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Alex Dupuis, Groupe 101
Le dragon de Komodo
L’emblème national de l’Indonésie est le dragon de Komodo, un lézard apartenant à la famille
des varans et qui vit dans les prairie et les savanes de certaines iles du pays. Bien que ce
reptile ne crache pas de feu, ça ressemblance avec la célèbre créature mythique reste imprairies
Corriger
Ignorer
pressionnante. Sa taille imposante lui a d’ailleurs value le titre de plus grand lézard du monde.
Les males peuvent atteindre jusqu’à trois mètre de long et peser près de 150 kilogrammes

Pluriel - Prairies et les doivent être du
même genre et du même nombre.

à l’âge adulte. L’espérance de vie du dragon de Komodo est d’une cinquantaine d’année
en moyenne dans son habitat naturel. Il peut donc vivre beaucoup plus longtemps que ses
congénères. La femelle dragon de Komodo est capable de se reproduire sans l’intervention
d’un mâle, ce qui la rend exceptionnelle. Rare sont les vertébrés qui peuvent donner naissance de cette façon! Cet animal peut émettre plusieurs types de sifflements et de grondements pour effrayer les autres mâles ou pour marquer sa soumission durant la période de
reproduction. Ce lézard est carnivore et son alimentation est constituée principalement de
biches et de buffles d’eau qu’il capture grâce à sa morsure venimeuse et à sa rapidité surprenante. Il peut en effet courir à une vitesse de 20 km/h et sa gueule est munie de soixante
dents bien acérés ainsi que d’une langue jaune et fourchue. De quoi faire rebroussé chemin à
la plus brave des proies!
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Un nou

Collection
Les outils malins
du FLE
PLACEZ LE JEU AU CŒUR DE L’APPRENTISSAGE  !

Code art. 10948 - 10,60 €
Code art. 10944 - 10,60 €
Code art. 10925 - 15,80 €

Code art. 10884 - 12,60 €

Code art. 10942 - 10,60 €

Code art. 10897 - 12,70 €
Code art. 10906 - 10,60 €
Code art. 10895 - 12,70 €

Disponible
chez Mycomicro
Labellisé
MYCOMICRO

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE & FRANÇAIS SECONDE LANGUE

E
L
F
e
l
r
u
es
l
f
f
u
o
s
u
a
e
v
Un nou

Collection

Écrit

TRAVAILLEZ TOUTES LES COMPÉTENCES DE L’ÉCRIT
Grands adolescents
Code art. 10898 - 23,20 €

Code art.

Code art.

,60 €
10948 - 10

10882 - 1

9,00 €

Code art. 10918 - 16,00 €

Code art. 10930 - 24,20 €

Code art. 10893 - 23,20 €

Disponible
chez Mycomicro
Labellisé
MYCOMICRO
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Un nou

Collection

Grammaire

OPTEZ POUR UNE GRAMMAIRE COMMUNICATIVE !
Grands adolescents
Code art. 10913 - 23,20 €

,20 €
10891 - 22
Code art.

Code art.

,70 €
10897 - 12

Code art. 10912 - 18,00 €

Code art. 10958 - 16,00 €

Code art. 10932 - 23,20 €

Disponible
chez Mycomicro
Labellisé
MYCOMICRO
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Un nou

Outils
complémentaires
POUR VARIER LES SUPPORTS D’APPRENTISSAGE
En classe ou en autonomie

Code art. 10935 - 15,80 €

0€
10917 - 15
,8
Code art.

Code art.

,80 €
10931 - 13

Code art.

10907 - 10

,60 €

Code art. 10922 - 15,80 €

Disponible
chez Mycomicro
Labellisé
MYCOMICRO

CITOYENNETÉ Mélanie Laurent, actrice et réalisatrice engagée, et Cyril Dion,
cofondateur de l'association Colibris, se sont associés pour réaliser Demain, un film qui
recense les initiatives d'hommes et de femmes de tous pays pour changer positivement, à
travers leur pratique, la vie des habitants de notre planète. Mélanie et Cyril ont traversé le
monde et rencontré plusieurs de ces héros modernes. Le livre-CD est un autre aboutissement
de ce voyage raconté ici à travers le regard de deux enfants.
Article 11306 / 24€

CITOYENNETÉ Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du
bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales qui
traversent nos pays ? Le livre du film réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent (César du
meilleur film documentaire 2016). Un voyage dans dix pays, des dizaines de solutions pour
construire le monde de demain.
Article 11307 / 9,50€

CITOYENNETÉ Et si… le pouvoir de changer le cours des choses en profondeur
était entre nos mains ?
Et si… en réalité, nous avions à disposition, sans en avoir vraiment conscience, un des outils
les plus puissants qui existent ? Et si… en plus, on se mettait ensemble pour y arriver ?
Rob Hopkins nous invite à rêver en remettant l’imagination au cœur de nos vies
quotidiennes. John Dewey définit l’imagination comme la possibilité de regarder les choses
comme si elles pouvaient être autres. C’est cette capacité de pouvoir dire “Et si…” et
d’envisager un autre monde plus en cohérence avec nos aspirations et les besoins de notre
société.
En ces temps de catastrophes climatiques, de perte de biodiversité, d’insécurité alimentaire,
d’appauvrissement des écosystèmes et de crises communautaires, notre futur – sans parler
de notre présent – semble plutôt sombre. Pourtant, comme nous le rappelle Rob Hopkins,
des changements drastiques, rapides et inattendus sont possibles, et ce pour le meilleur. Il a
pu observer les améliorations en cours partout dans le monde. Des individus et des
communautés ont d’ores et déjà emprunté le chemin de l’imagination.
Dans cette exploration passionnée, Rob Hopkins interroge le déclin de notre imagination et
la manière dont nous pourrions lui redonner de la vigueur. Car, une fois qu’on l’aura fait,
plus rien ne nous résistera. Et si… ? est un appel à l’action pour libérer notre imagination
collective et initier des changements rapides et profonds pour un meilleur futur.
Article 11308 / 23€

CITOYENNETÉ Avec cet ouvrage, Cyril Dion propose de nombreuses pistes
d’actions : individuelles, collectives, politiques, mais, plus encore, nous invite à considérer
la place des récits comme moteur principal de l’évolution des sociétés. Il nous enjoint de
considérer chacune de nos initiatives comme le ferment d’une nouvelle histoire et de
renouer avec notre élan vital. À mener une existence où chaque chose que nous faisons,
depuis notre métier jusqu’aux tâches les plus quotidiennes, participe à construire le monde
dans lequel nous voulons vivre.
Article 11309 / 15€

CITOYENNETÉ Yves Cochet est ancien ministre de l’Écologie et parlementaire.
Docteur en mathématique, il fut membre des Verts, puis du parti EELV, a publié de
nombreux ouvrages, parmi lesquels Pétrole apocalypse (Fayard, 2005) ou Antimanuel
d’écologie (Bréal, 2009). Il est aujourd’hui président de l’Institut Momentum, un groupe de
réflexion sur l’imminence de l’effondrement de la civilisation industrielle et les moyens à
mettre en oeuvre pour tenter de réduire son ampleur.
Art 11310 / 18,50€
Vers novembre 2020 edition petit format: Article 11311 / 8,90€

CITOYENNETÉ Dans cette arène impitoyable qu’est la vie, nous sommes tous
soumis à la « loi du plus fort », la loi de la jungle. Mais notre époque redécouvre avec
émerveillement que dans cette fameuse jungle il flotte aussi un entêtant parfum d’entraide…
Des mots jugés désuets comme « altruisme », « coopération », « solidarité » ou « bonté »
reprennent vie.
À travers un état des lieux transdisciplinaire, de l’éthologie à l’anthropologie en passant par
l’économie, la psychologie et les neurosciences, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle nous
proposent d’explorer un immense continent oublié, à la découverte des mécanismes de cette «
autre loi de la jungle ».
Pablo Servigne et Gauthier Chapelle sont tous deux agronomes et biologistes de formation.
Ils ont quitté le monde académique pour devenir « chercheurs in(Terre)dépendants »,
spécialistes reconnus, notamment en collapsologie (étude de l’effondrement). Auteurs de
plusieurs ouvrages, dont Une autre fin du monde est possible… (Seuil).
Art 11312 / 8,90€

CITOYENNETÉ / HISTOIRE PERDRE LA TERRE UNE
HISTOIRE DE NOTRE TEMPS

1979. À peu près tout ce que nous comprenons à
l'heure actuelle du réchauffement climatique était
compris. Et même mieux compris, sans doute. Les
principaux aspects du problème étaient tranchés, sans
débat possible, et les spécialistes, loin de se disputer
sur l'établissement des faits, travaillaient à en affiner
les conséquences. Il y a trente ans, nous aurions pu
sauver la Terre. Pourtant nous n'avons rien fait.
Après des années d'enquête et plus de cent interviews
réalisées avec le soutien de la Fondation Pulitzer,
Nathaniel Rich retrace comment la planète a raté son
rendez-vous avec le climat, comment malgré les
efforts de plusieurs lanceurs d'alerte, d'intérêts
parfois concordants, souvent contradictoires, y
compris de l'industrie pétrolière, rien n'a été fait pour
stopper le changement climatique. Implacable et
passionnant, Perdre la Terre est un document pour
l'histoire. Notre histoire. Article 11306 / 8,50€
Nathaniel Rich Journaliste au long cours pour le New York Times, il interroge la manière
dont le monde et la littérature s'accommodent de la catastrophe et du désastre.Traduit de
l'anglais (États-Unis) par David Fauquemberg

En 2040, en raison des gaz à effet de serre déjà émis, et de l’inertie, nous aurons +2
degrés même si on arrêtait d’émettre aujourd’hui. Ce qui est gravissime pour
l’habitabilité de la Terre en raison des mécanismes de rétroaction qui nous conduisent
vers +3 +4 degrés voir encore bien au-delà quand vos élèves auront 60 80ans.

Ce livre PERDRE LA TERRE c’est l’histoire contemporaine qui impactera la vie de tous
les enfants de 0 à 25ans et VOUS dans maximum 20ans à 30ans pour le commencement.
CITOYENNETÉ Le Changement climatique expliqué à ma
fille Voilà un petit livre qui va à coup sûr passionner les adolescents. Pas seulement
parce qu’il propose un état des lieux parfaitement clair de la planète – ce qu’ils ne
trouvent pas encore à l’école ni dans les médias –, mais surtout parce que la nécessaire
révolution des modes de pensée les concerne au premier chef. La raréfaction du pétrole
et le réchauffement climatique vont tout changer : habitat, transports, alimentation,
métiers, façons de vivre et de consommer. Catastrophe écologique puis sociale ? Si rien
n'est fait, assurément. Mais aussi merveilleuse occasion de libérer sa créativité et son
imagination, et de réfléchir en toute connaissance de cause à son métier de demain. Les
« drogués du pétrole » que sont les parents d’aujourd’hui auront-ils des enfants plus
clairvoyants et plus sages ? Ce livre peut y contribuer.
Jean-Marc Jancovici est ancien élève de l’École polytechnique, ingénieur-conseil et
enseignant
Article 11313 / 8€

CITOYENNETÉ Au rythme de l'océan, dont le niveau s'élève insensiblement de
quelques millimètres par an, énergie et changement climatique s'insinuent doucement dans
les discours. Industriels, économistes, politiques, débattent de plus en plus des risques
encourus, et des mesures à prendre pour les éviter ou les atténuer. Ici et là émergent des
propositions nouvelles : abandonner les outils économiques obsolètes, en finir avec
l'obsession du court terme en matière financière et politique, réaménager radicalement le
territoire, les transports et le travail. Mais la fin annoncée du pétrole bon marché sera surtout
celle d'une façon – dépassée – de voir l'avenir des hommes. Pour les prochaines décennies,
tout reste à inventer, et tout va se jouer dans les années qui viennent.
Jean-Marc Jancovici est consultant et enseignant. Alain Grandjean est économiste. Tous
deux anciens élèves de l'École polytechnique, ils sont les fondateurs de la société Carbone 4,
qui aide les entreprises et la puissance publique à comprendre et à agir face au problème "
énergie-climat ".
ARTICLE 11314 / 8,80€

CITOYENNETÉ POUR ENSEIGNER IL FAUT AVOIR COMPRIS (Mise à jour
de vos connaissances) Qu’est-ce qu’on oublie souvent quand on analyse la situation du
monde ? Les ressources énergétiques. Elles sont non seulement le nerf de la guerre, mais
aussi celui de l’économie et de l’écologie. La méconnaissance de leur importance cruciale a
incité Jean-Marc Jancovici à exposer la face « énergétique » des grands thèmes qui font de
façon récurrente la une de l’actualité.
Si vous pensez que l’extrémisme politique n’a aucun rapport avec notre addiction au pétrole,
que le changement climatique attendra avant de se manifester vraiment, que le nucléaire
n’est pas écologique, que l’Allemagne est un exemple à suivre en matière de transition et
que la croissance économique reviendra nécessairement pour financer ce qu’il faudra
entreprendre, ce livre va vous surprendre et vous faire découvrir la face cachée d’une
actualité trop consensuelle pour être écologiquement honnête.
ARTICLE 11315 / 22,35€

CITOYENNETÉ Dans la première édition de ce livre, Aurélien Barrau nous
disait : " La vie, sur Terre, est en train de mourir. L'ampleur du désastre est à la démesure de
notre responsabilité. L'ignorer serait aussi insensé que suicidaire. Plus qu'une transition, je
pense qu'il faut une révolution. Et c'est presque une bonne nouvelle. "
Dans cette nouvelle édition, il complète et affine son propos en analysant la nature des
oppositions à la pensée écologique et en suggérant de nouvelles voies de résistance pour
dépasser l'immobilisme suicidaire.
ARTICLE 11316 / 9,40€

CITOYENNETÉ LIVRE POUR L’ENSEIGNANT « Il est bien tard pour passer à
l’action. Mais supposons qu’il nous reste dix années pour enfin affronter le monde tel qu’il
est devenu, à savoir de moins en moins favorable à nos existences, et à celles des autres
êtres vivants. Dix ans pour un virage politique très serré. Dix ans pour nous débarrasser de
nos lubies productivistes et consuméristes. Dix ans pour apprendre à régénérer une nature en
voie de destruction accélérée. Dix ans pour resserrer nos inégalités, tout en redonnant sens à
nos existences. Dix ans, enfin, pour commencer à bâtir une civilisation nouvelle. Si c’était
possible, voici ce que nous aurions à proposer. »Sept

chercheurs proposent de
refonder notre société autour d’une série de mesures
économiques et institutionnelles fondées sur des travaux au
long cours et une vision étayée de l’avenir.
ARTICLE 11317 / 5€

CITOYENNETÉ Dennis Meadows - Donella Meadows - Jorgen
Randers
En 1972, quatre jeunes scientifiques du MIT rédigent à la demande du
Club de Rome un rapport qu’ils intitulent The Limits to Growth. Celui-ci
va choquer le monde et devenir un best-seller international. Pour la
première fois, leur recherche établit les conséquences dramatiques sur
le plan écologique d’une croissance économique et démographique
exponentielle dans un monde fini. Leur analyse repose sur le modèle « World3
», qui permet une simulation informatique des interactions entre population, croissance
industrielle, production alimentaire et limites des écosystèmes terrestres.Ce rapport
paraît avant la première crise pétrolière de 1973, et pour beaucoup d’esprits, la
croissance économique est alors un fait durable, qui ne saurait être discuté. En 2004,
les auteurs reprennent leur analyse et l’enrichissent de données accumulées durant trois
décennies d’expansion sans limites : l’impact destructeur des activités humaines sur
les processus naturels les conforte définitivement dans leur raisonnement. En 1972, la
problématique centrale du livre était : « comment éviter le dépassement » ; l’enjeu est
désormais : « comment procéder pour que nos activités ralentissent et puissent tenir
dans les limites de la planète ».Ce livre propose donc la dernière version du Rapport
Meadows, à un moment où la crise majeure que nous traversons jette une lumière crue
sur la dynamique de la croissance et ses effets.
ARTICLE 11318 / 12,50€

CITOYENNETÉ Qui a dit que la politique était un sujet réservé aux adultes
? Avec simplicité et pédagogie, cet album met à la portée des enfants des notions
d’actualité : les partis politiques, la représentativité, le vote, les élections. Il explique
également les idées maîtresses des différentes familles idéologiques, progressistes ou
conservatrices.
Au-delà de son fonctionnement, il met en avant les valeurs fondamentales de la
démocratie, et plus particulièrement la liberté : celle d’avoir ses propres opinions, de
dire ce que l’on pense, mais, surtout, la liberté de choisir, tous ensemble, le monde
dans lequel on souhaite vivre.
Car si la démocratie n’est pas une histoire réservée aux grandes personnes, elle n’est
pas non plus qu’une affaire d’hommes politiques : la démocratie signifie la
participation de tous et les efforts de chacun, chaque jour, pour la préserver et
l’améliorer.
ARTICLE 11320 / 14,90€

CITOYENNETÉ Déprimé par sa condition de salarié dans une grande
entreprise, Gaëtan, trentenaire, a envie de tout plaquer. La découverte inespérée de la
permaculture, qui depuis longtemps intrigue et attire sa compagne Izia, lui fournit
l’occasion de lâcher prise. Ensemble, ils décident de prendre une année
sabbatique pour s’initier à cette démarche de conception éthique visant à construire des
habitats humains durables en s’inspirant de la nature. À bord d’une camionnette
brinquebalante qui devient leur nouvelle maison, et en compagnie de leur chat, ils
prennent la route, avec en poche une liste de contacts susceptibles de les aider dans
cette aventure qui est aussi une quête de sens.
Cette bande dessinée retrace avec empathie le chemin, long, exigeant mais toujours
passionnant, qu’ont parcouru ces néophytes profondément désireux d’apprendre. Au
long d’un récit plein d’empathie, le lecteur est invité à s’interroger : est-il possible de «
vivre en permaculture » ? Que recouvre au juste cet ensemble de concepts et de
pratiques ? La permaculture serait-elle la clé d’accès à une vie plus épanouie,
plus harmonieuse, plus juste ?
ARTICLE 11321 / 19,90€

CITOYENNETÉ La priorité accordée aujourd’hui au
climat par les États, les ONG, les médias est-elle justifiée ? Sa
place dans les politiques environnementales n’est-elle pas excessive ? Soulever cette
simple question paraît, en soi, iconoclaste, voire scandaleux, tant il semble
communément admis que « la lutte contre le réchauffement climatique » est la mère de
toutes les batailles environnementales. Il ne s’agit pas ici de nier la réalité du
changement climatique ni son importance. Toutefois, ce sujet a pris, depuis les années
1990, une prépondérance telle qu’il en vient non seulement à dominer les politiques
environnementales, mais aussi à leur nuire.
Or si le changement climatique constitue un enjeu majeur, il n’apparaît pas plus crucial
que la pollution de l’air ou de l’eau, l’érosion de la biodiversité ou encore la
dégradation des sols. Guillaume Sainteny le démontre en comparant, par exemple, le
nombre de décès prématurés liés à ces phénomènes, leurs coûts économiques ou la
hiérarchie des constats et recommandations des grandes organisations internationales.
ARTICLE 11323 / 9€

CITOYENNETÉ L'humanité – considérant les crises
climatiques, sanitaires et de la biodiversité - doit se préparer à
une remise en cause fondamentale du paradigme de civilisation
actuel.
L’adaptation nécessaire à ces bouleversements est inédite dans
l’histoire de l’humanité, et nous oblige à réinventer dès
aujourd’hui nos manières de vivre, d’habiter, de nous nourrir,
de nous mouvoir, etc.
ARTICLE 11376 / 19,50€

PROCHAINEMENT

CITOYENNETÉ :COMPRENDRE L EFFONDREMENT
Date de parution:

07/10/2020

SERVIGNE PABLO
12€
ARTICLE 11377 / 12€

CITOYENNETÉ : GENERATIONS COLLAPSONAUTES NAVIGUER PAR TEMPS D EFFONDREMENTS
Nous voyons les banquises fondre, les espèces disparaître, les inégalités s'exacerber :
tout nous annonce que nos modes de vie sont condamnés à un " effondrement " qui
vient. Nous savons la nécessité d'une mutation vertigineuse, à laquelle nous ne
parvenons pas à croire.
Comment sortir de cette hantise – sans nier sa réalité ni subir sa fascination ? En
multipliant les perspectives qui dévoilent une pluralité d'effondrements déjà en cours,
plutôt qu'un unique écroulement à venir. En questionnant ce " nous " de la
collapsologie à partir de temporalités alternatives, d'attentions altérées, de points de
vues excentrés et excentriques.

Écrit à quatre mains, ce livre s'adresse à toutes les générations
collapsonautes – jeunes et moins jeunes – qui ont mieux à faire que
se laisser méduser par la menace des catastrophes à venir. Désespérées
mais pas pessimistes, elles s'ingénient à accueillir et cultiver des formes de vie qui
échappent par le haut au capitalisme extractiviste. Condamnées à naviguer sur les
effondrements en cours, elles génèrent d'ores et déjà des arts inédits du soulèvement et
du montage – dont ce bref essai encourage à hisser les voiles.
Yves Citton, 58 ans, est professeur de littérature et media à l'université Paris 8, et codirecteur de la revue Multitudes. Il a publié Contre-courants politiques (2018),
Médiarchie (2017), Pour une écologie de l'attention (2014), Renverser l'insoutenable
(2010).
Jacopo Rasmi, 28 ans, a soutenu en 2019 un doctorat à l'université Grenoble Alpes sur
les nouvelles écritures documentaires (cinéma, littérature). Il enseigne à l'Université de
Lorraine (IECA et CREM) et n'a pas encore renoncé à chercher une forme de vie
désirable.
ARTICLE 11378 / 23€

année scolaire 2020 - 2021

Collection

M AT H É M AT I Q U E S

iParcours

en conformité avec le

programme oﬃciel

CAHIERS D’EXERCICES

édition 2019

conformes aux nouveaux repères annuels de progression

iParcours
Maths 6e
édition 2019

iParcours
Maths 5e 1ere secondaire
édition 2019

128 p.

128 p.

978-2-36246-310-5
5,60 €

978-2-36246-311-2
5,60 €

iParcours
Maths 4e 2e secondaire
édition 2019

iParcours
Maths 3e 3e secondaire
édition 2019

128 p.

128 p.

978-2-36246-312-9
5,60 €

978-2-36246-313-6
5,60 €

CYCLE 3

Une approche thématique
facilitant la liaison école-collège

résolution de problèmes
calcul mental
jeux mathématiques
iParcours P’tit Rusé Maths Cycle 3
96 p. - 978-2-36246-240-5...........5,80 €

Les cahiers iParcours peuvent être utilisés
en complément de n’importe quel manuel.

accès gratuit es

tous les ouvrag
à l’intégralité de
ériques.
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collection éditée par

v ra g e s

Collection

iParcours

M AT H É M AT I Q U E S
en conformité avec le

programme oﬃciel

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

CAHIERS D’EXERCICES édition 2019
6e | 5e | 4e | 3e 6e primaire -> 3e secondaire belge
En totale conformité avec les nouveaux repères de progression
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

PAPIER

●
●
●
●
●

CAHIER de CYCLE 3 - P’tit Rusé
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

MANUELS
6e | 5e | 4e | 3e
●
●
●
●

6e primaire -> 3e secondaire belge

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

NUMÉRIQUE

Des outils numériques spécialement étudiés pour un usage individuel
et collectif.

● 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

-2-

cahiers PAPIER 6e | 5e | 4e | 3e

édition 2019

● En totale conformité avec les nouveaux repères annuels de progression
indiqués par le Ministère.
● Un support attractif et valorisant de 128 pages incitant à un travail soigné.

020

nouveauté 2

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

d'évaluation
e
6e | 5 : Fiches
et corrigés
ables, fournies
Fiches modiﬁ
DF
bre Oﬃce et P
aux formats Li

● Des pages dédiées à l'usage des outils numériques : géométrie
dynamique, tableur, programmation...
● Une richesse de contenu facilitant la prise en compte des rythmes
d'apprentissage individuels.

s ouvrages

ntégralité de
Feuilletez l’i

Des exercices associés aux compétences
du socle commun

w w w.i p a rc o u

L’édition 2019 rend plus visible le lien entre les exercices
et les compétences.
TRIANGLES

: UTILISER
CAS D'ÉGALITÉ DE TRIANGLES (2)
FICHEFICHE
2:2
utiliser
lesLEScas
d'égalité de triangles (2)
1

Tous ces triangles sont égaux.



4

Triangles jumeaux

pour bien assimiler les notions et utiliser le logiciel Scratch

U

FICHE 5 : UTILISER





s

Algorithmique : des activités progressives

• G1

34°





ET PARALLÈLES

rs .f r/ o u v ra g e

1

LE LOGICIEL

Le chemin vers la sortie

ALGORITHMIQUE
SCRATCH (1)

2 Salomé fait exécuter
le script suivant :

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

56°

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

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

par glissement puis
retournement :

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

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

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

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

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

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

par glissement :

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

S
V
T
a. Explique pourquoi les triangles SUV et TUV sont
égaux.

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

•

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

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

Programme 1

3

5 Soit un cercle
(C) de centre O.
a. Trace deux
diamètres [AB]
et [CD].
Le hand-spinner

Programme 2

FICHE 12 : PRÉPARER

LE

FONCTIONS
BREVET (2)

LINÉAIRES ET AFFINES

4

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

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

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

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

e

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

Préparer le Brevet
En 4 et 3 , de très nombreux
exercices et problèmes
pour un entrainement eﬃcace

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

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

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

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

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

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

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

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

Par lecture graphique, réponds aux questions
suivantes :

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cahier iParcours Maths 3e

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

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

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

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

96 Organisation et gestion de données - Fonctions

Détermine lequel.

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

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

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

Programme A Programme B

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

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

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

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

t est le temps (exprimé en s) qui s’est écoulé

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

58 Grandeurs et mesures – Espace et géométrie

7

V(t) = − 0,214 × t  Vinitiale
•

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

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

6

Motif de losanges

Motif

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

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

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

5

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.

• D2

depuis le début de rotation du hand-spinner.
• Vinitiale est la vitessea.de
rotation
à laquelle
ond’aller...
a
Quel
programme
permet
lancé le hand-spinner au départ.
• en A ? ........... • en B ? ........... • en C ? ...........
e. On lance le hand-spinner à une vitesse initiale
de 20 tours par seconde.
Sasouhaite
vitesse de
rotation
b. On
simplifier
le est
donc donnée par la formule
:
programme
conduisant en B,
utilisant
une
V(t) = −en
0,214
×t
20 boucle de la
forme ci-contre.
Calcule sa vitesse de rotation au bout de 30 s.
Quelles instructions va-t-on placer à l’intérieur de
...............................................................................
cette boucle ?

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

e

3

« Essaye
encore. »

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

e

2

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

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

Cahier iParcours Maths 4

1

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

O
Le hand-spinner est une sorte de toupie plate qui
tourne sur elle-même. On donne au hand-spinner
b. Justifie que
les triangles AOC
et BOD sont égaux.

Même énoncé qu'à l'exercice précédent.

Nombre

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

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

3

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

« Bravo ! »

Programme 3

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

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.

• A1

a. Que fait
ce script ?


a. Quels triangles sont superposables au
triangle  par glissement ?

ET PROGRAMMATION

Les cahiers 2017 restent
disponibles >> http://g5.re/hax
-3-

Un cahier CYCLE 3 pour faciliter la liaison école-collège

P’TIT RUSÉ

résolution de problèmes

6e

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
45 déﬁs adaptables
au niveau des élèves :
j’essaie, je conjecture
et j’explique ma
démarche par écrit

calcul mental

jeux mathématiques

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.

Calcul mental

Carrément chocolat ! 18
Défi

112 séquences progressives pour acquérir des
automatismes grâce à une pratique régulière en classe

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

Calcul mental

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

Pour bien comprendre l'énoncé
séquence 75

• Combien de chocolats y a-t-il dans la boite de Freesper ? .............................
• Une boite rectangulaire de dimensions 3 par 4 contient-elle
qui poursuivent
plus de bonbons, moins de bonbons, autant de bonbons
1 Donne les trois termes te.
.............................
que la boite de Freesper ?
suivan
logiquement la liste

220

Complément à 1 : 2 chiffres
1 Écoute et complète. a.

280

250

J'explique ma démarche :

2 Quel
derrière chiffre se cach
e
chaque
symbole
?
+
........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
+
=

requins.
3 Agathe a peur des
des poissons.
Les requins sont
déduire ?
Que peut-on en
des poissons.
(a) Agathe a peur
Agathe.
ons font peur à
(b) Certains poiss
the.
ont peur d’Aga
(c) Les requins

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

+

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

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

.....

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

+

+

+

+

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

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

..... +

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

=

c.

d.

e.

...........

c.

0,15 + 0,85 =

...........

d. ...........

0,25 +

...........

=1

e.

+ 0,55 = 1

0,81 +

f. ...........

=1

...........

+ 0,12 + 0,25 = 1

0,71 + 0,88 + 0,01 + 0,29 + 100 + 0,99 + 0,12 =

...........

Complément à 1 : 3 chiffres
1 Écoute et complète. a.

b.

c.

d.

e.

2 Complète.

4 Entoure la boussole

qui indique la direction
Nord-Ouest.

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

0,25 + 0,75 =

b.

séquence 76

réponse.)
(Entoure la bonne

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

a.

3 Calcule astucieusement :

.....

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

b.

2 Complète.

a.

0,275 + 0,725 =

b.

0,501 +

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

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

=1

c.

0,555 +

=1

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

d. ................

+ 0,333 = 1

e.

0,999 +

f. ................

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

=1

+ 0,101 = 1

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

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

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

A

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

séquence 77

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

Complément à 1 : mélange

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

1 Écoute et complète. a.

b.

c.

d.

e.

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

B

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

2 Complète.
a.

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

0,99 +

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

b. ................

Pour aller plus loin

vingt-cinq

+ 0,8 = 1

c.

0,75 +

d.

0,101 +

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

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

Complément

it Rusé
indispensable du cahier P't

Guide de l’enseignant

- Présentation de la
ue
démarche pédagogiq
- Pour chaque déﬁ :
x
objectifs, références au
ent
lem
rou
dé
es,
mm
gra
pro
s,
détaillé des séance
stratégies et solutions,
prolongements...
Ouvrage papier
128 p.
- Utilisation des outils
de simulation
te des
- Calcul mental : tex
ser
po
à
questions
en classe
és
- Intégralité des corrig

-4-

0,2 +

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

f. ................

=1

+ 0,222 = 1
................

Ajouter 2 décimaux : 1 chiffre
1 Écoute et complète.
a.

b.

3 Carré magique additif !
c.

d.

e.

2 Complète.

20 pages proposant des énigmes,
des messages cryptés, des séries
logiques, des pavages, des frises,
des opérations codées...

=1

e.

séquence 78

25

D

Jeux mathématiques

=1

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

C

• Peux-tu proposer plusieurs solutions à ce problème ?

=1

5 Décrypte le prove
rbe
ci-dessous. Il a été
codé
en décalant chaqu
e lettre
d’un rang vers la
droite :
A est devenu B ;
B est devenu C...
B WPV MPJS
USP Q BWP JS,
PO QFS E UPV
U !
..............................

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

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

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

en nombre,
mer un mot
elles par
6 Pour transfor
de ses voy
e le nombre
on multipli
sonnes.
de ses con
4 car il
le nombre
HS devient
(1 × 4 = 4).
le mot MAT
:
e
nes
mpl
son
Exe
4 con
voyelle et
comporte 1
e règle...
cett
ant
En appliqu
? ...............
USE
MED
ainsi le mot
• que devient
....................
ient 12 : ........
mot qui dev
• trouve un
treize

a.

4 + 5,7 =

b.

9,3 + 11 =

c.

5,3 + 10,6 =

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

d.

14,1 + 9,6 =

e.

4,9 + 7,1 =

f.

11,8 + 11,8 =

...........

2,2

0,7
1,3
1,9

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

quatre-vingt-cinq

13

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

cé

énon

des QCM pour acquérir
les automatismes

+ Outils de simulation

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

Outil de simulation

Aide à la résolution du déﬁ 1 - Les ﬂéchettes

85

6e primaire -> 3e secondaire belge
e
e
e
e

cahiers NUMÉRIQUES 6 | 5 | 4 | 3
FICHE 10 : RÉSOUDRE

● 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.
● Calcul mental
28 pages de calcul mental ont été ajoutées au cahier
numérique 6e.

DES PROBLÈMES THÉMATIQUES

RÉSOLUTION
(3)

DE PROBLÈMES

• N6

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
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

● Correction
vidéo
MATIN des exercices en
SOIR
Systolique
Diastolique
Pouls
Systolique
Diastolique
Pouls
Des
animations
montrent
la
démarche
de résolution
80
120
70
85
125
72
98
130
78
92
135
80
d’un
problème
ou
les
diﬀ
érentes
étapes
de
88
125
74
82
130
86
84
134
78
98
144
70
construction
d’une
ﬁ
gure
géométrique.
88
140
72
83
138
78
78

128

80

80

118

74

82
124 sonorisés
78
86
133
80
● Énoncés
L’oralisation des textes aide les élèves, notamment
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).
dys,
à comprendre
les énoncés et les consignes.
Moyenne

b. Trace ci-dessous le diagramme cartésien de la valeur du pouls, en battements par minute.
90

Pouls en battements par minute

85
80
75

Énoncés oralisés (cahier 6e)
70

65
pour
faciliter la lecture et la compréhension des textes
lundi am

lundi m

Nombreux corrigés animés

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

mardi m

mardi am
mercredi am
jeudi am
vendredi am
s amedi am
dimanche am
mercredi m
jeudi m
vendredi m
s amedi m
dimanche m

2 La petite Ruby, pesant 8 kg, a de la fièvre.
Pour la faire baisser, ses parents hésitent entre
Posologie : 4 prises par jour
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.

Flacon
200 mL

Ibuprofène

Flacon
100 mL

l
Paracétamo

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

127
51

iParcours Maths 6e
N6 - Résoudre des problèmes

Aides animées et sonorisées

iParcours Maths 6 , G3 - Droites parallèles et perpendiculaires
e

cé

énon

Outils d’annotation et de vidéoprojection
pour animer les séances*

iParcours Maths 3e, D4 - Statistiques

zoomer
souligner ou surligner le texte,
ajouter des annotations

QCM à données variables (entrainement, approfondissement)

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

* Uniquement sur les versions DVD, clés USB ou abonnement.

iParcours Maths 6e, G2 - Distances et cercles
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INFORMATION & CITOYENNETÉ

collège
lycée

Une approche par compétences

Éducation aux Médias et à l'Information

CYCLE 4

Hélène Le Gallois

→ Un classeur de 124 pages :
déroulement détaillé des séances, fiches pour l’élève,
liens vers les sites d’information étudiés.
→ Des ressources numériques avec les fiches et les
documents de travail en PDF et Libre Office.
____________

séances prêtes à l'emploi
réseaux sociaux
nétiquette

objectivité
image virale

opinion
fiabilité

désinformation

identité numérique
reformulation

citoyenneté
subjectivité
manipulation

source de l'info

médias
e-réputation

document de collecte
esprit critique
discernement

économie des médias

rumeur intox

- Des séances prêtes à l’emploi pour développer l’esprit
critique des élèves. Cet ouvrage fait ressortir le travail positif
de nombreux professionnels de l’information.

- Une approche par compétences.
Les compétences du socle commun, liées à l’EMI,
concernent plusieurs disciplines dans différents niveaux
scolaires. La structure de cet ouvrage permet à l’enseignant de flécher facilement les
compétences à travailler et à valider.
ISBN : 978-2-36246-071-5

www.generation5.fr

9 782362 460715

- Une pédagogie de projet.
La plupart des activités sont adaptées au travail
de groupe et à la pédagogie de projet, et peuvent
être prolongées sur plusieurs séances.

Pôle 1. RECHERCHER, ÉVALUER, PRODUIRE de L'INFORMATION

1.2 | Ce qui n'est pas une information
Compétence étudiée

Vérifier la validité d’une information
et distinguer ce qui est objectif et ce qui est subjectif
Socle commun de connaissances et de compétences
Domaine 3, Point 3 : La formation de la personne et du citoyen. Réflexion et discernement.

14 SÉQUENCES (de 1 à 4 heures)
réparties en trois pôles

Pôle 1. RECHERCHER, ÉVALUER,
PRODUIRE de L'INFORMATION
- D’où vient l’information ?
- Ce qui n’est pas une information
- Sur le Web, adopter la démarche du journaliste
- Le document de collecte
- La désinformation
- Synthétiser visuellement une information

Niveau

dès la 5e

Durée

2h

• Distinguer les différents contenus présents dans un article, notamment en ligne :
éléments informatifs, publicités, commentaires...
• Distinguer les éléments objectifs et les éléments subjectifs.
• Comprendre l’apport des éléments subjectifs, leur côté inévitable (le mythe de
l'objectivité) et comment les intégrer à sa façon de s’informer.

Matériel
1 ordinateur avec vidéoprojecteur

Notions abordées
• Objectivité
En journalisme, on parle d’objectivité pour des faits bruts et avérés,
et subjectivité généralement : qui a fait quoi, où et quand ?
Les questions sur la manière (comment ?) et les motivations
(pourquoi ?) entrent déjà dans la sphère de la subjectivité puisqu'elles
peuvent faire l'objet d'interprétation de la part du journaliste. La
subjectivité, c'est l’émission, involontaire ou non, d’un point de vue,
d’un avis ou d’une opinion : elle traduit le fait que le journaliste n’a pas
su, ou pu, mettre de côté ses valeurs personnelles, son éducation, sa
culture… Dans le journalisme d’opinion, la subjectivité est totalement
assumée et fait partie du travail du journaliste.

Ressources numériques
• Vidéo "C'est quoi une info ?"
Les clés des médias,
http://g5.re/mvu
• Article "Samsung : les Galaxy
S7...", Clubic, 22 nov. 2016,
http://g5.re/658
Ressources papier
• 1-2a_FE.odt / pdf :
fiche-élève
• 1-2b_FE.pdf :
"Samsung : les Galaxy S7..."
• 1-2_annexe.pdf :
C'est quoi, une information ?

• Le mythe de
l'objectivité

Le métier de journaliste consiste, en théorie, à informer dans un souci
permanent d’objectivité et de neutralité (hors médias d'opinion), mais
cet idéal est difficile, voire impossible, à atteindre.
C'est pourquoi il est important d'apprendre aux élèves à repérer dans
une information les éléments subjectifs et à les intégrer dans leur
façon de s’informer.

Introduction
Tout n’est pas information et toutes les informations ne se valent pas. Difficile de faire ce constat
devant des élèves déjà méfiants et désabusés face aux médias... Comment leur demander de vérifier
systématiquement chaque info et de contrôler leurs sources, sans les conduire au rejet total de l’information ?
Cette séance a pour but :
- de fournir aux élèves quelques repères simples pour reconnaitre une information neutre et objective. On
définira tout d'abord ce qu'est une information subjective, puis on procédera par élimination : ce qui n'est pas
subjectif est objectif.
- d'apprendre à décoder ces éléments subjectifs et à les intégrer dans notre façon de nous informer.

Nom – Prénom : ........................................................................................................................

Fiche-élève 1.2a

Pôle 2. CONNAISSANCE des MÉDIAS

Objectifs
Une activité pour différencier information et opinion ; information et publicité ;
information et commentaire :

Disciplines
• Documentation
• Français
• EMC

Classe : .........................................

RECHERCHER, ÉVALUER, PRODUIRE DE L'INFORMATION – Objectivité / Subjectivité

▌Ce qui n'est pas une information▐
► C'est quoi une information ?

[Document : C'est quoi, une information ? ; annexe 1-2]

Observe ce document : quatre catégories sont présentées
comme n'étant pas de l'information. Quel est leur point commun ?

●

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

- L’image virale
- Journal papier vs journal en ligne
- L’information gratuite
- Relation image-commentaire dans le reportage

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
●

Que signifie : une information doit être objective ?

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

Exercice d'application : pour ces cinq phrases, précise s'il s'agit d'un témoignage, d'une information, d'une opinion,
d'une publicité ou d'un communiqué.

●

> Un nouveau téléphone portable de marque Samkia vient d’être mis en vente.

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

> Un nouveau téléphone portable de marque Samkia vient d’être mis en vente,
j’ai pu l’acheter en promotion au supermarché.

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

> Achetez le nouveau Samkia. En ce moment, pour tout achat,
la coque de protection est à – 50 %.

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

> Le PDG du groupe Samkia annonce que son nouveau téléphone portable,
en vente depuis aujourd’hui, est le plus performant du marché.

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

> Un nouveau téléphone portable de marque Samkia vient d’être mis en vente,
mais je trouve que cette marque n’est pas très solide.

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

●

Pôle 3. CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE

Vidéo C'est quoi, une info ? : Définis les quatre noms ci-dessous à partir des exemples cités dans la vidéo.
Anecdote
Histoire ancienne
Rumeur
Information

- S’exprimer en ligne
- Réputation en ligne : tous responsables
- L’identité numérique
- Sensibilisation aux usages des réseaux sociaux

► Distinguer ce qui est une information et ce qui ne l'est pas.

[Document : Extrait de page Web ; fiche-élève 1-2b]

●

Sur cet extrait de page Web, surlignez les éléments purement informatifs.

●

Quelles précautions de langage le journaliste emploie-t-il ? ....................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
●

Estimez le pourcentage de surface de cette page Web réellement consacré à de l’information. ......................................

●

Quel problème pose la présence de commentaires d'internautes ? .......................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
●

Les éléments subjectifs sont-ils forcément à bannir pour s'informer ? ...................................................................................

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

► BILAN. Objectivité / Subjectivité : comment s'informer ?
●

Objectivité : .......................................................................................................................................................................................

●

Subjectivité : .....................................................................................................................................................................................

●

Comment s'informer ? ....................................................................................................................................................................

Auteure : Hélène Charlet - Le Gallois, professeure documentaliste
Information & citoyenneté : une approche par compétences
Dossier pédagogique (classeur + ressources numériques)

9 782 362 460 715
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89 €

Une approche
multidisciplinaire
avec les compétences
du socle commun

Kit pédagogique
collège
lycée

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
ET À l’INFORMATION

Comprendre Critiquer Créer dans le monde numérique
L’ouvrage de référence en matière d’EMI !
→ Un classeur de 220 pages :
guide pédagogique, fiches-élève, annexes...
→ Des ressources numériques avec documents
à vidéoprojeter, fiches à compléter numériquement.
____________
34 SÉANCES (de 30 min à 1 h) sont proposées :

Informez et
responsabilisez les
élèves de la 6e à la 3e *
face aux médias et à
l’information numérique

- Fiches-guide pour l’enseignant : objectifs
pédagogiques, déroulement détaillé des séances.
- Fiches-élève : activités individuelles ou de groupe.
- Fiches-correction.
- Annexes : schémas, cartes mentales...
- Diaporamas à vidéoprojeter.

er (écrire)

(lire) et inform
Thème 2 - S’informer
sur le Web
Séquence 6
Évaluer l’information

le Web
I- Déroulement de
séance
ment pertinent sur
docu
un la
Trouver
6.1-ÉCHANGES
/ VERBALISATION DES ÉLÈVES (10 min)

quis
L’enseignant présente la notion
pertinence. Il en explique l’utilité : apprendre
Pré-rede
es vont être à repérer, dans la masse
sur laquelle les recherch
la notionvéritablement
d’informations
trouvées sur leAvoir
Web,
document
utileenpour
une recherche demandée par un
étudié
déjàun
Français).
e
P
x, genre littéraire étudié
de la
professeur.
à partir
effectuées (ici : Le Merveilleu

6

Le professeur peut modifier
et personnaliser les fiches.

Il questionne les élèves :
— Qu’est-ce qu’un document pertinent ?

comprendre
criTiq

Il note leurs
uer réponses au tableau, elles seront réutilisées lors de l’activité 3.

* Certaines activités peuvent être
abordées ou reprises au lycée.

Th.2 - Séquence 6 : Évaluer l'information

Objectif

e.
¸ 11heureLa notion de “Merveilleux”
Activité
(5 min)
de pertinenc
P Comprendre la notion
taliste

ou

Professeur documen
L’enseignant
propose un travail de recherche sur un genre littéraire étudié en cours de Français : le
Professeur de Lettres
merveilleux.
s

rs toutes
IlProfesseu
questionne
lesdiscipline
élèves et note leurs réponses au tableau :
— Quelle est la déﬁnition du Merveilleux, vue en cours de Français ?
→ Réponse attendue
à : C’est l’univers scaractéristique des contes de fées, gouverné par les lois de la magie, dans lequel il

Notion
ur connecté
tion
Ordinate
e de l’informa
n’est pas
curieux de rencontrer des ogres, (ou
desauteur)
fées et /des
personnages
aux pouvoirs surnaturels.
: -Internet
pertinenc
par groupe d’élèves
source / autorité
- Vidéoprojecteur

Activité 2 Recherche au brouillon

6.1- Trouver un document pertinent sur le Web
Quand un professeur me demande d'effectuer une recherche
sur le Web, tous les documents trouvés par le moteur de
recherche ne sont pas forcément pertinents.
Voici les éléments précis qui font la pertinence d’un document :

Un document pertinent est un document qui contient :
- des informations fiables,
- des informations intéressantes pour ma recherche.

(25 min)

Intention pédagogique

L’enseignant demande aux élèves, par groupes de deux, de se connecter
au Web et de faire une recherche
.
sur la notion de pertinence
élèves
r les de
sur le merveilleux à l’aide
moteur
recherche.
d’interroge
objectifd’un
Cette séance a pour

nt familière, elle n’est

que l’un des nombreux

Activité 3 La notion de “Pertinence”
INFOS

Qu'est-ce qu'un document pertinent ?

critères

.
Consigne
1. Relevez,deàfiabilité
partirleur
deest
larelativeme
page de résultats,
documents qui seraient pertinents dans le
ressourcedeux
En effet, si la notion
d’utiliser ou non une
cadre d’une
recherche
en décider
Français sur le merveilleux.
en compte pour
à prendre
Consigne 2. Relevez, à partir de la page de résultats, deux documents qui seraient non pertinents dans
le cadre d’une recherche en Français sur le merveilleux.
Les élèves notent leurs résultats au brouillon.

(15 min)

Les informations qu'il contient
sont fiables
La source est fiable :
elle fait autorité.

Un DOCUMENT est PERTINENT s’il contient :

- des informations ﬁables (la source est ﬁable, elle a pour but d’informer, l’information peut être recoupée et vériﬁée,
elle est publiée sur un support ﬁable),
- des informations intéressantes pour la recherche en cours (elles sont d’un niveau de lecture et de compréhension
adapté à l’individu qui cherche, elles lui apportent des informations nouvelles, elles sont adaptées à la consigne de
recherche par leur contenu et leur forme).

L’enseignant note, sur une autre partie du
tableau, les éléments de non pertinence.
Il peut ensuite demander aux élèves de
compléter la liste, commencée au tableau
en début de séance, sur les caractéristiques
d’un document pertinent.

PRÉCISIONS PÉDAGOGIQUES
Avec un moteur de recherche tel que Google, si les
élèves tapent “merveilleux”, voici les documents non pertinents
qu’ils peuvent trouver :
- des sites commerciaux (nourriture, livres, dessins animés,
etc.),
- des articles de presse (papier, en ligne, télévisée),
- des sites qui déﬁnissent l’adjectif merveilleux,

L'information peut être
vérifiée, recoupée.

L’information est publiée
sur un support fiable.

Je suis capable de comprendre les informations,
elles sont de mon niveau de connaissance
et de mon niveau de lecture.

Le document m’apporte des informations nouvelles.

Les informations trouvées sont adaptées
à la consigne donnée...
- par leur contenu (définition, dates, exemples…),
- par leur forme (texte, image, son…).

- des sites qui présentent le merveilleux en littérature mais qui
demandent un niveau de lecture trop élevé.

Fiche-élève

Chaque groupe présente oralement un
document non pertinent, en expliquant en quoi
il l’est. Ils peuvent utiliser le vidéoprojecteur
pour le montrer dans la page de résultats.

La source a pour but
d'informer.

Les informations qu'il contient
sont intéressantes pour ma recherche

TROIS GRANDS THÈMES
• Connaitre et comprendre Internet et le Web.

Découvrir Internet et le Web : histoire, évolution, vocabulaire... / Les sites Web, des espaces
imaginés par l’Homme : comprendre l’architecture et le fonctionnement d’un site / Comprendre
Google.

• S’informer (lire) et informer (écrire) sur le Web.

Environnement numérique : évolution des supports, création, mémoire, partage / Les médias
en ligne : info et divertissement, la presse en ligne / Évaluer l’information : pertinence, qui fait
autorité sur le Web, sujets de controverse / Vers de nouvelles formes d’écriture numérique :
document de collecte, carte mentale.

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

Présence numérique : recommandation active, passive / Nos actions sur les réseaux sociaux :
responsabilisation, exemple de Babelio, atouts et limites / Consommer et contribuer dans un
monde libre : encyclopédies collaboratives, droit d’auteur et licences libres.

Auteures : Aline Bousquet, Marion Carbillet, Hélène Mulot, Marie Nallathamby,
professeures documentalistes
Éducation aux médias et à l’information
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Classeur + Ressources numériques

9 782 362 460 524

89 €

POUR RÉUSSIR AU COLLÈGE

6e / 5e

Autonomie - Initiative - Méthodologie

2 | Pour réussir une évaluation

Je récite ? J'applique ?
J'invente ?

3 J'analyse la composition du sujet
A/ La façon de répondre est indiquée dans le sujet
Voici le contrôle de Léa. Indique ce qu'elle doit faire :
Réciter
le cours

Appliquer
le cours

Imaginer
des phrases à
partir du cours

Question 1 :

r

r

r

Question 2 :

r

r

r

Question 3 :

r

r

r

Question 4 :

r

r

r

Question 5 :

r

r

r

CONTRÔLE D'ANGLAIS - 35 mn
1) Conjugue le verbe "listen" au présent.
2) Construis une phrase avec les mots suivants :
mother / day / long / all / my / works
3) Relie de façon logique les phrases suivantes :
my father m
m do your homeworks.
you m
m eat cheesecake !
m likes football
dogs m
4) Présente ton feuilleton préféré : utilise le présent.
(5 lignes maximum).
5) Dans ton texte, souligne tous les verbes au présent.

B/ Le temps est limité
Le contrôle dure 35 minutes : aide Léa à s'organiser ! Il faut prévoir 5 minutes pour lire et analyser le sujet.
Je dois réfléchir...
non

un peu

beaucoup

J'estime le
temps nécessaire à
chaque réponse
5 minutes

Q. 1 :

r

r

r

+ ................. mn

Q. 2 :

r

r

r

+ ................. mn

Q. 3 :

r

r

r

+ ................. mn

Q. 4 :

r

r

r

+ ................. mn

Q. 5 :

r

r

r

+ ................. mn

CONTRÔLE D'ANGLAIS - 35 mn
1) Conjugue le verbe "listen" au présent.
2) Construis une phrase avec les mots suivants :
mother / day / long / all / my / works
3) Relie de façon logique les phrases suivantes :
my father m
m do your homeworks.
you m
m eat cheesecake !
m likes football
dogs m
4) Présente ton feuilleton préféré : utilise le présent.
(5 lignes maximum).

(analyse du sujet)

5) Dans ton texte, souligne tous les verbes au présent.
a
a

Dans quel ordre Léa doit-elle répondre aux questions ? .............................................................................................................................

a

Peut-elle commencer par la cinquième question ? Pourquoi ? .................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
Léa n'a plus que 3 minutes. Elle doit choisir entre la question j et la question m : que lui conseilles-tu ? Pourquoi ?
.............................................................................................................................................................................................................................................

2 | Mener des recherches documentaires

J'adopte
l'attitude Face au sujet, une seule démarche : le lire en entier, bien le comprendre,
Synthèse
du journaliste ! évaluer le temps nécessaire à chaque réponse... et se lancer !

Je mène une recherche sur le Web 3

Dans la plupart des sujets, il y a une question de cours : facile pour gagner des points !

- 12 -

A/ J'apprends à comparer mes sources
Tu es chargé de rédiger, pour le journal du collège, le compte-rendu d’un match de basket auquel tu n'as pas assisté.
Tu interroges quatre personnes qui te racontent ce qu'elles ont vécu...
M

Méline

Augustin

Le match a eu lieu mercredi
dernier à 13h30. Il y avait
environ trente spectateurs. Le
match a commencé en retard.
On a perdu 12 à 48. Mais
l’arbitre siﬄait toujours des
fautes imaginaires et toujours
contre les Bleus ! Mais c’était un
beau match, tout le monde a
donné le meilleur de lui-même.

Le match a eu lieu mercredi
dernier à 13h30. Il y avait une
vingtaine de spectateurs. On a
commencé en retard à cause
des Bleus qui trainaient dans les
vestiaires, ils avaient peur de jouer
contre nous ! On les a écrasés : 48
à 12, ils étaient nuls. En plus ils ont
fait plein de fautes, heureusement
l’arbitre les a toutes siﬄées.

Équipe des Bleus

●

●

me

Zélie

Diane

Professeur d'EPS
Arbitre du match

Équipe des Rouges

Le match a eu lieu mercredi
dernier à 13h30 mais il a
commencé en retard. Score
ﬁnal : 48 pour les Rouges,
12 pour les Bleus. Il n’y a
quasiment pas eu de fautes
de jeu, tous les joueurs ont
essayé de montrer un beau
match aux 25 spectateurs
présents.

Spectatrice
Le match a commencé à
13h30 mercredi dernier et
s’est terminé sur le score de
48 pour les Rouges, 12 pour
les Bleus … et au moins
30 fautes siﬄées en tout !
Il y avait cent cinquante
spectateurs déchainés, j’ai
mis l’ambiance, c’était un
beau match !!

D'après ces quatre versions, tu penses que...
le match a commencé en retard. ...............................................................

 vrai

 faux

 ne sait pas

peu de fautes ont été siﬄées par l'arbitre. ...........................................

 vrai

 faux

 ne sait pas

le score final est de 48 pour les Rouges et 12 pour les Bleus. .......

 vrai

 faux

 ne sait pas

l'équipe des Rouges est nulle au basket. ................................................

 vrai

 faux

 ne sait pas

Pour rédiger ton article, tu choisis...
 la méthode Populaire

Tu retranscris les dires d’Augustin, car ce garçon est populaire et a l’air sympathique.

 la méthode Conﬁance

Tu reprends les paroles de Mme Zélie car, étant professeur, elle ne peut pas se tromper !

 la méthode Pressée

Tu retranscris les dires de Méline, car c’est la première qui t’a répondu.

 la méthode Comparaison

Tu ne sélectionnes que les passages qui sont communs à plusieurs interviews.

●

Surligne les éléments communs à au moins 3 des interviews.

●

En conclusion, comment rédiger un compte-rendu fidèle ?
a Les éléments que tu as surlignés te renseignent-ils
suﬃsamment pour faire un rapide compte-rendu ?
............................................................................................................
a Comment donner une idée assez fiable du nombre
de spectateurs présents à ce match ?
............................................................................................................
............................................................................................................

Des activités individuelles et collectives pour :
- acquérir de bonnes méthodes de travail,
- apprendre à gérer son temps,
- savoir s’auto-évaluer,
- se placer en situation de réussite,
- apprendre à mieux s’exprimer.

Total ≤ 35 mn

Quelle est la question la plus rapide à traiter ? Pourquoi ?.........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

a

3 cahiers d’activités pour l’élève
+ 1 cahier pour l’enseignant

a Finalement, quelle méthode choisis-tu pour rédiger
ton article ? Justifie ta réponse.
.............................................................................................................
.............................................................................................................
a Que peut-on en déduire dans le cadre d'une recherche d'informations sur le Web ?
.............................................................................................................

a Quels éléments sont en fait des jugements, des

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

opinions ? .......................................................................................

a Qu’appelle-t-on l’attitude du journaliste ?

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

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

a Comment être le plus proche possible de la vérité ?

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

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

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

............................................................................................................
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CONTENU DES CAHIERS
Cahier 1 - Développer

son autonomie

Prendre en main ses outils d’élève / Être efficace
en cours / Gérer le temps de travail personnel /
Apprendre une leçon.
Cahier 2 - Réussir

Aidez les élèves
de 6e / 5e
à acquérir
des méthodes
de travail efﬁcaces

ses évaluations

Préparer une évaluation / S’exprimer clairement à
l’oral et à l’écrit / Réussir son évaluation / Soigner la
présentation.
Cahier 3 - S’informer et faire des exposés

Connaitre les outils pour s’informer (dictionnaire, livre,
article, Web) / Mener des recherches documentaires
(CDI, Web) / Sélectionner l’information et présenter
son travail de recherche.
Cahier 4 - Cahier

de l’enseignant

Conseils d’utilisation / Corrections des cahiers pour
l’élève / Fiches mémo pour l’élève.

Cahier 1 - Développer son autonomie
Cahier 2 - Réussir ses évaluations
Cahier 3 - S’informer et faire des exposés
Cahier 4 - Cahier de l’enseignant

Cahier
Cahier
Cahier
Cahier

9 782 916 785 929
9 782 916 785 912
9 782 916 785 905
9 782 916 785 899

6€
6€
6€
6€

Collection des 4 cahiers

Pack
9 782 916 785 882
Packs de 20 ou 30 cahiers > http://g5.re/tkj

20 €

Ressources pour vidéoprojection et TBI

MÉTHODOLOGIE INTERACTIVE en 6e/5e
Ce logiciel vient compléter la collection Pour réussir au collège.
Il propose 78 activités exploitables en vidéoprojection :
- en introduction de séance, pour présenter le travail à effectuer,
- pendant la séance, lors de travaux en groupe ou avec toute la classe,
- en fin de séance, pour une correction collective.
Il peut également être utilisé par les élèves au CDI.
Méthodologie interactive en 6e/5e
Méthodologie interactive en 6e/5e + 4 cahiers

Logiciel
Logiciel + Cahiers

3 502 402 970 006
9 782 362 460 616

89 €
99 €

Accès en ligne :
via l’ENT de l’établissement
ou sur www.g5web.fr

Licence 1 an Établissement
Licence 1 an Établissement
Licence 1 an Établissement

- de 400 élèves
de 400 à 701 élèves
+ de 700 élèves

69 €
79 €
89 €
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78 activités
interactives
pour réussir
au collège

Version site - durée illimitée
Logiciel utilisable par
l’ensemble des professeurs,
dans l’établissement et à domicile

collège
lycée

TRAVAILLER en ILOTS BONIFIÉS

pour la réussite de tous

Une pratique pédagogique qui a changé la vie de milliers de professeurs !
Ce livre expose un système novateur de travail de groupe : il permet de mobiliser les énergies de tous
les élèves, de sécuriser les plus fragiles et de redonner une place à chacun.
Des milliers de professeurs ont adopté cette méthode, tous niveaux et toutes disciplines confondus,
avec un moral “reboosté” et des résultats améliorés.

Travailler en ilots boniﬁés

collège
lycée

Livre

9 782 362 460 401

19,50 €

DOCUMENTS NUMÉRIQUES
Des ressources documentaires pour le CDI

POUR LA CLASSE

10 logiciels abordant différentes thématiques en arts plastiques, histoire, sciences. Chaque titre
propose un grand nombre de documents : photos, dessins, schémas, cartes et plans...
Le logiciel peut être consulté individuellement au CDI ou en salle informatique, ou vidéoprojeté en
classe. Des outils interactifs permettent alors d’agir sur l’écran (zoomer, annoter, exporter, etc.).
Un guide d’accompagnement pédagogique (PDF) apporte un éclairage sur chaque document :
contexte, éléments d’analyse, références, etc.

Logiciels en version site - durée illimitée
Utilisables par l’ensemble des professeurs,
dans l’établissement et à domicile

collège
lycée

DNC Arcimboldo
DNC Les natures mortes
DNC Les impressionnistes
DNC Portrait et autoportrait
DNC Orient ancien (Mésopotamie, Égypte)
DNC La civilisation grecque
DNC La Rome antique
DNC XVe-XVIIe s. : Bouleversements culturels et intellectuels
DNC La Première Guerre mondiale
DNC Géologie externe (évolution des paysages)

Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel

3 502 402 969 338
3 502 402 969 345
3 502 402 969 390
3 502 402 969 437
3 502 402 969 352
3 502 402 969 369
3 502 402 969 284
3 502 402 969 444
3 502 402 969 550
3 502 402 969 376

49 €
49 €
49 €
49 €
49 €
49 €
49 €
49 €
49 €
49 €

Accès en ligne :
via l’ENT de l’établissement
ou sur www.g5web.fr

Chaque titre
Chaque titre
Chaque titre

- de 400 élèves
de 400 à 701 élèves
+ de 700 élèves

39 €
49 €
59 €

Licence 1 an Établissement
Licence 1 an Établissement
Licence 1 an Établissement

EDUPAGES CREATOR
Réalisez un livre numérique à imprimer ou à diffuser sur le Web.
Cet outil simple et intuitif permet à tous les élèves de se lancer facilement dans l’édition numérique !
Exemples - composer un journal de classe ou relater une sortie ou un voyage scolaire,
- rédiger un récit de fiction, un reportage ou autres types d’écrits...
- exposer le résultat d’une recherche documentaire ou rendre compte d’une expérience,
- présenter par écrit une leçon, des rappels de cours, des exercices...
Vous combinez librement textes, images, photos, liens
audio et vidéo...
Une fois imprimé, le livre reste interactif grâce à un système
de QR-codes. Vous pouvez le diffuser en toute sécurité sur
le Web auprès des personnes de votre choix.
Ce logiciel ne nécessite aucune connexion Internet.

La version site - durée illimitée

est utilisable par l’ensemble des professeurs,
dans l’établissement et à domicile

Édupages Creator
Édupages Creator

www.edupages.fr
→ VERSION GRATUITE (5 pages max.)
→ exemples de réalisation, accès aux

Logiciel site
Logiciel monoposte

notices, fabrication de mini-livres...
3 502 402 971 485
3 502 402 971 492

Également disponible pour tablettes iPad et Android : rendez-vous sur www.edupages.fr
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89 €
39 €

collège
lycée
ens. sup.

MÉMOS Langues étrangères / Français
Des livrets A5 pour les élèves et les étudiants
Une présentation synthétique des règles et notions
essentielles pour maitriser le français et les langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, italien).

Principe
Chaque règle est repérée par un code.
Le professeur indique ce code dans la marge lors de la correction
d'une copie ou d'un compte-rendu d'oral.
L'élève consulte alors la règle dans le mémo et corrige lui-même
son erreur.
Exemple en anglais
Ces outils facilitent considérablement la tâche
du professeur face à la diversité des erreurs et
l’hétérogénéité des élèves.
Ils permettent à l’élève d’être actif dans la correction
de ses erreurs.

Yesterday, I have watched television.
V12
> voir la règle V12
> corriger l'erreur : I watched.

Une collection de 12 MÉMOS

V5 Auxiliaires DO / DID

Au présent simple et au prétérit, lorsqu’on veut
faire des phrases négatives ou des questions,
il faut utiliser les auxiliaires :
• DO / DOES (présent)

en LANGUES ÉTRANGÈRES
ANGLAIS
édition 2020

ESPAGNOL

ALLEMAND

mémo A2-B1

• DID (prétérit)
Le verbe est alors à la forme base verbale.

collège

ITALIEN

(64 règles)

mémo B1-B2

lycée

mémo B2-C1

classes prépa. / ens. sup. (207 règles)

mémo A1-A2

collège

(80 règles)

mémo B1-B2

lycée

(133 règles)

mémo C1

classes prépa. / ens. sup. (166 règles)

mémo A1-A2

collège

mémo A2-B1+ lycée

(136 règles)

(67 règles)
(112 règles)

mémo A1-A2

collège

(80 règles)

mémo B1-B2

lycée / ens. sup.

(118 règles)

• Does she speak French?
I don’t like fish.
• They didn’t like my chocolate cake.
Did you find them nice?
Didn’t you listen to the teacher?

V6 Impératif

La conjugaison de l’impératif est très simple :
2e pers. sing. → Eat!
1re pers. plur. → Let’s eat!
2e pers. plur. → Eat!

Stop eating sweets!
Go out! All of you!
Let’s have lunch together tomorrow.

V7 Auxiliaires modaux

Les auxiliaires modaux ne se conjuguent pas.
MAY
CAN
WILL
SHALL
MUST

MIGHT
COULD
WOULD
SHOULD
-

She can swim.
Tim should be happy now!

Voici quelques règles à suivre :
• Le verbe qui suit un auxiliaire modal est
toujours à la forme Base Verbale.
• S’il y a plusieurs auxiliaires dans le groupe
verbal, l’auxiliaire modal est toujours le
premier.
• Il ne peut y avoir qu’UN SEUL MODAL
dans un groupe verbal. Par exemple,
pour dire la possibilité au futur, on utilise
WILL BE ABLE TO.
• La négation se place toujours juste après
le modal ou accolée à celui-ci.

• Could I use your mobile, please?
We could go to the swimming pool.
• John must have been afraid of the lion.
• He will be able to come.
You must be able to speak English now.

La contraction 's peut correspondre à différents auxiliaires :
• soit 's = IS
• soit 's = HAS

• You’d better brush your teeth before you go
to bed. → had
• I’d rather go to the cinema tonight. → would
He’d like to invite you out. → would

- 10 -

Mémo anglais A2-B1 : règles liées au VERBE

MÉMOS NU

5,90 €
7,90 €
8,90 €

MÉRIQUES

ement
cices d’entrain
ent à des exer
m
teur,
te
na
ui
di
at
or
r
gr
Accédez
s livrets su
de
es
gl
rè
x
t au
correspondan
tphone !
tablette, smar

vocabulaire, expression écrite...
→ Peut accompagner l’élève pendant toute sa scolarité.
→ Des exemples adaptés au niveau des élèves.
→ Idéal pour s’entrainer et réviser les notions essentielles.
→ Convient à des usages et contextes pédagogiques variés (enseignement classique, classe
inversée, enseignement à distance...)

9 782 362 463 198
9 782 362 463 204
9 782 362 463 211

accessibles depuis un
ordinateur, une tablette,
un smartphone.

• She’s heard the story. → has

→ Pour aborder les difﬁcultés les plus courantes en orthographe, conjugaison, grammaire,

Espagnol
Mémo Espagnol A2-B1 (collège)
Mémo Espagnol B1-B2 (lycée)
Mémo Espagnol C1 (ens. sup.)

→ Fichiers audio facilement

• She’s going to be part of our team. → is

• soit 'd = WOULD
(would like to + V, would rather + V)

Mémo FRANÇAIS

5,90 €
7,90 €
8,90 €

règles supplémentaires
liées à la prononciation.

• You mustn’t say that.
He cannot / can’t come to the party.

La contraction 'd peut correspondre à différents auxiliaires :
• soit 'd = HAD (had better)

coll. / lyc. (56 règles)

9 782 362 463 501
9 782 362 463 495
9 782 362 463 488

→ Nouvelle édition avec des

V9 Auxiliaires 'd

mémo ORTHOGRAPHE CONJUGAISON GRAMMAIRE coll. / lyc. (77 règles)

Anglais
Mémo Anglais A2-B1 (collège), éd. 2020
Mémo Anglais B1-B2 (lycée), éd. 2020
Mémo Anglais B2-C1 (ens. sup), éd. 2020

Mémo ANGLAIS
édition 2020

V8 Auxiliaires 's

en FRANÇAIS
mémo RÉDIGER ANALYSER

Pour que les élèves
soient actifs dans
la correction
de leurs erreurs

►Aujourd’hui
ur
disponible po
s,
ai
le franç
l’anglais
et l’espagnol.

Allemand
Mémo Allemand A1-A2 (collège)
Mémo Allemand A2-B1+ (lycée)

9 782 362 463 341
9 782 362 463 358

5,90 €
7,90 €

Italien
Mémo Italien A2-B1 (collège)
Mémo Italien B1-B2 (lycée, ens. sup.)

9 782 362 463 426
9 782 362 463 433

5,90 €
7,90 €

Français
Mémo Orthographe - Conjug. - Gramm. (collège, lycée) 9 782 362 463 440
Mémo Rédiger - Analyser (collège, lycée)
9 782 362 463 457

6,90 €
6,90 €
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RECHERCHE RAPIDE SUR LE SITE

Mycomicro.net

Cliquez n’importe où dans le carré blanc « Liste complète triée par titre » et tapez les
premières lettres du titre (exemple « besc » )

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

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

LOGICIEL PC :

Babilonia - Jongler avec des mots en 5
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

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

€

FRANÇAIS SECONDAIRE – www.Mycomicro.com

Article
715
468
465
466
1044
467

Agrément
3156
2920
2919
2921
3501
2511

Bescherelle Fondamental Nouvelle édition
Bescherelle - L'orthographe pour tous
Bescherelle - La conjugaison pour tous
Bescherelle - La grammaire pour tous

Bescherelle Secondaire
Bescherelle - Le français pour tous
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 )
10258

6488

Le BLED - Mise à niveau pour le lycée professionnel - Livre élève

€

4,10€ pour tous les
élèves
Je courais, je courrai,
tu résolvais, tu résoudras,
il acquiert, il acquerra...
N'ayez plus aucun doute grâce à la conjugaison
complète de 8 000 verbes, aux règles d'accord et aux
astuces pour éviter les pièges !

Article
1524

Agrément
2788

Conjuguez

sans fautes

Recevez du site votre facture pour votre budget « MANOLO 2020 » immédiatement.
Commandez tous vos manuels en 1 seule commande.

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

€

FRANÇAIS SECONDAIRE – www.Mycomicro.com

11409

Connexion Français 1 - cahier d'activités

11410

Connexion Français 1 - documents & fiches outils

11411

Connexion Français 1 - livre-cahier

10259

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

11407

Connexion Français 3 - livre-cahier

10713

Connexion français 4 - cahier d'activités 9789030693123

10712

Connexion français 4 - documents et fiches outils manuel 9789030693147

10690

Connexion français 4 - livre-cahier - AGREE

11408

Connexion Français 5 - syllabus
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.

Article
6188

Agrément
4303

Apprendre aux élèves à lire une information sourcée, comprendre, résumer et leur apprendre à
développer le sens critique au travers d’un projet motivant.
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
669

Agrément
5209
5209

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

30€

Dactylo facile - Apprenez le clavier ! - Site/Réseau - Génération5

179€

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

FRANÇAIS SECONDAIRE – www.Mycomicro.com

4,10€ pour tous
les élèves
²
Article
1531

Agrément
2789

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

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

Article
9261
10261
9243
6106

Agrément
6235
6729
6250
5495

Larousse Dictionnaire des Synonymes poche

8,35 €

Dictionnaire Larousse des conjugaisons poche
Larousse Dictionnaire d'orthographe poche
Dictionnaire analogique : le dictionnaire où chaque mot trouvé en fait découvrir d'autres.

7,60€
7,85€
13,35€

Article
6092
6091
6090
6094

Agrément
5469
5468
5467
5471

Les indispensables - conjugaison

4,95 €

Les indispensables - difficulté du français
Les indispensables - grammaire
Les indispensables - orthographe

4,95 €
4,95 €
4,95 €

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

11,10€

6093

5470

Les indispensables - savoir rédiger

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

4,95€

FRANÇAIS SECONDAIRE – www.Mycomicro.com

9223
4482
10262
4472

Article
10263
11047
10266
10267
11045
11044
11032
11033
11040
11038

Labellisé
Labellisé
6639
Labellisé

Dictionnaire Auzou Collège DÈS 11 ANS 220x145 - 1808 pages
L'encyclopédie AUZOU 768 pages dès 14 ans
Dictionnaire Encyclopédique Auzou (2020)
Coffret dictionnaire encyclopédique Auzou et atlas du monde (2020)

16,95€
39,60€
19,90€
24,90€

Labellisé

Petit Larousse Illustré 2021

32,35 €

Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé
En cours
En cours
En cours

Le Grand Larousse Illustré 2021 193 x 289 mm
Dictionnaire Larousse du collège bimédia
Dictionnaire Larousse du collège
Larousse de poche 2021 109 x 179 mm
Larousse de poche plus 2021 (meilleure finition de l'ouvrage que le poche)
Larousse Maxipoche 2021
Larousse Maxipoche plus 2021 (meilleure finition de l'ouvrage que le poche)
Dictionnaire Larousse Mini 2021 77 x 117 mm ** A OFFRIR À TOUS LES ELEVES de 1ère ***
Larousse Mini plus 2021 85 x 121 mm (meilleure finition de l'ouvrage que le mini)

47,95 €
22,45€
19,35€
8,30€
9,35
12,50€
14,60€
6,20€
7,25€

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

²
Article
1492
1500
1491
1494
5903

Agrément
4124
4123
4123
4127
4127

8954
10274
6189
4328

6308
6305
5022
5021

Robert illustré et son dictionnaire en ligne 2021
Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française 2021
Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française 2021 et son dictionnaire en ligne
Dictionnaire Le Robert Collège - 11/15 ans - 6e prim 1 2 3e secondaire
Dictionnaire Le Robert Collège et son dictionnaire en ligne - 11/15 ans - 6e prim 1 2 3e
secondaire
Le Robert de poche
Robert de poche plus
Le Robert - Dictionnaire des synonymes et nuances
Le Robert - Dictionnaire des combinaisons de mots - Les synonymes en contexte

NOUVEAU ! CAHIER DE FRANÇAIS
Le Robert

NOUVEAUTÉ 2020 : CAHIERS DE FRANÇAIS DES EDITIONS : LE ROBERT
Article
11424
11425
11430
11429
11423

Agrément
Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé
labellisé

Article
11428
11426
11427

NOUVEAUTÉ 2020 : CAHIERS / MANUELS DE FRANÇAIS DES EDITIONS : LE ROBERT
Agrément
labellisé
Français Lycée 2de (4e secondaire) - Passeurs de textes (2019) - Manuel de l'élève
labellisé
Français Lycée 1re (5e secondaire) - Passeurs de textes - 2019 - Manuel de l'élève
labellisé
Français 1re (5e secondaire) - Langue et méthodes - Passeurs de textes (2019) - Manuel
de l'élève

Cahier de français 6e (classe d’accueil et différenciée) LE ROBERT
Cahier de français 5e (1ère secondaire) LE ROBERT
Cahier de français 4e (2e secondaire)
Cahier de français 3e (3e secondaire)
Français - Cahier 2nde / 1re - Le Robert 4e et 5e secondaire

²

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

11422

labellisé

Le Guide du Grand Oral avec le film "A voix haute"

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

Article
787

Agrément
2670

788
789

2670
2671

790

2671

791

2672

792

2672

793

2673

794

2673

795

2670->
2673
2670->
2673

796

Logiciel
FRANÇAIS – Étude de la langue 6 primaire (accueil) - Monoposte PC
FRANÇAIS – Étude de la langue 6eprimaire (accueil) - Site/Réseau
Français étude de la langue 5e (Belgique 1re secondaire) - Monoposte Generation5
Français étude de la langue 5e (Belgique 1re secondaire) - Site/Réseau Generation5
Français étude de la langue 4e (Belgique 2e secondaire) - Monoposte Generation5
Français étude de la langue 4e (Belgique 2e secondaire) - Site/Réseau Generation5
Français étude de la langue 3e (Belgique 3e secondaire) - Monoposte Generation5
Français étude de la langue 3e (Belgique 3e secondaire) - Site/Réseau Generation5
PACK 4 LOGICIELS FRANÇAIS – Étude de la langue (6e primaire 1ère 2e
3e secondaire) MONOPOSTE
PACK 4 LOGICIELS FRANÇAIS – Étude de la langue (6e primaire 1ère 2e
3e secondaire ) - Site/Réseau

35€
119€
35€
119€
35€
119€
35€
119€
119€
349€

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

²

Article
11431
11432
11433
11434
11435
11436

MOYEN AGE LAGARDE MICHARD
16e SIECLE LAGARDE MICHARD
17e SIECLE LAGARDE MICHARD
18e SIECLE LAGARDE MICHARD
19e SIECLE LAGARDE MICHARD
20e SIECLE LAGARDE MICHARD

11173

Tartuffe

3,15

11174

Voyage au centre de la terre Bac 2020-2021

3,65

11175

La ferme des Animaux

3,15

11176

Les Liaisons dangereuses

4,75

11177

Iphigénie

3,15

11178

Fêtes galantes et Romances sans paroles

3,15

11179

Le Jeu de l'amour et du hasard

3,15

11180

Madame Bovary

4,20

11181

La Gloire

4,55

11182

Notre-Dame de Paris

7,05

11183

Les Fleurs du Mal (Bac 2020)

3,80

11184

L'École des femmes (Bac 2020)

3,25

11185

Alcools (Bac 2020)

3,80

11186

L'Ingénu (Bac 2020-2021)

3,25

11187

Mon Vercors en Feu

4,55

11188

3,25
3,25

11190

Essais (Bac 2020-2021)
La Poésie du Moyen Âge au XVIIIème / français dans le cadre du bac
2020.
Fables livres VII à XI (Bac 2020-2021)

11191

La recherche de soi : Les Autres et moi - Anthologie BAC

3,25

11192

Lettres persanes (Bac 2020-2021)
La Poésie du XIXème au XXIème siècle /français dans le cadre du bac
2020.

4,35

11189

11193

3,80

3,25

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

FRANÇAIS SECONDAIRE – www.Mycomicro.com

Article
3487
3486
3490
3489
3493
3492
3496
3495

Agrément
5043
5044
5045

3481
3482
3480
3484
10275
10276

4535

Article
9164
7799

Agrément
4827
6063

1349
1287

5061
2909

2679
2882

5899
5900

Français voie active - 1 – (ed.2009). -Documents et synthèses - Manuel 9789030650737
Français voie active - 1 – (ed.2009). Activités d’apprentissage - Cahier d'activités
Français voie active - 2 - (Ed.2009) - Documents et synthèses – Manuel
Français voie active - 2 (ed.2009) Activités d’apprentissage - Cahier d'activités
Français voie active - 3 (ed.2009) Documents et synthèses - Manuel
Français voie active - 3 (ed.2009) Activités d’apprentissage - Cahier d'activités
Français voie active - 4 (ed.2009) - Documents et synthèses - Manuel
Français voie active - 4 (ed2009) - Activités d’apprentissage - Cahier d'activités
Français voie active - 1 – (ed 2015). - Documents et synthèses - Manuel
Français voie active - 1 - (ed 2015). - Activités d'apprentissage - Cahier d'activités
Français Voie Active - 2 -(ed.2015) - Documents et synthèses - Manuel
Français voie active - 2 (ed 2015) Activités d'apprentissage - Cahier d'activités
Français Voie active 3 – (ed.20015) - documents – Synthèses- Manuel
Français voie active 3 - Livre-cahier (NE 2015)

FRANCAIS METHODES ET TECHNIQUES ELEVE CLASSES DES LYCEES 2016
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.
Le français pour chacun
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

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

tableaux types de conjugaison et plus de 3200 verbes conjugués - 110 exercices corrigés Des annexes: l'alphabet phonétique, un index des notions clés

LOGICIEL PC
Article
797
798

Agrément
3594
3594

La Lecture Collège (11-15 ans) - Monoposte - Generation5
La Lecture Collège (11-15 ans) - Site/Réseau - Generation5

Meilleur en Français (Lycée)
Ce logiciel aidera les adolescents, étudiants et adultes à consolider ou réviser les mécanismes essentiels au
maniement de la langue écrite française.
Lecture / Vocabulaire
-> Améliorez votre technique de lecture et votre compréhension.
-> Lisez plus vite et allez droit à l’essentiel.
-> Placez les signes de ponctuation au bon endroit dans la phrase.
-> Développez votre mémoire et enrichissez votre vocabulaire.
Grammaire
-> Accordez les noms et les adjectifs en genre et en nombre (masculin/féminin, singulier/pluriel).
-> Soyez à l’aise avec les pluriels particuliers (ou, au, eau, eu, al, ail...).
-> Trouvez les terminaisons des verbes conjugués.
-> Reconnaissez l’infinitif.
-> Écrivez correctement les participes passés.
-> Jouez avec les homonymes (et/est, sans/s’en, on/ont, même/mêmes, quelque/quelques...).
Orthographe
Maîtrisez les difficultés essentielles en orthographe d’usage.
-> Révisez les différentes écritures des sons.
-> Reconnaissez les mots invariables.
-> Identifiez les faux-amis.
-> Faites attention aux consonnes doubles, accents, cédilles, trémas...
-> Approfondissez l'écriture des noms composés et des mots d’origine étrangère.
Les principales règles vous sont rappelées en cas d’erreurs.
Un logiciel idéal en soutien scolaire ou pour une remise à niveau.

LOGICIEL PC
Meilleur en Orthographe
Ce logiciel peut être utilisé par des élèves de tous âges et il permet à chacun d’effectuer des exercices
correspondant à son niveau réel.
3 types d'entraînement sont proposés, avec 4 niveaux de difficulté :
- Révision générale en orthographe d'usage et en orthographe grammaticale
Vous abordez l’écriture des sons, le genre et le nombre des noms et adjectifs, les accords du verbe, les
mots invariables, les difficultés du participe passé et du participe présent, les homonymes, les
homophones, les difficultés étymologiques, etc.
Les règles essentielles sont rappelées tout au long des activités.
- Reconstitution de modèles
Vous vous entraînez à retrouver et copier sans erreurs des phrases de difficulté progressive. Ces exercices
renforcent l'attention et la concentration. Vous vous habituez également à écrire des mots peu courants ou
présentant des particularités orthographiques.
- Dictées orales

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

35€
119€

Des dictées orales sont l'aboutissement de cet apprentissage. Vous mettez en pratique ce que vous avez
appris, dans de réelles situations d’écriture.
Article Agrément
805
4715
Meilleur en Français (tous âges) - Monoposte - Generation5
806
4715
Meilleur en français (Version enseignement) (tous âges) - Site/Réseau - Generation5
803
4714
Meilleur en Orthographe - Monoposte - Generation5
804
4714
Meilleur en Orthographe - Version site - Generation5

35€
149€
35€
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.

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

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
116

Agrément
3157

NOLDUS ALPHA primaire secondaire adultes - Editions MediaWare – Noldus Éditions
1 PC : 199€ (avec droit de photocopier dans l’école)
2 à 5 PC : 119€ / pc
6 à 14 PC : 65€/pc
Apd 15 PC : 49€
Version Reseau illimitée en nbr de PC pour 1 implantation : 1199€

FRANÇAIS SECONDAIRE – www.Mycomicro.com
Article

Agrément

3514
9193
3517
9194

5896
5898
5895
5897

Objectif Français pour se qualifier 3e ,Documents +Fiches outils
Objectif français pour se qualifier 4e - Documents plus fiches outils
Objectif français pour se qualifier 5e - Documents plus fiches outils
Objectif français pour se qualifier 6e - Documents plus fiches outils

6389
9006

5623
5622

ORTH 1e et 2e secondaire- apprendre l'orthographe
ORTH 3e et 4e secondaire-apprendre l'orthographe

9007
6334
10278

4740
5378
6062

Parcours & moi - Recueil de documents 1e secondaire
Parcours & moi 2e année
Parcours & moi - 3e sec. - Recueil de documents 9782874389825

4313
4314
11490
11491
1351
4315
1352
1353
1354
4316
1355
4317

4812

Point-virgule 1 - Référentiel agréé - Nouvelle version
Point-virgule 1 - Cahier d'activités - Nouvelle version (+ Scoodle)
Point-virgule Plus 1 - Nouvelle Version 978-2-8010-5757-5
Point-virgule Plus 2 - Nouvelle Version 978-2-8010-5758-2
Point-virgule 2 - Référentiel agréé - Nouvelle version
Point-virgule 2 - Cahier d'activités (+ Scoodle)
Point-virgule 3 - Référentiel - Nouvelle version
Point-virgule 3e degré A - Référentiel agréé
Point-virgule 3e degré B - Référentiel agréé
Point-virgule 3 - Cahier d'activités - Nouvelle version (+ Scoodle)
Point-virgule 4 - Référentiel - Nouvelle version
Point-virgule 4 - Cahier d'activités - Nouvelle version (+ Scoodle) 978-2-8010-5686-8

5249

3002
3052
2340

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

10279
10280
10281

5081
6042
6276

Tangram 1 (+ Scoodle)
Tangram 2 (+ Scoodle)
Tangram 3 (+ Scoodle)

972
973
974
975

5681
1994
2398
2641

Texto 1re - Refonte 2009 - ERASME
Texto 2e - 9782874380631 - ERASME
Texto 3e - 9782874380884 - ERASME
Texto 4e - Edition 2012 - 9782874380983 -ERASME

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

Article

Agrément

LIVRES adaptés DYS ( Conseillés ! )

6211

Littérature
subsidiée

6213

Littérature
subsidiée

6210

Littérature
subsidiée

6212

Littérature
subsidiée

Les Fourberies de Scapin Molière
Aménagement avec ponts phoniques
Le médecin malgré lui Molière
Aménagement avec ponts phoniques
Les Fourberies de Scapin Molière Aménagement
DYS SANS ponts phoniques
Le médecin malgré lui Molière
Aménagement DYS SANS ponts phoniques

AVEC

SANS

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

12€
12€
12€
12€

Utilisez sur la page d’accueil les codes articles pour commander.

www.Mycomicro.net

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

FRANÇAIS SECONDAIRE – www.Mycomicro.com

4,95€ pour tous les élèves de 1

ère

secondaire

pour toute la scolarité.
6096
9244
332
331

5474
6249
2868
2869

L'anti-fautes de vocabulaire Larousse
l'anti-fautes de français Larousse
L'anti-faute d'orthographe Larousse:
L'anti-faute de conjugaison Larousse:

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

4,95€
4,95€
4,95€
4,50€

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

9220

Labellisé

8961
9219
8927
8928
8929
8926

6298
6275
6343
6342
6341
6344

Chants d'oiseaux avec lecteur intégré permettant d’écouter les chants ou cris distinctifs des
160 oiseaux présentés. « pour que vos élèves ne connaissent pas que les sons des
applis alors que 60% des vertébrés ont déjà disparus ! »
Etoiles et planètes - Les guides nature
Nature en poche : Oiseaux reconnaitre près de 330 espèces en France et en Europe
Nature en poche : Champignons
Nature en poche : les animaux sauvages
Nature en poche :Insectes et araignées
Nature en poche: Arbres - Larousse 9782035871718

44,75€
19€
12,25€
11,40€
12,40€
12 ,40€
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

labellisé

Atlas socio-économique des pays du monde 2021

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

15,65€

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

LOGICIELS (TBI ou projecteur) AGREES
PC : Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 / MAC : Mac OS X v10.6 et supérieur
972
572
570
571
577
573
574
569
576
575

5681
2770
2768
2767
3440
2769
3898
3899
3897
2952

Arcimboldo (Documents Numériques Interactifs)
GÉOLOGIE EXTERNE - Évolution des paysages (Documents Numériques Interactifs)
L'Orient ancien (Documents Numériques Interactifs)
La Civilisation grecque (Documents Numériques Interactifs)
La Première Guerre mondiale (Documents Numériques Interactifs)
La Rome antique (Documents Numériques Interactifs)
Les Impressionnistes (Documents Numériques Interactifs)
Les Natures mortes (Documents Numériques Interactifs)
Portrait et autoportrait (Documents Numériques Interactifs)
XVe-XVIIe siècle : Bouleversements culturels et intellectuels (Documents Numériques
Interactifs)

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

49€
49€
49€
49€
49€
49€
49€
49€
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€

Utilisez sur la page d’accueil les codes articles pour commander.

www.Mycomicro.net
En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

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

6028
11492
6029
10771
9465
9466

5038
Labellisé
5039
5918
5919
5920

10016
10785
10722
10780
10775
10789
10787
10773
10784
10779
10774
10776
10782
10778
10783
10777

6614
Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé

Les encyclopes - La grande aventure de l'évolution
LES ENCYCLOPES LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Les encyclopes - La préhistoire des hommes
LES ENCYCLOPES HISTOIRE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Les encyclopes - Histoire du monde
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.
Les encyclopes - Rome et l'empire romain
LES ENCYCLOPES ANIMAUX DES MERS ET DES OCÉANS
LES ENCYCLOPES DU CIEL À L’ESPACE
LES ENCYCLOPES EXPLORATEURS, AVENTURIERS ET GRANDS VOYAGEURS
LES ENCYCLOPES HISTOIRE DE LA FRANCE NE
LES ENCYCLOPES LA GRÈCE ANCIENNE
LES ENCYCLOPES LA MYTHOLOGIE GRECQUE
LES ENCYCLOPES LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
LES ENCYCLOPES L’ÉGYPTE DES PHARAONS
LES ENCYCLOPES LE JAPON
LES ENCYCLOPES LES DINOSAURES ET AUTRES ANIMAUX PRÉHISTORIQUES
LES ENCYCLOPES LES ÉTATS-UNIS
LES ENCYCLOPES MAYAS, AZTÈQUES ET INCAS
LES ENCYCLOPES PARIS
LES ENCYCLOPES LES RELIGIONS DE LA PRÉHISTOIRE À NOS JOURS
LES ENCYCLOPES LE MONDE ARABE

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

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)

EDITION 2020

9205

6289

1332
9290
1306
9488
9291

2425
2971
3892
6418
4929

17,80€

Un atlas utile pour l'école et à la
maison !
Tous les pays du monde sur une seule
carte
Les cartes géographiques du monde
Prix
dingue
pour
entier
un
Une grande carte de l’Europe politique
LAROUSSE
!
Des cartes géographiques à grande
échelle permettant le repérage de
11,45€
nombreuses agglomérations. Des
cartes géologiques, climatiques,
administratives, Paris et sa région, la
France d’outre- mer.
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."

Atlas pratique un Atlas utile pour l' école et pour la maison

11,45€

Petit atlas d'histoire VAN IN – DE BOECK
Atlas d'histoire VAN IN – DE BOECK
Le Petit Atlas - VAN IN – DE BOECK
Le Grand Atlas - Édition 2018 (version numérique comprise)
L'homme et la terre (Atlas De Boeck)

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

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

3108
1174
4074

4675
3636
4761

Mon mini Atlas Plantyn - (primaire / Accueil / Primo)
Mon Atlas Plantyn
Atlas de base - Edition 2017 ERASME

1454

4017

Atlas Espace et Société 2015 ERASME

8980

4315

2131
2134
2135

3006
3005
3008

L'atlas d'histoire ERASME
Dico atlas de la grande guerre
Dico atlas des guerres
Dico atlas des mers et des océans - Histoire, géographie et géopolitique

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 ?

786

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.
3902
Education aux médias et à l'information

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

89€

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

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

642

5210

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.
40€
Le Monde des oiseaux (tous âges) - 1 poste - Génération5 (3 CD ROM)

643

5210

Le Monde des oiseaux (tous âges) - Site / Réseau PC - Génération5 (3

CD ROM)

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

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, chauvessouris 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
651

5211
5211

Le Monde de la nature (tous âges) - 1 Poste - Génération5
Le Monde de la nature (tous âges) - Site / Réseau - Génération5

2331
1559
1561
1562
2332
6188

4311
4301
4300
4302
4309
4303

Apprenez les langages HTML5, CSS3 et JavaScript pour créer votre premier site web Initiation à Internet - 9782746089105 - Editions ENI
Initiation à l'informatique: Windows 8, word 2013, excel 2013, I.E 10, Outlook 2013 LibreOffice 4.4 Nouveautés et fonctions essentielles - 9782746095502
Stratégie de contenu et conception web - Les étapes à suivre pour bien démarrer
Créez votre premier site web De la conception à la réalisation (2e édition)

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

40€
139€

29,90€
17,90€
9,90€
9 ;90€
21,95€
26,50€

En quete d’Histoire,1e année
En quête d’histoire 2e année
Eveil & moi Histo – 1914/1918...100 ans déjà Manuel spécial commémoration
Eveil et moi Spécial Deuxième Guerre Mondiale
Etude du milieu 1re/2e – Manuel

3209
1318
977
3339
1320
10283

6058
6059
3047
4674
1888
6657

11387
11389
11388
10284
11493
10285
11494
9196
4181
1069

Labellisé
Labellisé
Labellisé
6490

5770
2966
2967

Les 30 événements qui ont marqué l’histoire de la Belgique (1ere
Les 30 fêtes et folklores remarquables de Belgique
Les 30 personnalités belges qui ont marqué l’Histoire
Les 30 sportifs belges qui ont marqué l’Histoire de la Belgique
Traces 1 - référentiel - nouvelle édition 1ère SECONDAIRE
Traces 1 - Nouvelle édition - Cahier (+ Scoodle) 978-2-8010-5674-5
Traces 2 référentiel nouvelle édition
Traces 2 - Nouvelle édition - Cahier (+ Scoodle) 978-2-8010-5676-9
Neurones +, livre-ressources 2
Sciences en questions - Livre élève 1re
Sciences en questions - Livre élève 2e

1018
1019
8984
8985

3201
3202
3803
4723

Construire l'Histoire 3e - Manuel de l'élève (Edition 2014)
Construire l'Histoire 4e - Manuel de l'élève (Edition 2016)
Construire l'Histoire 5e - L'Europe dans le monde
Construire l'Histoire 6e - Un monde en mutation (de 1919 à nos jours)

1020
1021
1022
1023

4330
5624
2039
2552

FuturHist 3e - Le futur, toute une histoire
Futurhist 4e année
FuturHist 5e - Le futur, toute une histoire
FuturHist 6e - Le futur, toute une histoire

1325
9166
9167
9005
10286
10287

2835
4894
3349
3967
4280
4826

Histoire - Jalons pour mieux comprendre 3e/6e
Histoire 1re - S. Cote - Édition 2019 9782091728575 (5e secondaire)
COMPIL HISTOIRE GEOGRAPHIE LE QUINTREC 2DE MANUEL 2019 (4e secondaire)
Mon référentiel en institutions belges
TerrHistoire Tome 1
TerrHistoire Tome 2

6337

secondaire)

Demandez-nous de créer les manuels que vous ne trouvez pas ici ou sur Mycomicro.net
En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

ARTILE
8986
1013
1014
1015
1016
1017

AGREMENT
4328
2264
2687
2943
2944
2945

1356
11495
1357
11496

Labellisé

3972
3971
10288
9215

4944
4945
5774
6281

Bio pour tous 3e - Manuel
Bio pour tous 4e - Manuel
Bio pour tous 5e - Manuel
Bio Pour tous 6 - Manuel

10289
10290
10291
10292
10293

4018
4936
6070
5771
6603

Biologie 3 - Sciences de base et Sciences générales
Biologie 4 - Sciences de base
Biologie 4e , Sciences générales , manuel
Biologie 5e Manuel (2 P/S)
Biologie 6e - sciences générales - manuel

Labellisé

Destination 3e - Manuel de l'élève
Destination 4e - Manuel de l'élève
Destination 5e - Manuel de l'élève
Destination 6e année-Dossier 1: Enjeux géopolitiques
Destination 6e année-Dossier 2: Disparités spatiales en Europe
Destination 6e année-Dossier 3 : Aménagement du territoire en Belgique

Horizons 3 - Nouvelle édition - Référentiel
Horizons 3 - Nouvelle édition - Cahier (+ Scoodle) 978-2-8010-5728-5
Horizons 4 - Nouvelle édition - Référentiel
Horizons 4 - Nouvelle édition - Cahier (+ Scoodle) 978-2-8010-5730-8

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

ARTICLE
9294
10246
10247
10250
10248
10249
10252
10251
10611
10254
10253
9216
10255
8933
10302
10294
10295
10296
10297
10298
10299
10300
10301

Agrément
5810
4225
5544
4981
5040
6280
6508
6336
6797

6798

Essentia 1 er Référentiel NV Référentiel agréé 97828010568822
Essentia 1 - NV Cahier d'activités (+ Scoodle)
Essentia 2 - NV Cahier d'activités (+ Scoodle)
Essentia 3 - Agréé - Référentiel SB et SG
Essentia 3 - Cahier SB (+ Scoodle) Cahier d'activités - Sciences de base
Essentia 3 - Agréé - Cahier SG (+ Scoodle) Cahier d'activités - Sciences générales
Essentia 4 - Manuel Bio SG (+ Scoodle)
Essentia 4 - Manuel Chimie SG (+ Scoodle)
Essentia 4 - Manuel Physique SG (+ Scoodle)
Essentia 4 - Référentiel SB
Essentia 4 - Cahier SB (+ Scoodle)
Essentia 5 Biologie SB Agréé (+ Scoodle)
Essentia 5 Biologie SG (+ Scoodle)
Essentia 5 Chimie SB Agréé (+ Scoodle)
Essentia 5 Chimie SG (+ Scoodle)
Essentia 5 Physique SB (+ Scoodle)
Essentia 5 Physique SG (+ Scoodle) 978-2-8010-5716-2
Essentia 6 Biologie SB (+ Scoodle) 978-2-8010-5717-9
Essentia 6 Biologie SG (+ Scoodle) 978-2-8010-5718-6
Essentia 6 Chimie SB (+ Scoodle) 978-2-8010-5719-3
Essentia 6 Chimie SG (+ Scoodle) 978-2-8010-5720-9
Essentia 6 Physique SB (+ Scoodle) 978-2-8010-5721-6
Essentia 6 Physique SG (+ Scoodle) 978-2-8010-5722-3

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

Demandez-nous les ouvrages que vous ne trouvez pas sur le site www.Mycomicro.net 02 353 00 49

Mathématiques – www.Mycomicro.com

3550
3562
3560
3561
3552
3551
3553
7786
6045
10213
1373

10306
6372
9003
9004
3160
3161
3162
3163
3182
3181
3180
10307
3179
3183
10308
3190
10309
10310
3193
10311
3195

6064
5191
6709
2122

5620
5621
4316
4317

4004
4798
5800
6485

Actimath à l'infini 1 - pack 1re degré (2e édition)
Actimath à l'infini 1 - théorie 1re degré (2e édition) 978-90-306-9485-4 Manuel - Référentiel
Actimath à l’infini 1 - cahier d'activités (2e édition) 978-90-306-9297-3
Actimath à l’infini 1 - livre-cahier (2e édition) 978-90-306-9296-6
Actimath à l'infini - pack 2e année (2e édition) 978-90-306-9488-5
Actimath à l'infini 2 - cahier d'activités (2e édition) 978-90-306-9493-9
Actimath à l'infini 2 - livre-cahier (2e édition) 978-90-306-9492-2
Amplitude 1er degré, référentiel de l'élève 9782874389542 1ere 2e SECONDAIRE
Amplitude Maths 1er – Référentiel
Astro-math 1 - manuel 9782801055342
Astro-Math 2 - Manuel - Edition 2010 SECONDAIRE

Cinq sur Cinq- 1er degré- nombres- Manuel de l'élève
Cinq sur Cinq 1er degré Géométrie - Manuel de l'élève
Maths 3 - Tome 1 9782871279462 CINQ CINQ
Maths 3 - Tome 2 9782871279662
CQFD Maths 1re – Livre-cahier - 9782804193171
CQFD Maths 1re – Corrigé et notes méthodologiques - 9782804193195
CQFD Maths 2e – Livre-cahier - 9782804195199
CQFD Maths 2e – Corrigé et notes méthodologiques - 9782804195205
CQFD Maths 3e – Manuel -9782804192204
CQFD Maths 3e – Fiches d'exercices -9782804192594
CQFD Maths 3e – Corrigé - 9782804192600
Cqfd Maths 4e - Manuel 9782804195212
CQFD Maths 4e – Fiches d'exercices -9782804195441
CQFD Maths 4e – Corrigé -978-2-8041-9543-4
Cqfd Maths 5ème (4 pér./sem.) - Manuel
CQFD Maths 5e (4 pér./sem.) – Corrigé -978-2-8041-9263-1
CQFD 5e - manuel (6 périodes/semaine)
Cqfd Maths 6e (4pér./sem.) - manuel (ed.2018).
CQFD Maths 6e (4 pér./sem.) – Corrigé -978-2-8041-9757-5
CQFD Maths 6e (6pér./sem.) - manuel (ed.2018)
CQFD Maths 6e (6 pér.sem) corrigé (ed. 2018) 978-2-8041-9777-3

Utilisez sur la page d’accueil les codes articles pour commander.

www.Mycomicro.net
En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

LOGICIEL PC XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 / MAC OS 10.6 ou sup.
811
812

3041
3041

Constructions géométriques au collège - 1 poste - Generation5
Constructions géométriques au collège - Version site - Generation5

35€
89€

Classe d’accueil. (Manuel/Cahier/TBI)

TBI : Version gratuite sur www.iparcours.fr
10719
10721
10722
10722
11497

7007
7002
7002
7002
5446

Cahier d'exercices IParcours- Maths 6e Editions 2019 - 978-2-36246-310-5
TBI Cahier numérique Iparcours maths 6e (éd. 2019) * DVD monoposte (pour 1 PC/MAC)
TBI PC MAC Cahier numérique Iparcours maths 6e (éd. 2019) * DVD site : 89,00 €
TBI PC MAC Cahier numérique Maths IParcours 6e (editions 2019) Clé USB
Manuel iParcours Maths 6ème (Cycle 3) 978-2-36246-149-1 240 pages

5,60€
30€
89€
49€
14,95€

1ère secondaire. (Manuel/Cahier/TBI)

11498
11499
11501
11502
11500

Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé

Cahier d'exercices iParcours MATHS 5e (éd. 2019)
TBI Cahier numérique iParcours Maths 5e (éd. 2019) DVD monoposte 1ère secondaire
TBI PC MAC Cahier numérique iParcours Maths 5e (éd. 2019) DVD site 1ère secondaire
TBI PC MAC Cahier numérique iParcours Maths 5e (éd. 2019) Clé USB 1ère secondaire
Manuel iParcours Maths 5ème (Cycle 4) 1ère secondaire

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

5,60€
30€
89€
49€
14,95€

TBI : Version gratuite sur www.iparcours.fr

2e secondaire. (Manuel/Cahier/TBI)

11503
11504
11505
11506
11507

Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé

Cahier d'exercices iParcours MATHS 4e (éd. 2019) 2e secondaire
TBI Cahier numérique iParcours Maths 4e (éd. 2019) DVD monoposte 2e secondaire
TBI PC MAC Cahier numérique iParcours Maths 4e (éd. 2019) DVD site 2e secondaire
TBI PC MAC Cahier numérique iParcours Maths 4e (éd. 2019) Clé USB 2e secondaire
Manuel iParcours Maths 4ème (Cycle 4) edition 2016 2e secondaire

5,60€
30€
89€
49€
14,95€

TBI : Version gratuite sur www.iparcours.fr
3e secondaire. (Manuel/Cahier/TBI)

11508
11509
11510
11511
11512

Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé
Labellisé

Cahier d'exercices iParcours MATHS 3e (éd. 2019) 3e secondaire
TBI Cahier numérique iParcours Maths 3e (éd. 2019) DVD monoposte 3e secondaire
TBI PC MAC Cahier numérique iParcours Maths 3e (éd. 2019) DVD site 3e secondaire
TBI PC MAC Cahier numérique iParcours Maths 3e (éd. 2019) CLE USB 3e secondaire
Manuel iParcours Maths 3ème (Cycle 4) 3e secondaire ed. 2016

5,60€
30€
89€
49€
14,95€

TBI : Version gratuite sur www.iparcours.fr

1375
1376
1377

2759
3013
2859

Delta 1 - Manuel
Delta 2 -Manuel
Delta 3 - Manuel

Demandez-nous les ouvrages que vous ne trouvez pas sur le site www.Mycomicro.net 02 353 00 49

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

Konturo

Konturo traite les figures géométriques et les solides.
Dans dix différentes activités vous travaillez avec le périmètre, l’aire et le volume:

41

2772

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
Konturo - Les figures géométriques et les solides

8997

4321

Le mémento - Mathbase - Référentiel en mathématiques

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

29€

Mathématiques – www.Mycomicro.com

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

3201
11513
3202
11514
11516
11515
11518
11517
10313
11520
10312
11519
10314
11521

4734

6073
4801
5769

TracenPoche - La géométrie dynamique pour tous ! - Version site - Generation5

Quadrant 3e (2 pér./sem.) – Livre-cahier -9782804195724
Quadrant 3e (2 pér./sem.) - Corrigé 978-2-8041-9573-1
Quadrant 3e (4 pér./sem.) – Livre-cahier -9782804195748
Quadrant 3e (4 pér./sem.) - Corrigé et notes méthodologiques 978-2-8041-9575-5
Quadrant 4e (2 pér./sem.) - Livre-cahier 978-2-8041-9682-0
Quadrant 4e (2 pér./sem.) - Corrigé 978-2-8041-9684-4
Quadrant 4e (4 pér./sem.) - Livre-cahier
Quadrant 4e (4 per./sem.) - corrigé
Quadrant 5e et 6e ,2 périodes/semaine, Mathématiques,Technique de qualifiquation,
Quadrant 5e/6e (2 pér./sem.) - Corrigé et notes méthodologiques 978-2-8041-9579-3
Quadrant 5e (4 pér./sem.) - Manuel Technique de Qualification Manuel
Quadrant 5e (4 pér./sem.) - Corrigé et notes méthodologiques 978-2-8041-9577-9
6e Quadrant (4 per./sem.) - Manuel 9782804196882
Quadrant 6e (4 pér./sem.) - Corrigé 978-2-8041-9690-5

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

35€

Utilisez sur la page d’accueil les codes articles pour commander.
www.Mycomicro.net

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

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

29€

6383
6399
10315

5522
6650
3889

RandoMaths 1ère - Manuel Elève
Randomaths 2e - manuel
RandoMaths 3e année - Manuel de l'élève

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 fauxdébutants ! 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

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

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
labellisé
Le Robert et Van Dale néerlandais Dictionnaire de poche 2020
2149
labellisé
LE ROBERT ET VAN DALE GRAND FORMAT 9782321011095 édition 2020

10316
8979
6044

4995
5190

7268
1530
8987
8989
8990
9008

2439
2440
4318
3199
5379
4319

Accent op taalent 4e - Manuel de l'élève
Accent op taalent 5e - Manuel de l'élève
Accent op taalent 6e - Manuel de l'élève

EXISTE AUSSI LES CAHIERS « ACCENT » SUR DEMANDE
Grammaire illustrée du Néerlandais
Mon Dico visuel de Néerlandais
Een beetje grammatica
Graag Gedaan Plus 6de - Leerlingenboek (CD-audio inclus)
Graag gedaan plus B1 Immersie (5e 6e secondaire)
Pratique du néerlandais de A à Z

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 !

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

5,60€ Pour TOUS les élèves de votre établissement dès la 1

ère

secondaire et à

e

conserver jusqu’en 6 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

4176
1402
1403
1404
1405
1323

1363
11522
1364
11523
1365
11367
1366
11524
1367
1368

4543
5049
6419
2394
2883
6055

2141
2654
2836

Petits Sésames - La grammaire néerlandaise
De Nieuwe Tandem 1 - Leerboek
De Nieuwe Tandem (Ed. 2009) - 2 - Leerboek
De Nieuwe Tandem 3 - leerboek
De Nieuwe Tandem (Ed. 2009)- 4 - Leerboek
Grammaire pratique du néérlandais

Kompas 1 - Manuel
KOMPAS 1 - ACTIEBOEK Cahier d'exercices (+ Scoodle + CD Audio) 978-2-8010-5456-7
Kompas 2 - Manuel
Kompas 2 - ACTIEBOEK Cahier d'exercices (+ Scoodle + CD Audio)
Kompas 3 – Manuel
Kompas 3 - Cahier d'exercices (+ Scoodle + CD Audio) Praktijk
Kompas 4 - Manuel
Kompas 4 - PRAKTIJKBOEK Cahier d'exercices (+ Scoodle + CD Audio) 978-2-8010-5478-9
Onder de knie 5 - 3e degré - Manuel agréé + CD-audio (+ Scoodle)
Onder de knie 6 - 3e degré - Manuel agréé + CD-audio (+ Scoodle)

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

1369
11525
1370
11526

11527
11528
11529
11530
11531
11532
11533
1362

2912
3445

Op Maat 3 LM2 – Leerboek
Op maat 3 - Néerlandais LM2 - Werbkoek 3 (+ Scoodle) 978-2-8010-5527-4
Op Maat 4 LM2 - Leerboek
Op maat 4 - Néerlandais LM2 - Werkboek 4 (+ Scoodle) 978-2-8010-5167-2

Kendoe 1 - Leerwerkboek (+ Scoodle) 978-2-8010-5660-8
Kendoe 2 - Leerwerkboek (+ Scoodle) 978-2-8010-5661-5
Kendoe 3 - Leerwerkboek (+ Scoodle) 978-2-8010-5656-1
Kendoe 4 - Leerwerkboek (+ Scoodle) 978-2-8010-5657-8
Kameleon 5 (CD-audio inclus) 978-2-8010-5119-1
Kameleon 6 (CD-audio inclus) 978-2-8010-5644-8
Kameleon - Exercices de structuration (CD inclus) 978-2-8010-5511-3
Kameleon - Grammaire simplifiée du néerlandais - 978-2-8010-5510-6 - SECONDAIRE

Demandez-nous les ouvrages que vous ne trouvez pas sur le site www.Mycomicro.net 02 353 00 49

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

10317
10318
10319
10320
10321
10322
10323
10324

6554
6555
6553
6552
6560
6561
6558
6557

Sirocco 1 CD audio 978-90-289-9323-5 3e secondaire
Sirocco 1 DVD (édition 2018) - 3e secondaire
Sirocco 1 Guide du professeur (édition 2018) 3e secondaire
Sirocco 1 Livre de l'élève (édition 2018) 3e secondaire
Sirocco 2 CD audio (édition 2018) 4e secondaire
Sirocco 2 DVD 4e secondaire
Sirocco 2 Guide du professeur 4e secondaire
Sirocco 2 Livre de l'élève 4e secondaire

10325
10326
10327
10328
10329
10330
10331
10332

6566
6568
6565
6564
6575
6585
6573
6572

Sirocco 3 - cd audio (édition 2018) 5e secondaire
Sirocco 3 DVD
Sirocco 3 - guide du professeur (édition 2018) - 5e secondaire
Sirocco 3 - livre de l'élève (édition 2018) - 5e secondaire
Sirocco 4 - cd audio (édition 2018) - 6e secondaire
Sirocco 4 - dvd (édition 2018) - 6e secondaire
Sirocco 4 - guide du professeur (édition 2018) - 6e secondaire
Sirocco 4 - livre de l'élève (édition 2018) - 6e secondaire

10333
11534
3147
3142
3468
10334
10335
3150
3144
3477

6513

Tandem Brio 1 NEW – leerboek 978-90-306-8890-7
Tandem Brio 1 2018 - doeboek - Pack 978-90-306-8934-8
Tandem Brio 1 2018 - leerwerkboek - Pack
Tandem Brio 2 2019 - leerboek 978-90-306-9022-1
Tandem Brio 2 2019 - doeboek pack Livre-cahier 978-90-306-9019-1
Tandem Brio 2 2019 - leerwerkboek pack 978-90-306-9020-7
Tandem Brio 3 2018 - leerboek 978-90-306-8925-6
Tandem Brio 3 2018 - leerwerkboek - Pack 978-90-306-8928-7
Tandem Brio 3 2018 - oefenboek - Pack 978-90-306-8926-3
Tandem Brio 4 2019 - leerwerkboek pack 978-90-306-9024-5

10336
10337
10338

6516
6517
6515

10339
10341

6514
6519

4538

6646

Tornado 1 - cd audio (édition 2018) – 1ère secondaire
Tornado 1 - dvd (édition 2018) – 1ère secondaire
Tornado 1 Guide du professeur (Babbelkaarten, posters, Pelckmans Portail et livre
numérique inclus)
Tornado 1 - livre de l'élève (édition 2018) - 1ère secondaire
Tornado 1/Sirroco 1 - babbelkaarten (édition 2018) - 1ère secondaire

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

10342
10343
10344

6526
6527
6524

Tornado 2 - cd audio (édition 2018) - 2e secondaire
Tornado 2 - dvd (édition 2018) - 2e secondaire
Tornado 2 Guide du professeur (Babbelkaarten, posters, Pelckmans Portail et livre
numérique inclus)

10345

6523

10346

6533

Tornado 2 - livre de l'élève (édition 2018) – 2e secondaire
Tornado 2 - babbelkaarten (édition 2018)

10347
10348
10349

6536
6538
6535

10350
10351

6534
6541

10352
10353
10354

6548
6549
6546

10355
10356

6544
6551

11604
11605
11606
11607
11608

Tornado 3 - cd audio (édition 2018)
Tornado 3 - dvd (édition 2018)
Tornado 3 Guide du professeur (Babbelkaarten, posters, Pelckmans Portail et livre
numérique inclus)
Tornado 3 - livre de l'élève (édition 2018)
Tornado 3 - babbelkaarten (édition 2018)

Tornado 4 - cd audio (édition 2018)
Tornado 4 - dvd (édition 2018)
Tornado 4 Guide du professeur (Babbelkaarten, posters, Pelckmans Portail et livre
numérique inclus)
Tornado 4 - livre de l'élève (édition 2018)
Tornado 4 - babbelkaarten (édition 2018)

Tornado 5 Livre de l'élève (Dossier et Pelckmans Portail inclus) 978-90-289-7970-3
Tornado 5 CD audio 978-90-289-9174-3
Tornado 5 Babbelkaarten 978-90-289-9959-6
Tornado 5 Guide du professeur (Babbelkaarten, Pelckmans Portail et livre numérique inclus)
Tornado 5 DVD 978-90-289-9981-7

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

LATIN SECONDAIRE – www.Mycomicro.com

1038
11366
11610
1304
1303
8705
34,11
8706

6047
6046
6052

1326

6049

3410
1328
1329
3412
8707
8702
8699
8703
8704
11611
11612
11613
11614
11615

6048
6043
6044

6074

Labellisé

11616

Labellisé

10474

6963

11070

Labellisé

5828

5403

11617

Labellisé

6371

Bescherelle - Grammaire du latin Phoenix 1 Livre de l'élève Livret de vocabulaire, Dossier culturel, Pelckmans Portail inclus
Manuel
Phoenix 1 Livret de vocabulaire 978-94-6401-054-1
Artes,manuel de latin deuxième année SECONDAIRE 9782801113141 - Manuel agréé
Aditus - Manuel de latin 1re année secondaire - 978-2-8011-1236-6 - Manuel agréé
Cahier de vocabulaire latin
Clavis - Grammaire latine pour la lecture des auteurs
Grammaire latine

Index, manuel de vocabulaire et dictionnaire latin 978-2-8041-9159-7 1ere 2e 3e 4e 5e 6e
SECONDAIRE
Lectio - Manuel de latin troisième année
Lux 1 - Le latin en première année - 978-2-8041-4971-0 - Manuel agréé
Lux 2 - Le latin en deuxième année - 978-2-8041-4970-3 - Manuel agréé
LUX 3 - Le latin troisième année
Notions-clés de grammaire latine 978-90-306-4347-0 Petits Sésames
Prosper et Felix 1 - Cahier d'exercices - Corrigé (n.e.2018) 9782804197186
Prosper & Felix 1 - Manuel (n.e.2018) 978-2-8041-9714-8
Prosper & Felix 1 - Livre-cahier (n.e.2018)
Prosper et Felix 1 - Livre-cahier - Corrigé (n.e.2018) 978-2-8041-9720-9
Prosper et Felix 2 - Cahier d'exercices (n.e.2018) 978-2-8041-9722-3
Prosper et Felix 2 - Cahier d'exercices - Corrigé (n.e.2018) 978-2-8041-9723-0
Prosper et Felix 2 - Livre-cahier (n.e.2018) 978-2-8041-9724-7
Prosper et Felix 2 - Livre-cahier - Corrigé (n.e.2018) 978-2-8041-9725-4
Prosper et Felix 2 - Manuel (n.e.2018) 978-2-8041-9721-6

LAROUSSE Vocabulaire latin
LAROUSSE 600 exercices des latin
LAROUSSE Dictionnaire de Latin 100% visuel agréé
LAROUSSE Premiers pas en latin 168 x 220 mm 64 pages
LAROUSSE Le latin dans votre poche 100 x 130 mm 96 pages
LAROUSSE Dictionnaire Larousse maxi poche plus Latin

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

8,85€
8,30€
9,20€
5,40€
3,99€
12,30€

ANGLAIS SECONDAIRE – www.Mycomicro.com
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.

Article
10357

Agrément
4322

Sur le site Bescherelle le lecteur peut accéder gratuitement à des exercices interactifs en
ligne.
Bescherelle Anglais : la grammaire

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
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

6073

5385

5778
5779
5777
5771
5773
5774
6239
5767
5788

5389
5388
5386
5387
5392
5391
5390
5479
5393

Dictionnaire d'anglais 100% visuel

Dictionnaire DICTIONNAIRE FRANCAIS ANGLAIS & ANGLAIS FRANCAIS SPECIAL
COLLEGE Larousse Spécial collège
Dictionnaire Larousse poche Anglais
Larousse dictionnaire de poche plus - Anglais
Dictionnaire Larousse Maxipoche Plus Anglais 2 en 1 9782035988041
Larousse Dictionnaire maxi poche plus – anglais
Larousse dictionnaire micro anglais 57 x 84 mm
Larousse Dictionnaire mini – Anglais 80 x 115 mm
Larousse dictionnaire mini plus – Anglais avec phrases à télécharger via apple
Larousse GRAND Dictionnaire ANGLAIS
Vocabulaire anglais Larousse

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

9,55€

14,45€
7,30€
8,35€
17,75€
14,60€
4,50€
4,95€
5,75€
40,40€
8,85€

9235

6257

9233
9267
9257
9264

6258
6228
6239
6231

7339

5990

9263
9237

6233
6256

10363
10364
10365
9165
1321

6352
4531
4541
5767
6056

Harrap's Chambers Student Dictionary of contempory English ( for intermediate Level
students)
Harrap's Collège Anglais éditions 2018 70.000 mots
Harrap's Dictionnaire pratique Anglais (indispensable pour apprendre l' Anglais)
Harrap's Dictionnaire Student Anglais (665.000 mots) 2 016 pages
Harrap's grammaire anglaise

Harrap's l'anglais par les vidéos - Olive green une
méthode innovante pour apprendre l'anglais !

20,15€
14,60€
15,60€
33,65€
6,15€

33,55€

(Babilonia Logiciel voir français car multilingue)
Harrap's Mini dictionnaire Anglais 100.000 mots éditions 2018

Harrap's SHORTER dictionnaire d'Anglais 1.000.000
de mots avec 500 QCM en ligne

4,95€

41,20€

333 idées pour animer les séances d' anglais 2018
Apprends à apprendre les langues
Comment le dire en anglais ?
GIVE ME FIVE 5EME MANUEL 2017 9782091780900 2e Secondaire
Grammaire fondamentale de l'anglais Avec exercices et corrigé

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

ANGLAIS SECONDAIRE – www.Mycomicro.com

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
825

2668
2668

ANGLAIS – Compréhension de l'écrit Niveau A2 - 1 poste - Generation5
ANGLAIS – Compréhension de l'écrit Niveau A2 - Site/Réseau - Generation5

35€
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
827

2669
2669

ANGLAIS – Compréhension de l'écrit Niveau B1 - 1 poste - Generation5
ANGLAIS – Compréhension de l'écrit Niveau B1 - Site/Réseau - Generation5

8958

6302

5925

6314

5926

6310

Robert & Collins collège anglais
Dictionnaire Le Robert & Collins Poche Plus Anglais et numérique à télécharger PC (le plus
est mieux fini en terme de reliure/couverture)
Dictionnaire Le Robert & Collins Poche Anglais et sa version numérique à télécharger PC

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

35€
119€

7805
7806

6021
6022

7807

6023

7808
7798

6024
6009

So English! - Anglais 3e cycle 4- livre élève (3e secondaire)
So English! - Anglais 4e - cycle 4- livre élève agréé pour 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE
(4e=2e secondaire belge)
So English! - Anglais 5e - cycle 4- livre élève agréé pour 1ere 2e 3e 4e 5e 6 SECONDAIRE
(5e=1ère secondaire)
So English! - Anglais 6e - cycle 3 - livre élève (6e = 6e primaire ou 1ère secondaire)
Jump To it ! - Anglais 6e - livre élève nouveau programme de 2016

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
831

2950
2950

Le vocabulaire anglais - Soutien scolaire (Débutants et confirmés) - Monoposte
Le vocabulaire anglais - Soutien scolaire (Débutants et confirmés) - Site/Réseau -

30€
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
833

2951
2951

Les verbes irréguliers anglais - Soutien scolaire (Débutants et confirmés) - Monoposte
Les verbes irréguliers anglais - Soutien scolaire (Débutants et confirmés) - Site/Réseau

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

30€
99€

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

ANGLAIS SECONDAIRE – www.Mycomicro.com

9155
9156
9157

4155
3341
4865

Diversity 1re - 5e Secondaire
Diversity 2de - 4e Secondaire
Diversity Term - Édition 2016 6e Secondaire

7791
7792
7793
7794

6017
6018
6019
6020

E for English 3ème,cycle 4 , livre Agréé pour la 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE
E for English 4ème,cycle 4 , livre Agréé pour la 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE
E for English 5ème,livre Agréé pour la 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE
E for English 6ème - cycle 3 ,livre Agréé pour la 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE

9132
9133
9134
9135
9136
9137

4851
4853
4855
4857
5824
5819

Hi there! 3e Manuel - 4e SECONDAIRE
Hi there! 4e Manuel - 3e SECONDAIRE
Hi there! 5e Manuel - 2e SECONDAIRE
Hi there! 6e Manuel - 1ere SECONDAIRE
New hi There Anglais cycle 4 A1 B1 programme 2016 1ere 2e SECONDAIRE
New hi There Anglais cycle 4 A2/B1 4e Secondaire 9782047333792

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

10360
1399
3968
3967
8684
9200
11618
11619
11620
11621
11622
11623

6717
3451
4961
4962

Jelly 1 - Student's book Edition 2019
Jelly 2 - Student's book
Jelly 3 - Student's book
Jelly 4 - Student's book
Jelly 1re - All-in-one 2018 - Pack 6373
Jelly 1 - workbook 978-90-306-9027-6
Jelly 2 - all-in-one 978-90-306-9032-0
Jelly 2 - workbook 978-90-306-9031-3
Jelly 3 - All in one 978-90-306-8980-5
Jelly 3 - workbook 978-90-306-9029-0
Jelly 4 - all-in-one 978-90-306-9036-8
Jelly 4 - workbook 978-90-306-9035-1

10367
10368
10369
10370

6041
6714
6635
6715

Of Course 1 ! NEW Edition
Of course 2 ! (new édition) 9782801057049 (+ Scoodle)
Of Course! 3 NEW (+ Scoodle)
Of course! 4 NEW (+ Scoodle)

Manuel d'anglais oral pour les francophones
Comment surmonter les difficultés de la prononciation anglaise ? Cet ouvrage propose aux francophones une démarche
simple et sans jargon, alliant efficacement théorie et pratique.
Il est destiné aux étudiants de licence, candidats au CAPES ou à l’Agrégation, élèves de classes préparatoires, et à toute
personne voulant améliorer sa prononciation. Le professeur pourra aussi l’utiliser comme outil de remédiation , en renvoyant
l’élève ou l’étudiant à tel ou tel point particulier.
Plus de 150 exercices avec un support audio
Chaque fiche propose une étude en trois temps :
> J'observe, j'écoute : petits exercices introduisant la notion (enregistrements et corrigés fournis).
> Je retiens : la règle est énoncée, assortie de conseils très utiles pour la retenir ou la mettre en oeuvre.
> Je m'entraîne : exercices pour bien saisir les nuances, répéter les mots et les phrases, et acquérir ainsi de bonnes habitudes
(enregistrements et corrigés fournis).
Grâce à des explications simples, on comprend en quoi l’anglais oral diffère du français. En combinant systématiquement cet
appui théorique et des exercices de production orale, chacun peut se débarrasser des mauvaises habitudes et progresser vers
un modèle plus authentique.
> Une astucieuse représentation graphique permet de repérer l'accentuation dans le mot ou la phrase grâce à des codescouleurs et un système s'inspirant de la portée musicale.
> Tous les exercices sont corrigés et les exemples traduits.
> Plus de 600 fichiers audio : accès gratuit sur ordinateur, tablette, smartphone...
> 4 annexes abordent des thématiques ciblées : les mots les plus mal prononcés, les formes fortes des mots grammaticaux,
l'intonation des questions et exclamations, l'accentuation des homographes (nom-verbe ou adjectif-verbe).
Auteure : Evelyne Chabert, agrégée et maître de conférences en linguistique anglaise à l’Université Grenoble-Alpes.

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

L'auteure a une longue expérience de l’enseignement de l’anglais oral, auprès d’étudiants de licence et de candidats au CAPES
et à l’Agrégation.
10553
6756
Bien prononcer l'anglais pour les francophones
19,90€

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.

1472

4733

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

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

49€

7344
7343
7342
7341

5937
5936
5935
5934

Teen Time anglais cycle 3 / 6e - livre élève 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE
Teen Time anglais cycle 4 / 5e - livre élève 1e 2e 3e 4e 5e 6e Secondaire
Teen Time anglais cycle 4 / 4e - livre élève 1ere 2e 3e 4e 5e 6e secondaire
Teen Time anglais cycle 4 / 3e - livre élève 1ère 2e 3e 4e 5e 6e Secondaire

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
7347
7346
7345

5941
5940
5939
5938

What' s on.....Anglais cycle 4/ 6e - Livre élève 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE
What' s on.....Anglais cycle 4/ 5e - Livre élève 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE
What' s on.....Anglais cycle 4/ 4e - Livre élève 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE
What' s on.....Anglais cycle 4/ 3e - Livre élève 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE

5,90€
Les règles sont organisées en 6 grandes catégories et repérées par un code :
- Règles liées au groupe nominal (codes N1 à N20)
- Règles liées au verbe (V1 à V14)
- Règles liées à la phrase (P1 à P8)
- Règles d’orthographe (O1 à O5)
- Règles liées au lexique (L1 à L3)
- Règles liées à la prononciation (PR1 à PR14)
Mode d'emploi :
Sur une copie ou un compte-rendu d'oral, le professeur indique le code de l'erreur en
marge de l'expression ou de la phrase erronée.
L'élève consulte alors la règle dans le mémo et corrige son erreur.

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

Exemple : Yesterday, I have watched television.
-> Voir la règle V12.
-> Corriger l'erreur : I watched
10551

6759

Mémo anglais A2-B1 6759

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

5,90€

ALLEMAND SECONDAIRE – www.Mycomicro.com

5817
5807
9266
9265

5475
5402
6229
6230

Anti-Fautes Allemand 5475 87 x 130 mm 320 pages 9782035988010 LAROUSSE
Dictionnaire 100% visuel français-allemand LAROUSSE
Harrap's Dictionnaire pratique Allemand ( idéal pour l' apprentissage de l'allemand)
Harrap's Grammaire allemande

4,70€
9,55€
16,25€
6,15€

5820
5819

5485
5486

Larousse Dictionnaire Général Français-Allemand/All-Français 1 620 pages 400.000 mots

33,65€
14,45€

5811
5806
5808
5809
5805

5425
5431
5396
5397
5481

Larousse Dictionnaire Allemand spécial collège 80.000 mots
Larousse dictionnaire de poche – allemand
Larousse dictionnaire maxi poche plus – allemand
Larousse dictionnaire micro d'allemand
Larousse dictionnaire mini d'allemand Format : 80 x 115 mm Pages : 864 pages
Larousse GRAND Dictionnaire ALLEMAND 1 920 pages 200 x 265 mm 620.000 mots

7,85€
15,65€
4,50€
4,95€
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

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

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 :

5810

5462

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
8,90€

Les verbes allemands

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

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

8,85€

8728

6353

333 idées pour animer les séances d' allemand 2018

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.

834
835

3949
3949

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

35€
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

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

836
837

3950
3950

ALLEMAND – Compréhension de l'écrit Niveau B1 - 1 poste - Generation5
ALLEMAND – Compréhension de l'écrit Niveau B1 - Site/Réseau - Generation5

9129
10372
91,71

4159
6444
4868

Fokus Neu 1re
Gute farht! allemand 3 neu – manuel
Impulse - Allemand 1e (4e 5e secondaire belge)

8993
8994
8995
8996

5966
5964
5967
5968

Kreativ Allemand année 1 palier 2, livre de l'élève 1e 2e 3e 4e SECONDAIRE
Kreativ Allemand année 2, palier 1, livre de l'élève 1e 2e 3e 4e SECONDAIRE
Kreativ Allemand année 2, palier 2, livre de l'élève
Kreativ allemand cycle 4 / 5e LV2, livre de l'élève 1e 2e 3e 4 SECONDAIRE

7802
7803
10375
7804

6010
6011
6012
6013

Richtig Clever 1ère année - Livre 9782278083442 1ere 2e 3e 4e 5e 6e Secondaire
Richtig Clever 2ème ,livre , nouveau programme 1ere 2e 3e 4e 5e 6e Secondaire
Richtig Clever 3ème ,livre , nouveau programme 1ere 2e 3e 4e 5e 6e Secondaire
Richtig Clever Kursbuch Collège,livre (cycle4-5e 4e 3e ) 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

35€
119€

²
8956
6233
11624

6306
6313
labellisé

Robert & Collins poche allemand 9782321014881
Dictionnaire Le Robert & Collins Poche Plus Allemand + version numérique à télécharger PC
Dictionnaire Le Robert & Collins Collège Allemand - Nouvelle Édition

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€

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

841

2948

Les déclinaisons allemandes - Soutien scolaire (Débutants et confirmés)- Site/Réseau -

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

99€

5,90€
Ce livret présente 67 règles et notions essentielles à connaitre au collège pour maitriser
la langue allemande.
Les règles sont organisées en 6 grandes catégories et repérées par un code :
- Règles liées au groupe nominal (codes N1 à N24)
- Règles liées au verbe (V1 à V12)
- Règles liées à la phrase (P1 à P12)
- Règles d’orthographe (O1 à O7)
- Règles liées au lexique (L1 à L6)
- Règles de conjugaison (C1 à C6)
Une annexe présente les principaux verbes forts. De nombreux exemples illustrent chaque
règle.
Mode d'emploi :
Sur une copie ou un compte-rendu d'oral, le professeur indique le code de l'erreur en
marge de l'expression ou de la phrase erronée.
L'élève consulte alors la règle dans le mémo et corrige son erreur.
Exemple : Ich bin in die Stadt.
-> Voir la règle N20.
-> Corriger l'erreur : ...in der Stadt.
Cet outil facilite considérablement la tâche du professeur face à la diversité des erreurs et
l'hétérogénéité des élèves.
Il permet à l'élève de progresser en étant actif dans la correction de ses erreurs.
Le choix des règles et des catégories a été effectué à partir des besoins du terrain, en
fonction des erreurs commises.
11625

Labellisé

Mémo allemand A1-A2

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

5,90€

T

Mycomicro.net

Téléchargez la liste des 11.000 ouvrages avec leurs
codes afin de commander facilement sur la page
d’accueil tous les ouvrages.
Les 20.000 fournitures sont sur www.BureauBelgique.be
(en direct du grossiste, livrées en 24 à 48h)

Mycomicro ajoute, sur demande, les articles qui
seraient manquants pour votre commande sur simple
demande à
Mycomicro.com@gmail.com

LISTE sur le site

En début d’année les éditeurs augmentent les prix. Créez un devis pour bloquer les prix.
www.Mycomicro.net – 02 353 00 49

collège
lycée

FAKE NEWS

Cultiver les bons réﬂexes
Un ouvrage... de référence !
Les fake news sont un phénomène majeur de la société
contemporaine qui concerne toutes les générations.
Hélène Charlet présente ici une approche novatrice qui
va au-delà de l’éveil des élèves à l’analyse critique. S’il
faut, certes, s’interroger sur la véracité d’une information
(comment être sûr qu’elle est vraie ?), nous devons
aussi réfléchir sur notre rapport à cette vérité : pourquoi
sommes-nous fascinés par une info, alors même que
nous la savons fausse ou infondée, et pourquoi la
partageons-nous ?
L’ouvrage aborde le phénomène dans toute sa complexité : technologique, économique,
politique mais aussi cognitive. Les activités proposées visent à développer chez les élèves
un doute constructif, pour qu’ils ne likent pas sans réfléchir, et un réflexe d’auto-défense
intellectuelle, proche de l’adage Dans le doute, abstiens-toi !
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QUATRE GRANDS THÈMES

F

Jeu des lunettes : jeu sur
le biais de confirmation (strip
Scott Adams)

• La galaxie de l’infopollution.

Définition et typologie des fake news : 14 activités pour reconnaitre une fake news et
ses différentes formes (rumeur, opinion, hoax, propagande, mésinformation, etc.).

• Fake news : pourquoi on les aime ?

Apprendre à se méfier de soi-même : 25 activités pour prendre conscience des
mécanismes cognitifs responsables de notre crédulité (raisonnement biaisé, réactions
émotionnelles, tendance à la généralisation...).

• Fake news : l’ère de la post-vérité ?

Comment se constitue une vérité : 10 activités disciplinaires (lettres, sciences,
philosophie, SES...) pour questionner notre rapport à la vérité et déterminer en quoi elle
s’oppose à la fiction.

• Des outils institutionnels pour lutter contre les fake news ?

10 activités pour évaluer la pertinence et l’efficacité de quelques outils technologiques,
législatifs, journalistiques... censés débusquer la désinformation.

Auteure : Hélène Charlet, professeure documentaliste.
Préface : Florence Aubenas, journaliste.
Fake News : cultiver les bons réﬂexes
Dossier pédagogique (classeur)

-2-

9 782 362 463 228

89 €

INFORMATION & CITOYENNETÉ

collège
lycée

Une approche par compétences

Éducation aux Médias et à l'Information

CYCLE 4

Hélène Le Gallois

→ Un classeur de 124 pages :
déroulement détaillé des séances, fiches pour l’élève,
liens vers les sites d’information étudiés.
→ Des ressources numériques avec les fiches et les
documents de travail en PDF et Libre Office.
____________

séances prêtes à l'emploi
réseaux sociaux
nétiquette

objectivité
image virale

opinion
fiabilité

désinformation

identité numérique
reformulation

citoyenneté
subjectivité
manipulation

source de l'info

médias
e-réputation

document de collecte
esprit critique
discernement

économie des médias

rumeur intox

- Des séances prêtes à l’emploi pour développer l’esprit
critique des élèves. Cet ouvrage fait ressortir le travail positif
de nombreux professionnels de l’information.

- Une approche par compétences.
Les compétences du socle commun, liées à l’EMI,
concernent plusieurs disciplines dans différents niveaux
scolaires. La structure de cet ouvrage permet à l’enseignant de flécher facilement les
compétences à travailler et à valider.
ISBN : 978-2-36246-071-5

www.generation5.fr

9 782362 460715

- Une pédagogie de projet.
La plupart des activités sont adaptées au travail
de groupe et à la pédagogie de projet, et peuvent
être prolongées sur plusieurs séances.

Pôle 1. RECHERCHER, ÉVALUER, PRODUIRE de L'INFORMATION

1.2 | Ce qui n'est pas une information
Compétence étudiée

Vérifier la validité d’une information
et distinguer ce qui est objectif et ce qui est subjectif
Socle commun de connaissances et de compétences
Domaine 3, Point 3 : La formation de la personne et du citoyen. Réflexion et discernement.

14 SÉQUENCES (de 1 à 4 heures)
réparties en trois pôles

Pôle 1. RECHERCHER, ÉVALUER,
PRODUIRE de L'INFORMATION
- D’où vient l’information ?
- Ce qui n’est pas une information
- Sur le Web, adopter la démarche du journaliste
- Le document de collecte
- La désinformation
- Synthétiser visuellement une information

Niveau

dès la 5e

Durée

2h

• Distinguer les différents contenus présents dans un article, notamment en ligne :
éléments informatifs, publicités, commentaires...
• Distinguer les éléments objectifs et les éléments subjectifs.
• Comprendre l’apport des éléments subjectifs, leur côté inévitable (le mythe de
l'objectivité) et comment les intégrer à sa façon de s’informer.

Matériel
1 ordinateur avec vidéoprojecteur

Notions abordées
• Objectivité
En journalisme, on parle d’objectivité pour des faits bruts et avérés,
et subjectivité généralement : qui a fait quoi, où et quand ?
Les questions sur la manière (comment ?) et les motivations
(pourquoi ?) entrent déjà dans la sphère de la subjectivité puisqu'elles
peuvent faire l'objet d'interprétation de la part du journaliste. La
subjectivité, c'est l’émission, involontaire ou non, d’un point de vue,
d’un avis ou d’une opinion : elle traduit le fait que le journaliste n’a pas
su, ou pu, mettre de côté ses valeurs personnelles, son éducation, sa
culture… Dans le journalisme d’opinion, la subjectivité est totalement
assumée et fait partie du travail du journaliste.

Ressources numériques
• Vidéo "C'est quoi une info ?"
Les clés des médias,
http://g5.re/mvu
• Article "Samsung : les Galaxy
S7...", Clubic, 22 nov. 2016,
http://g5.re/658
Ressources papier
• 1-2a_FE.odt / pdf :
fiche-élève
• 1-2b_FE.pdf :
"Samsung : les Galaxy S7..."
• 1-2_annexe.pdf :
C'est quoi, une information ?

• Le mythe de
l'objectivité

Le métier de journaliste consiste, en théorie, à informer dans un souci
permanent d’objectivité et de neutralité (hors médias d'opinion), mais
cet idéal est difficile, voire impossible, à atteindre.
C'est pourquoi il est important d'apprendre aux élèves à repérer dans
une information les éléments subjectifs et à les intégrer dans leur
façon de s’informer.

Introduction
Tout n’est pas information et toutes les informations ne se valent pas. Difficile de faire ce constat
devant des élèves déjà méfiants et désabusés face aux médias... Comment leur demander de vérifier
systématiquement chaque info et de contrôler leurs sources, sans les conduire au rejet total de l’information ?
Cette séance a pour but :
- de fournir aux élèves quelques repères simples pour reconnaitre une information neutre et objective. On
définira tout d'abord ce qu'est une information subjective, puis on procédera par élimination : ce qui n'est pas
subjectif est objectif.
- d'apprendre à décoder ces éléments subjectifs et à les intégrer dans notre façon de nous informer.

Nom – Prénom : ........................................................................................................................

Fiche-élève 1.2a

Pôle 2. CONNAISSANCE des MÉDIAS

Objectifs
Une activité pour différencier information et opinion ; information et publicité ;
information et commentaire :

Disciplines
• Documentation
• Français
• EMC

Classe : .........................................

RECHERCHER, ÉVALUER, PRODUIRE DE L'INFORMATION – Objectivité / Subjectivité

▌Ce qui n'est pas une information▐
► C'est quoi une information ?

[Document : C'est quoi, une information ? ; annexe 1-2]

Observe ce document : quatre catégories sont présentées
comme n'étant pas de l'information. Quel est leur point commun ?

●

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

- L’image virale
- Journal papier vs journal en ligne
- L’information gratuite
- Relation image-commentaire dans le reportage

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
●

Que signifie : une information doit être objective ?

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

Exercice d'application : pour ces cinq phrases, précise s'il s'agit d'un témoignage, d'une information, d'une opinion,
d'une publicité ou d'un communiqué.

●

> Un nouveau téléphone portable de marque Samkia vient d’être mis en vente.

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

> Un nouveau téléphone portable de marque Samkia vient d’être mis en vente,
j’ai pu l’acheter en promotion au supermarché.

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

> Achetez le nouveau Samkia. En ce moment, pour tout achat,
la coque de protection est à – 50 %.

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

> Le PDG du groupe Samkia annonce que son nouveau téléphone portable,
en vente depuis aujourd’hui, est le plus performant du marché.

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

> Un nouveau téléphone portable de marque Samkia vient d’être mis en vente,
mais je trouve que cette marque n’est pas très solide.

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

●

Pôle 3. CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE

Vidéo C'est quoi, une info ? : Définis les quatre noms ci-dessous à partir des exemples cités dans la vidéo.
Anecdote
Histoire ancienne
Rumeur
Information

- S’exprimer en ligne
- Réputation en ligne : tous responsables
- L’identité numérique
- Sensibilisation aux usages des réseaux sociaux

► Distinguer ce qui est une information et ce qui ne l'est pas.

[Document : Extrait de page Web ; fiche-élève 1-2b]

●

Sur cet extrait de page Web, surlignez les éléments purement informatifs.

●

Quelles précautions de langage le journaliste emploie-t-il ? ....................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
●

Estimez le pourcentage de surface de cette page Web réellement consacré à de l’information. ......................................

●

Quel problème pose la présence de commentaires d'internautes ? .......................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
●

Les éléments subjectifs sont-ils forcément à bannir pour s'informer ? ...................................................................................

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

► BILAN. Objectivité / Subjectivité : comment s'informer ?
●

Objectivité : .......................................................................................................................................................................................

●

Subjectivité : .....................................................................................................................................................................................

●

Comment s'informer ? ....................................................................................................................................................................

Auteure : Hélène Charlet - Le Gallois, professeure documentaliste
Information & citoyenneté : une approche par compétences
Dossier pédagogique (classeur + ressources numériques)

9 782 362 460 715
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89 €

Une approche
multidisciplinaire
avec les compétences
du socle commun

Kit pédagogique
collège
lycée

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
ET À l’INFORMATION

Comprendre Critiquer Créer dans le monde numérique
L’ouvrage de référence en matière d’EMI !
→ Un classeur de 220 pages :
guide pédagogique, fiches-élève, annexes...
→ Des ressources numériques avec documents
à vidéoprojeter, fiches à compléter numériquement.
____________
34 SÉANCES (de 30 min à 1 h) sont proposées :

Informez et
responsabilisez les
élèves de la 6e à la 3e *
face aux médias et à
l’information numérique

- Fiches-guide pour l’enseignant : objectifs
pédagogiques, déroulement détaillé des séances.
- Fiches-élève : activités individuelles ou de groupe.
- Fiches-correction.
- Annexes : schémas, cartes mentales...
- Diaporamas à vidéoprojeter.

er (écrire)

(lire) et inform
Thème 2 - S’informer
sur le Web
Séquence 6
Évaluer l’information

le Web
I- Déroulement de
séance
ment pertinent sur
docu
un la
Trouver
6.1-ÉCHANGES
/ VERBALISATION DES ÉLÈVES (10 min)

quis
L’enseignant présente la notion
pertinence. Il en explique l’utilité : apprendre
Pré-rede
es vont être à repérer, dans la masse
sur laquelle les recherch
la notionvéritablement
d’informations
trouvées sur leAvoir
Web,
document
utileenpour
une recherche demandée par un
étudié
déjàun
Français).
e
P
x, genre littéraire étudié
de la
professeur.
à partir
effectuées (ici : Le Merveilleu

6

Le professeur peut modifier
et personnaliser les fiches.

Il questionne les élèves :
— Qu’est-ce qu’un document pertinent ?

comprendre
criTiq

Il note leurs
uer réponses au tableau, elles seront réutilisées lors de l’activité 3.

* Certaines activités peuvent être
abordées ou reprises au lycée.

Th.2 - Séquence 6 : Évaluer l'information

Objectif

e.
¸ 11heureLa notion de “Merveilleux”
Activité
(5 min)
de pertinenc
P Comprendre la notion
taliste

ou

Professeur documen
L’enseignant
propose un travail de recherche sur un genre littéraire étudié en cours de Français : le
Professeur de Lettres
merveilleux.
s

rs toutes
IlProfesseu
questionne
lesdiscipline
élèves et note leurs réponses au tableau :
— Quelle est la déﬁnition du Merveilleux, vue en cours de Français ?
→ Réponse attendue
à : C’est l’univers scaractéristique des contes de fées, gouverné par les lois de la magie, dans lequel il

Notion
ur connecté
tion
Ordinate
e de l’informa
n’est pas
curieux de rencontrer des ogres, (ou
desauteur)
fées et /des
personnages
aux pouvoirs surnaturels.
: -Internet
pertinenc
par groupe d’élèves
source / autorité
- Vidéoprojecteur

Activité 2 Recherche au brouillon

6.1- Trouver un document pertinent sur le Web
Quand un professeur me demande d'effectuer une recherche
sur le Web, tous les documents trouvés par le moteur de
recherche ne sont pas forcément pertinents.
Voici les éléments précis qui font la pertinence d’un document :

Un document pertinent est un document qui contient :
- des informations fiables,
- des informations intéressantes pour ma recherche.

(25 min)

Intention pédagogique

L’enseignant demande aux élèves, par groupes de deux, de se connecter
au Web et de faire une recherche
.
sur la notion de pertinence
élèves
r les de
sur le merveilleux à l’aide
moteur
recherche.
d’interroge
objectifd’un
Cette séance a pour

nt familière, elle n’est

que l’un des nombreux

Activité 3 La notion de “Pertinence”
INFOS

Qu'est-ce qu'un document pertinent ?

critères

.
Consigne
1. Relevez,deàfiabilité
partirleur
deest
larelativeme
page de résultats,
documents qui seraient pertinents dans le
ressourcedeux
En effet, si la notion
d’utiliser ou non une
cadre d’une
recherche
en décider
Français sur le merveilleux.
en compte pour
à prendre
Consigne 2. Relevez, à partir de la page de résultats, deux documents qui seraient non pertinents dans
le cadre d’une recherche en Français sur le merveilleux.
Les élèves notent leurs résultats au brouillon.

(15 min)

Les informations qu'il contient
sont fiables
La source est fiable :
elle fait autorité.

Un DOCUMENT est PERTINENT s’il contient :

- des informations ﬁables (la source est ﬁable, elle a pour but d’informer, l’information peut être recoupée et vériﬁée,
elle est publiée sur un support ﬁable),
- des informations intéressantes pour la recherche en cours (elles sont d’un niveau de lecture et de compréhension
adapté à l’individu qui cherche, elles lui apportent des informations nouvelles, elles sont adaptées à la consigne de
recherche par leur contenu et leur forme).

L’enseignant note, sur une autre partie du
tableau, les éléments de non pertinence.
Il peut ensuite demander aux élèves de
compléter la liste, commencée au tableau
en début de séance, sur les caractéristiques
d’un document pertinent.

PRÉCISIONS PÉDAGOGIQUES
Avec un moteur de recherche tel que Google, si les
élèves tapent “merveilleux”, voici les documents non pertinents
qu’ils peuvent trouver :
- des sites commerciaux (nourriture, livres, dessins animés,
etc.),
- des articles de presse (papier, en ligne, télévisée),
- des sites qui déﬁnissent l’adjectif merveilleux,

L'information peut être
vérifiée, recoupée.

L’information est publiée
sur un support fiable.

Je suis capable de comprendre les informations,
elles sont de mon niveau de connaissance
et de mon niveau de lecture.

Le document m’apporte des informations nouvelles.

Les informations trouvées sont adaptées
à la consigne donnée...
- par leur contenu (définition, dates, exemples…),
- par leur forme (texte, image, son…).

- des sites qui présentent le merveilleux en littérature mais qui
demandent un niveau de lecture trop élevé.

Fiche-élève

Chaque groupe présente oralement un
document non pertinent, en expliquant en quoi
il l’est. Ils peuvent utiliser le vidéoprojecteur
pour le montrer dans la page de résultats.

La source a pour but
d'informer.

Les informations qu'il contient
sont intéressantes pour ma recherche

TROIS GRANDS THÈMES
• Connaitre et comprendre Internet et le Web.

Découvrir Internet et le Web : histoire, évolution, vocabulaire... / Les sites Web, des espaces
imaginés par l’Homme : comprendre l’architecture et le fonctionnement d’un site / Comprendre
Google.

• S’informer (lire) et informer (écrire) sur le Web.

Environnement numérique : évolution des supports, création, mémoire, partage / Les médias
en ligne : info et divertissement, la presse en ligne / Évaluer l’information : pertinence, qui fait
autorité sur le Web, sujets de controverse / Vers de nouvelles formes d’écriture numérique :
document de collecte, carte mentale.

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

Présence numérique : recommandation active, passive / Nos actions sur les réseaux sociaux :
responsabilisation, exemple de Babelio, atouts et limites / Consommer et contribuer dans un
monde libre : encyclopédies collaboratives, droit d’auteur et licences libres.

Auteures : Aline Bousquet, Marion Carbillet, Hélène Mulot, Marie Nallathamby,
professeures documentalistes
Éducation aux médias et à l’information
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Classeur + Ressources numériques

9 782 362 460 524

89 €

POUR RÉUSSIR AU COLLÈGE

6e / 5e

Autonomie - Initiative - Méthodologie

2 | Pour réussir une évaluation

Je récite ? J'applique ?
J'invente ?

3 J'analyse la composition du sujet
A/ La façon de répondre est indiquée dans le sujet
Voici le contrôle de Léa. Indique ce qu'elle doit faire :
Réciter
le cours

Appliquer
le cours

Imaginer
des phrases à
partir du cours

Question 1 :

r

r

r

Question 2 :

r

r

r

Question 3 :

r

r

r

Question 4 :

r

r

r

Question 5 :

r

r

r

CONTRÔLE D'ANGLAIS - 35 mn
1) Conjugue le verbe "listen" au présent.
2) Construis une phrase avec les mots suivants :
mother / day / long / all / my / works
3) Relie de façon logique les phrases suivantes :
my father m
m do your homeworks.
you m
m eat cheesecake !
m likes football
dogs m
4) Présente ton feuilleton préféré : utilise le présent.
(5 lignes maximum).
5) Dans ton texte, souligne tous les verbes au présent.

B/ Le temps est limité
Le contrôle dure 35 minutes : aide Léa à s'organiser ! Il faut prévoir 5 minutes pour lire et analyser le sujet.
Je dois réfléchir...
non

un peu

beaucoup

J'estime le
temps nécessaire à
chaque réponse
5 minutes

Q. 1 :

r

r

r

+ ................. mn

Q. 2 :

r

r

r

+ ................. mn

Q. 3 :

r

r

r

+ ................. mn

Q. 4 :

r

r

r

+ ................. mn

Q. 5 :

r

r

r

+ ................. mn

CONTRÔLE D'ANGLAIS - 35 mn
1) Conjugue le verbe "listen" au présent.
2) Construis une phrase avec les mots suivants :
mother / day / long / all / my / works
3) Relie de façon logique les phrases suivantes :
my father m
m do your homeworks.
you m
m eat cheesecake !
m likes football
dogs m
4) Présente ton feuilleton préféré : utilise le présent.
(5 lignes maximum).

(analyse du sujet)

5) Dans ton texte, souligne tous les verbes au présent.
a
a

Dans quel ordre Léa doit-elle répondre aux questions ? .............................................................................................................................

a

Peut-elle commencer par la cinquième question ? Pourquoi ? .................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
Léa n'a plus que 3 minutes. Elle doit choisir entre la question j et la question m : que lui conseilles-tu ? Pourquoi ?
.............................................................................................................................................................................................................................................

2 | Mener des recherches documentaires

J'adopte
l'attitude Face au sujet, une seule démarche : le lire en entier, bien le comprendre,
Synthèse
du journaliste ! évaluer le temps nécessaire à chaque réponse... et se lancer !

Je mène une recherche sur le Web 3

Dans la plupart des sujets, il y a une question de cours : facile pour gagner des points !

- 12 -

A/ J'apprends à comparer mes sources
Tu es chargé de rédiger, pour le journal du collège, le compte-rendu d’un match de basket auquel tu n'as pas assisté.
Tu interroges quatre personnes qui te racontent ce qu'elles ont vécu...
M

Méline

Augustin

Le match a eu lieu mercredi
dernier à 13h30. Il y avait
environ trente spectateurs. Le
match a commencé en retard.
On a perdu 12 à 48. Mais
l’arbitre siﬄait toujours des
fautes imaginaires et toujours
contre les Bleus ! Mais c’était un
beau match, tout le monde a
donné le meilleur de lui-même.

Le match a eu lieu mercredi
dernier à 13h30. Il y avait une
vingtaine de spectateurs. On a
commencé en retard à cause
des Bleus qui trainaient dans les
vestiaires, ils avaient peur de jouer
contre nous ! On les a écrasés : 48
à 12, ils étaient nuls. En plus ils ont
fait plein de fautes, heureusement
l’arbitre les a toutes siﬄées.

Équipe des Bleus

●

●

me

Zélie

Diane

Professeur d'EPS
Arbitre du match

Équipe des Rouges

Le match a eu lieu mercredi
dernier à 13h30 mais il a
commencé en retard. Score
ﬁnal : 48 pour les Rouges,
12 pour les Bleus. Il n’y a
quasiment pas eu de fautes
de jeu, tous les joueurs ont
essayé de montrer un beau
match aux 25 spectateurs
présents.

Spectatrice
Le match a commencé à
13h30 mercredi dernier et
s’est terminé sur le score de
48 pour les Rouges, 12 pour
les Bleus … et au moins
30 fautes siﬄées en tout !
Il y avait cent cinquante
spectateurs déchainés, j’ai
mis l’ambiance, c’était un
beau match !!

D'après ces quatre versions, tu penses que...
le match a commencé en retard. ...............................................................

 vrai

 faux

 ne sait pas

peu de fautes ont été siﬄées par l'arbitre. ...........................................

 vrai

 faux

 ne sait pas

le score final est de 48 pour les Rouges et 12 pour les Bleus. .......

 vrai

 faux

 ne sait pas

l'équipe des Rouges est nulle au basket. ................................................

 vrai

 faux

 ne sait pas

Pour rédiger ton article, tu choisis...
 la méthode Populaire

Tu retranscris les dires d’Augustin, car ce garçon est populaire et a l’air sympathique.

 la méthode Conﬁance

Tu reprends les paroles de Mme Zélie car, étant professeur, elle ne peut pas se tromper !

 la méthode Pressée

Tu retranscris les dires de Méline, car c’est la première qui t’a répondu.

 la méthode Comparaison

Tu ne sélectionnes que les passages qui sont communs à plusieurs interviews.

●

Surligne les éléments communs à au moins 3 des interviews.

●

En conclusion, comment rédiger un compte-rendu fidèle ?
a Les éléments que tu as surlignés te renseignent-ils
suﬃsamment pour faire un rapide compte-rendu ?
............................................................................................................
a Comment donner une idée assez fiable du nombre
de spectateurs présents à ce match ?
............................................................................................................
............................................................................................................

Des activités individuelles et collectives pour :
- acquérir de bonnes méthodes de travail,
- apprendre à gérer son temps,
- savoir s’auto-évaluer,
- se placer en situation de réussite,
- apprendre à mieux s’exprimer.

Total ≤ 35 mn

Quelle est la question la plus rapide à traiter ? Pourquoi ?.........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

a

3 cahiers d’activités pour l’élève
+ 1 cahier pour l’enseignant

a Finalement, quelle méthode choisis-tu pour rédiger
ton article ? Justifie ta réponse.
.............................................................................................................
.............................................................................................................
a Que peut-on en déduire dans le cadre d'une recherche d'informations sur le Web ?
.............................................................................................................

a Quels éléments sont en fait des jugements, des

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

opinions ? .......................................................................................

a Qu’appelle-t-on l’attitude du journaliste ?

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

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

a Comment être le plus proche possible de la vérité ?

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

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

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

............................................................................................................
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CONTENU DES CAHIERS
Cahier 1 - Développer

son autonomie

Prendre en main ses outils d’élève / Être efficace
en cours / Gérer le temps de travail personnel /
Apprendre une leçon.
Cahier 2 - Réussir

Aidez les élèves
de 6e / 5e
à acquérir
des méthodes
de travail efﬁcaces

ses évaluations

Préparer une évaluation / S’exprimer clairement à
l’oral et à l’écrit / Réussir son évaluation / Soigner la
présentation.
Cahier 3 - S’informer et faire des exposés

Connaitre les outils pour s’informer (dictionnaire, livre,
article, Web) / Mener des recherches documentaires
(CDI, Web) / Sélectionner l’information et présenter
son travail de recherche.
Cahier 4 - Cahier

de l’enseignant

Conseils d’utilisation / Corrections des cahiers pour
l’élève / Fiches mémo pour l’élève.

Cahier 1 - Développer son autonomie
Cahier 2 - Réussir ses évaluations
Cahier 3 - S’informer et faire des exposés
Cahier 4 - Cahier de l’enseignant

Cahier
Cahier
Cahier
Cahier

9 782 916 785 929
9 782 916 785 912
9 782 916 785 905
9 782 916 785 899

6€
6€
6€
6€

Collection des 4 cahiers

Pack
9 782 916 785 882
Packs de 20 ou 30 cahiers > http://g5.re/tkj

20 €

Ressources pour vidéoprojection et TBI

MÉTHODOLOGIE INTERACTIVE en 6e/5e
Ce logiciel vient compléter la collection Pour réussir au collège.
Il propose 78 activités exploitables en vidéoprojection :
- en introduction de séance, pour présenter le travail à effectuer,
- pendant la séance, lors de travaux en groupe ou avec toute la classe,
- en fin de séance, pour une correction collective.
Il peut également être utilisé par les élèves au CDI.
Méthodologie interactive en 6e/5e
Méthodologie interactive en 6e/5e + 4 cahiers

Logiciel
Logiciel + Cahiers

3 502 402 970 006
9 782 362 460 616

89 €
99 €

Accès en ligne :
via l’ENT de l’établissement
ou sur www.g5web.fr

Licence 1 an Établissement
Licence 1 an Établissement
Licence 1 an Établissement

- de 400 élèves
de 400 à 701 élèves
+ de 700 élèves

69 €
79 €
89 €
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78 activités
interactives
pour réussir
au collège

Version site - durée illimitée
Logiciel utilisable par
l’ensemble des professeurs,
dans l’établissement et à domicile

collège
lycée

TRAVAILLER en ILOTS BONIFIÉS

pour la réussite de tous

Une pratique pédagogique qui a changé la vie de milliers de professeurs !
Ce livre expose un système novateur de travail de groupe : il permet de mobiliser les énergies de tous
les élèves, de sécuriser les plus fragiles et de redonner une place à chacun.
Des milliers de professeurs ont adopté cette méthode, tous niveaux et toutes disciplines confondus,
avec un moral “reboosté” et des résultats améliorés.

Travailler en ilots boniﬁés

collège
lycée

Livre

9 782 362 460 401

19,50 €

DOCUMENTS NUMÉRIQUES
Des ressources documentaires pour le CDI

POUR LA CLASSE

10 logiciels abordant différentes thématiques en arts plastiques, histoire, sciences. Chaque titre
propose un grand nombre de documents : photos, dessins, schémas, cartes et plans...
Le logiciel peut être consulté individuellement au CDI ou en salle informatique, ou vidéoprojeté en
classe. Des outils interactifs permettent alors d’agir sur l’écran (zoomer, annoter, exporter, etc.).
Un guide d’accompagnement pédagogique (PDF) apporte un éclairage sur chaque document :
contexte, éléments d’analyse, références, etc.

Logiciels en version site - durée illimitée
Utilisables par l’ensemble des professeurs,
dans l’établissement et à domicile

collège
lycée

DNC Arcimboldo
DNC Les natures mortes
DNC Les impressionnistes
DNC Portrait et autoportrait
DNC Orient ancien (Mésopotamie, Égypte)
DNC La civilisation grecque
DNC La Rome antique
DNC XVe-XVIIe s. : Bouleversements culturels et intellectuels
DNC La Première Guerre mondiale
DNC Géologie externe (évolution des paysages)

Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel

3 502 402 969 338
3 502 402 969 345
3 502 402 969 390
3 502 402 969 437
3 502 402 969 352
3 502 402 969 369
3 502 402 969 284
3 502 402 969 444
3 502 402 969 550
3 502 402 969 376

49 €
49 €
49 €
49 €
49 €
49 €
49 €
49 €
49 €
49 €

Accès en ligne :
via l’ENT de l’établissement
ou sur www.g5web.fr

Chaque titre
Chaque titre
Chaque titre

- de 400 élèves
de 400 à 701 élèves
+ de 700 élèves

39 €
49 €
59 €

Licence 1 an Établissement
Licence 1 an Établissement
Licence 1 an Établissement

EDUPAGES CREATOR
Réalisez un livre numérique à imprimer ou à diffuser sur le Web.
Cet outil simple et intuitif permet à tous les élèves de se lancer facilement dans l’édition numérique !
Exemples - composer un journal de classe ou relater une sortie ou un voyage scolaire,
- rédiger un récit de fiction, un reportage ou autres types d’écrits...
- exposer le résultat d’une recherche documentaire ou rendre compte d’une expérience,
- présenter par écrit une leçon, des rappels de cours, des exercices...
Vous combinez librement textes, images, photos, liens
audio et vidéo...
Une fois imprimé, le livre reste interactif grâce à un système
de QR-codes. Vous pouvez le diffuser en toute sécurité sur
le Web auprès des personnes de votre choix.
Ce logiciel ne nécessite aucune connexion Internet.

La version site - durée illimitée

est utilisable par l’ensemble des professeurs,
dans l’établissement et à domicile

Édupages Creator
Édupages Creator

www.edupages.fr
→ VERSION GRATUITE (5 pages max.)
→ exemples de réalisation, accès aux

Logiciel site
Logiciel monoposte

notices, fabrication de mini-livres...
3 502 402 971 485
3 502 402 971 492

Également disponible pour tablettes iPad et Android : rendez-vous sur www.edupages.fr
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89 €
39 €

collège
lycée
ens. sup.

MÉMOS Langues étrangères / Français
Des livrets A5 pour les élèves et les étudiants
Une présentation synthétique des règles et notions
essentielles pour maitriser le français et les langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, italien).

Principe
Chaque règle est repérée par un code.
Le professeur indique ce code dans la marge lors de la correction
d'une copie ou d'un compte-rendu d'oral.
L'élève consulte alors la règle dans le mémo et corrige lui-même
son erreur.
Exemple en anglais
Ces outils facilitent considérablement la tâche
du professeur face à la diversité des erreurs et
l’hétérogénéité des élèves.
Ils permettent à l’élève d’être actif dans la correction
de ses erreurs.

Yesterday, I have watched television.
V12
> voir la règle V12
> corriger l'erreur : I watched.

Une collection de 12 MÉMOS

V5 Auxiliaires DO / DID

Au présent simple et au prétérit, lorsqu’on veut
faire des phrases négatives ou des questions,
il faut utiliser les auxiliaires :
• DO / DOES (présent)

en LANGUES ÉTRANGÈRES
ANGLAIS
édition 2020

ESPAGNOL

ALLEMAND

mémo A2-B1

• DID (prétérit)
Le verbe est alors à la forme base verbale.

collège

ITALIEN

(64 règles)

mémo B1-B2

lycée

mémo B2-C1

classes prépa. / ens. sup. (207 règles)

mémo A1-A2

collège

(80 règles)

mémo B1-B2

lycée

(133 règles)

mémo C1

classes prépa. / ens. sup. (166 règles)

mémo A1-A2

collège

mémo A2-B1+ lycée

(136 règles)

(67 règles)
(112 règles)

mémo A1-A2

collège

(80 règles)

mémo B1-B2

lycée / ens. sup.

(118 règles)

• Does she speak French?
I don’t like fish.
• They didn’t like my chocolate cake.
Did you find them nice?
Didn’t you listen to the teacher?

V6 Impératif

La conjugaison de l’impératif est très simple :
2e pers. sing. → Eat!
1re pers. plur. → Let’s eat!
2e pers. plur. → Eat!

Stop eating sweets!
Go out! All of you!
Let’s have lunch together tomorrow.

V7 Auxiliaires modaux

Les auxiliaires modaux ne se conjuguent pas.
MAY
CAN
WILL
SHALL
MUST

MIGHT
COULD
WOULD
SHOULD
-

She can swim.
Tim should be happy now!

Voici quelques règles à suivre :
• Le verbe qui suit un auxiliaire modal est
toujours à la forme Base Verbale.
• S’il y a plusieurs auxiliaires dans le groupe
verbal, l’auxiliaire modal est toujours le
premier.
• Il ne peut y avoir qu’UN SEUL MODAL
dans un groupe verbal. Par exemple,
pour dire la possibilité au futur, on utilise
WILL BE ABLE TO.
• La négation se place toujours juste après
le modal ou accolée à celui-ci.

• Could I use your mobile, please?
We could go to the swimming pool.
• John must have been afraid of the lion.
• He will be able to come.
You must be able to speak English now.

La contraction 's peut correspondre à différents auxiliaires :
• soit 's = IS
• soit 's = HAS

• You’d better brush your teeth before you go
to bed. → had
• I’d rather go to the cinema tonight. → would
He’d like to invite you out. → would
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Mémo anglais A2-B1 : règles liées au VERBE

MÉMOS NU

5,90 €
7,90 €
8,90 €

MÉRIQUES

ement
cices d’entrain
ent à des exer
m
teur,
te
na
ui
di
at
or
r
gr
Accédez
s livrets su
de
es
gl
rè
x
t au
correspondan
tphone !
tablette, smar

vocabulaire, expression écrite...
→ Peut accompagner l’élève pendant toute sa scolarité.
→ Des exemples adaptés au niveau des élèves.
→ Idéal pour s’entrainer et réviser les notions essentielles.
→ Convient à des usages et contextes pédagogiques variés (enseignement classique, classe
inversée, enseignement à distance...)

9 782 362 463 198
9 782 362 463 204
9 782 362 463 211

accessibles depuis un
ordinateur, une tablette,
un smartphone.

• She’s heard the story. → has

→ Pour aborder les difﬁcultés les plus courantes en orthographe, conjugaison, grammaire,

Espagnol
Mémo Espagnol A2-B1 (collège)
Mémo Espagnol B1-B2 (lycée)
Mémo Espagnol C1 (ens. sup.)

→ Fichiers audio facilement

• She’s going to be part of our team. → is

• soit 'd = WOULD
(would like to + V, would rather + V)

Mémo FRANÇAIS

5,90 €
7,90 €
8,90 €

règles supplémentaires
liées à la prononciation.

• You mustn’t say that.
He cannot / can’t come to the party.

La contraction 'd peut correspondre à différents auxiliaires :
• soit 'd = HAD (had better)

coll. / lyc. (56 règles)

9 782 362 463 501
9 782 362 463 495
9 782 362 463 488

→ Nouvelle édition avec des

V9 Auxiliaires 'd

mémo ORTHOGRAPHE CONJUGAISON GRAMMAIRE coll. / lyc. (77 règles)

Anglais
Mémo Anglais A2-B1 (collège), éd. 2020
Mémo Anglais B1-B2 (lycée), éd. 2020
Mémo Anglais B2-C1 (ens. sup), éd. 2020

Mémo ANGLAIS
édition 2020

V8 Auxiliaires 's

en FRANÇAIS
mémo RÉDIGER ANALYSER

Pour que les élèves
soient actifs dans
la correction
de leurs erreurs

►Aujourd’hui
ur
disponible po
s,
ai
le franç
l’anglais
et l’espagnol.

Allemand
Mémo Allemand A1-A2 (collège)
Mémo Allemand A2-B1+ (lycée)

9 782 362 463 341
9 782 362 463 358

5,90 €
7,90 €

Italien
Mémo Italien A2-B1 (collège)
Mémo Italien B1-B2 (lycée, ens. sup.)

9 782 362 463 426
9 782 362 463 433

5,90 €
7,90 €

Français
Mémo Orthographe - Conjug. - Gramm. (collège, lycée) 9 782 362 463 440
Mémo Rédiger - Analyser (collège, lycée)
9 782 362 463 457

6,90 €
6,90 €
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