre en application les règles énoncées 
et de faciliter l’apprentissage. 
Des encadrés jalonnent le texte pour attirer l’attention sur 
des points précis, des difficultés ou pour donner des 
astuces. 
À chaque début de chapitre se trouve un résumé des 
notions abordées ensuite. 
Les explications sont dans un français simple et 
accessible. 
 

5812 5429 La grammaire allemande Larousse 8,85€ 
 

 

  



  
8728 6353 333 idées pour animer les séances d' allemand 2018 22,70€ 
10371 4539 Comment le dire en allemand ? Petits Sésames 11,50€ 

 

 
Ce logiciel propose un ensemble d'activités relatives à la partie Compréhension de l'écrit du programme d'enseignement de 

l'allemand – Palier 1 (6e/5e en LV1 ; 4e/3e en LV2 ; révisions en lycée).       
Ces activités visent essentiellement la compréhension par l'élève de textes courts et simples. 

 
À travers un "voyage" dans différentes villes d'Allemagne, de nombreuses thématiques sont abordées : 

vie quotidienne et cadre de vie, patrimoine culturel et historique, repères et réalités géographiques, patrimoine littéraire et 
artistique.  

 
À cette occasion, les élèves découvrent et révisent les notions grammaticales essentielles : 

la phrase (place du verbe conjugué, négation, coordination, subordination…), le verbe (verbe simple, locution verbale, verbes de 
modalité, temps et modes…), le groupe nominal (structure, genre et nombre, les déterminants, les cas…), les pronoms, les 

adjectifs, le groupe prépositionnel, l'adverbe, etc. 
 

Les villes concernées sont Francfort, Berlin, Hambourg, Leipzig, Munich, Nuremberg. 
 

LOGICIEL Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 et  Mac OS X v10.6 et supérieur 
834 3949 ALLEMAND – Compréhension de l'écrit Niveau A2 - 1 poste - Generation5 35€ 
835 3949 ALLEMAND – Compréhension de l'écrit Niveau A2 - Site/Réseau - Generation5 119€ 

 

²  
Ce logiciel propose un ensemble d'activités relatives à la partie Compréhension de l'écrit du programme d'enseignement de 

l'allemand – Palier 2 (4e/3e en LV1 ; Seconde/1e en LV2).       
Ces activités visent essentiellement la compréhension par l'élève de textes rédigés dans une langue courante, sur des sujets 

concrets ou abstraits. 
 

À travers un "voyage" dans différentes villes d'Allemagne, des domaines familiers sont abordés :  
instructions et consignes, échanges se rapportant à la vie quotidienne, textes informatifs, textes narratifs, textes argumentatifs...  

 
À cette occasion, les élèves révisent les notions grammaticales du palier 1 et abordent celles du palier 2 : 

la phrase (place du verbe conjugué, différents types de subordonnées, construction infinitive, emploi des corrélatifs…), le verbe 
(verbes de modalité, temps et modes…), le groupe nominal (structure, déterminants démonstratifs, quantificateurs, 

datifs/génitifs…), les pronoms, les adjectifs, le groupe prépositionnel, l'adverbe, la formation des mots, etc. 
 

Les villes concernées sont Francfort, Berlin, Hambourg, Leipzig, Munich, Nuremberg.  
 

LOGICIEL Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 et  Mac OS X v10.6 et supérieur 
836 3950 ALLEMAND – Compréhension de l'écrit Niveau B1 - 1 poste - Generation5 35€ 
837 3950 ALLEMAND – Compréhension de l'écrit Niveau B1 - Site/Réseau - Generation5 119€ 



 

   
9129 4159 Fokus Neu 1re 28,40€ 
10372 6444 Gute farht! allemand 3 neu – manuel 21,40€ 
91,71 4868 Impulse - Allemand 1e (4e 5e secondaire belge) 27,70€ 

 

     
10373 4158 Hab Spab! 2e – 5e secondaire belge 24,70€ 
10374 6465 Hab spass 4e - allemand manuel élève (4e secondaire belge) 23,70€ 
9131 4860 Hab Spab! 5e – 2e secondaire belge 23,70€ 

 

    
8993 5966 Kreativ Allemand année 1 palier 2, livre de l'élève 1e 2e 3e 4e SECONDAIRE 24,55€ 
8994 5964 Kreativ Allemand année 2, palier 1, livre de l'élève 1e 2e 3e 4e SECONDAIRE 24,55€ 
8995 5967 Kreativ Allemand année 2, palier 2, livre de l'élève  24,55€ 
8996 5968 Kreativ allemand cycle 4 / 5e LV2, livre de l'élève 1e 2e 3e 4 SECONDAIRE 23,45€ 

 

    
7802 6010 Richtig Clever 1ère année - Livre 9782278083442 1ere 2e 3e 4e 5e 6e Secondaire 16,95€ 
7803 6011 Richtig Clever 2ème ,livre , nouveau programme 1ere 2e 3e 4e 5e 6e Secondaire 20,20€ 
10325 6012 Richtig Clever 3ème ,livre , nouveau programme 1ere 2e 3e 4e 5e 6e Secondaire 20,20€ 
7804 6013 Richtig Clever Kursbuch Collège,livre (cycle4-5e 4e 3e ) 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE  34,80€ 

 

 

  



²    
8956 6306 Robert & Collins poche allemand 9782321010777 9,90€ 
6233 6313 Dictionnaire Le Robert & Collins Poche Plus Allemand + version numérique à télécharger PC 11,60€ 

 

 
Révisez les éléments essentiels de la langue allemande, que vous soyez débutant ou plus expérimenté. 

- Maîtrisez les principales difficultés du vocabulaire allemand : classez les mots, reconnaissez le genre des noms, révisez 
l'orthographe et le bon emploi des majuscules, complétez phrases et expressions. Retrouvez les règles de prononciation et les 

modes de formation des mots (noms, noms composés, adjectifs, verbes...), révisez les prépositions et les adverbes. 
- Retenez les mots les plus utilisés dans les situations courantes. Abordez des thèmes variés : les salutations, la famille, la 

maison, les courses, la santé, les loisirs, la correspondance, les arts, les sciences, etc. Familiarisez-vous avec les phrases-types 
et les formules idiomatiques. 

- Assimilez le vocabulaire de base, consolidez vos acquis en apprenant les tournures de la vie quotidienne et enrichissez votre 
connaissance de l'Allemagne et de sa culture. 

Grâce aux deux niveaux de difficulté, les élèves progressent à leur rythme. Pour chaque activité, ils disposent d'aides et 
d'exemples. Avec les bilans personnalisés, ils suivent en permanence l'évolution de leurs résultats. 

LOGICIEL PC : Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 
838 2949 Le vocabulaire allemand - Soutien scolaire (Débutants et confirmés) - Monoposte -  30€ 
839 2949 Le vocabulaire allemand - Soutien scolaire (Débutants et confirmés) - Site/Réseau -  99€ 

 

 
Abordez tout ce qui concerne les déclinaisons allemandes, que vous soyez débutant ou plus expérimenté. 

- Maitrisez un aspect important de la grammaire allemande : les déclinaisons. Apprenez à employer correctement les cas 
(nominatif, accusatif, datif, génitif). Écrivez les bonnes déclinaisons. Choisissez le déterminatif qui convient. 

- Apprenez l’usage des prépositions, des adjectifs et des verbes à rection. 
Un rappel de cours illustre les règles grammaticales avec de nombreux exemples et les présente sous forme de tableaux clairs 

et précis. 
- Assimilez les structures grammaticales de base, enrichissez votre expression et apprenez des tournures de la vie quotidienne 

grâce à la variété des questions posées. 
Pour chaque exercice, les élèves disposent d’aides et d’exemples personnalisés. Les principales règles leur sont rappelées en 

cas d’erreur. Ils progressent à leur rythme et peuvent suivre en permanence l’évolution de leurs résultats. 
LOGICIEL PC : Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 

840 2948 Les déclinaisons allemandes - Soutien scolaire (Débutants et confirmés)- Monoposte -  30€ 
841 2948 Les déclinaisons allemandes - Soutien scolaire (Débutants et confirmés)- Site/Réseau -  99€ 
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Les réponses à toutes les questions  
que se posent les enfants !

Bonne rentrée des classes  
avec les dictionnaires 
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