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1

GEOGRAPHIE
2 ressources
ATLAS – PRIMAIRE

(Bordas)

Cet atlas, construit en 3 parties : la France, l'Europe et le Monde, propose de façon
claire et ludique de nombreuses cartes sur des thèmes adaptés au niveau de l'enfant
(Le relief de la Terre ; Climats et milieux de la Terre ; L'Union européenne en
construction ; La France dans le monde...). Un CD-ROM, véritable complément
documentaire, propose : des fiches pays complètes et détaillées, illustrées par de
nombreuses photos ; un quiz ludique et pédagogique pour réviser le programme ; des
fonds de cartes à créer soi-même et à imprimer ; un dictionnaire des mots clés

Code produit : 9782047315903
Durée de la licence d’utilisation : 4 ans
Support CD-ROM PC/MAC – logiciel chargeable sur les postes informatiques des élèves et du professeur.
Livré avec Atlas papier
Utilisation collective sur tableau blanc ou TBI
Type

Prix TTC

Forfait établissement

300 €

2

Géographie CM1 –Manuel numérique 2010 –version enrichie
Nouveauté 2010

Ce manuel numérique enrichi répond au nouveau programme de géographie 2008,
organisé autour de la France et de l’Europe : paysages, régions, population et
déplacements.
Les documents questionnés (cartes, grandes photographies, textes) et les leçons alternent
avec des dossiers méthodologiques.
La version numérique permet d’exploiter avantageusement les documents du manuel
papier (agrandissement, surlignage, cache, calques, animations, etc.) et de les compléter
par de nouveaux médias : vidéos, enregistrements audio, iconographie et textes
supplémentaires, comparaison de documents…

Démonstration

Code produit : 978 209 122478 7
Durée de la licence d’utilisation : 4 ans
Support CD-ROM PC/MAC
Logiciel chargeable sur les postes informatiques des élèves et du professeur. Utilisation collective sur tableau
blanc ou TBI

Type

Forfait classe

Prix TTC

250 €

TARIF NON ADOPTANT

3

HISTOIRE
3 ressources

Histoire CM1 version enrichie - manuel numérique 2010
Nouveauté 2010

Ce manuel numérique enrichi répond au nouveau programme d’histoire 2008 : il est
organisé en 2 parties, correspondant aux 2 périodes du programme : Le Moyen Age,
Les Temps modernes.
Les documents questionnés et les leçons alternent avec des dossiers sur des
personnages et des événements historiques, et sur l’histoire des arts. La version
numérique permet d’exploiter avantageusement les documents du manuel papier
(agrandissement, surlignage, cache, calques, animations, etc.) et de les compléter par
de nouveaux médias : vidéos, enregistrements audio, iconographie et textes
supplémentaires, comparaison de documents…

Démonstration

Durée de la licence d’utilisation : 4 ans
Code produit : 978 209 122476-3
Support CD-ROM PC/MAC
Logiciel chargeable sur les postes informatiques des élèves et du professeur. Utilisation collective sur tableau
blanc ou TBI
Type

Forfait classe

Prix TTC

250 €

TARIF NON ADOPTANT

4

HISTOIRE DES ARTS - Cycle 3 – Manuel numérique 2010 –version enrichie
Nouveauté 2010
Un livre richement illustré pour découvrir les arts au cycle 3, conformément aux nouveaux
programmes
2008. L’ouvrage propose une rencontre avec plus de 100 œuvres sélectionnées dans la liste
des œuvres
de référence et présentées dans l'ordre chronologique des programmes d'histoire. Les œuvres
sont
classées par domaine artistique, analysées et questionnées pour comprendre leur importance
dans le
patrimoine national et mondial.
La version numérique permet d’exploiter avantageusement les documents du manuel papier
(agrandissement, surlignage, cache, calques, animations, etc.) et de les compléter par de
nouveaux médias : vidéos, enregistrements audio, iconographie et textes supplémentaires,
comparaison de documents.

Démonstration

Durée de la licence d’utilisation : 4 ans
Code produit : 978 209 122474-9
Support CD-ROM PC/MAC – logiciel chargeable sur les postes informatiques de la classe (élèves et enseignant)
Utilisation collective en vidéo projection ou sur TBI
Type

Prix TTC

Forfait classe
300 €
TARIF NON ADOPTANT

5

SCIENCES
1 ressource

TOUTES LES SCIENCES - Cycle 3 -Manuel numérique 2010- version enrichie (Nathan)
Nouveauté 2010
Ce manuel, conforme aux nouveaux programmes 2008, privilégie l’activité de l’élève et permet à
l’enseignant de bâtir sa propre programmation. 50 sujets approchant tous les domaines
scientifiques sont abordés selon la démarche scientifique, en plusieurs étapes : questionnement,
observation, recherche, expérimentation, enquête, mise en relation des données.
La version numérique permet d’exploiter avantageusement les documents du manuel papier
(agrandissement, surlignage, cache, calques, animations, etc.) et de les compléter par de
nouveaux médias : vidéos d’expériences, iconographie et textes supplémentaires, comparaison
de documents…

Démonstration

Durée de la licence d’utilisation : 4 ans
Code produit : 978 209 122472 -5
Support CD-ROM PC/MAC
Logiciel chargeable sur les postes informatiques des élèves et du professeur. Utilisation collective sur tableau
blanc ou TBI
Type

Prix TTC

Forfait classe
400 €
TARIF NON ADOPTANT

6

LECTURE-FRANÇAIS
10 ressources
Atelier de lecture CP – CYCLE 2- CD-ROM + Guide pédagogique

(Nathan)

Collection "L'Atelier de lecture" : 120 séries d'activités interactives pour entraîner et évaluer les
élèves en lecture, quelle que soit la méthode d'apprentissage utilisée en classe : lettres, sons,
code, lecture et écriture, compréhension. Cet outil permet un suivi précis des performances des
élèves (comptabilisation et mémorisation des résultats). Il constitue un support idéal pour les
activités en semi-autonomie et le soutien : aides, évaluation, pistes de remédiation.

Durée de la licence d’utilisation : 4 ans
Code produit :
Support CD-ROM PC/MAC – logiciel chargeable sur les postes informatiques des élèves et des professeurs.
Utilisation collective sur tableau blanc ou TBI

Type

Forfait + de 125 élèves
Forfait 125 élèves maximum

Prix TTC

375 €
250 €

7

Atelier de lecture CE2- CYCLE3 CD-ROM + guide pédagogique

(Nathan)

Nouveauté 2010

Le CD-ROM d’entraînement propose plus de 800 exercices interactifs permettant de
travailler toutes les dimensions de la lecture :

‐
‐
‐
‐

Déchiffrage et reconnaissance rapide des mots,
Développement du vocabulaire,
Compréhension des phrases simples et complexes, des textes narratifs
Recherche d’informations dans différents types de textes docu.

Points forts :
Des exercices gradués et progressifs : 3 niveaux de difficulté dans chaque
exercice.
L’élève est guidé tout au long de ses activités.
Le mode aléatoire permet un renouvellement constant de l’ordre des items
L’enseignant peut programmer à la carte chaque séance de travail.

Durée de la licence d’utilisation : 4 ans
Support CD-ROM PC/MAC –
Code produit :
Logiciel chargeable sur les postes informatiques des élèves et des professeurs. Utilisation collective sur tableau
blanc ou TBI

Type

Forfait + de 125 élèves
Forfait 125 élèves maximum

Prix TTC

375 €
250 €

8

CD-ROM CONJUGAISON

CYCLES 2 et 3

MDI

Un CD-Rom complet pour maîtriser les modes et les temps usuels des trois
groupes de verbes.

Durée de la licence d’utilisation : illimitée
Code produit : 313 309 054 623 7
Support CD-ROM PC – logiciel chargeable sur les postes informatiques de l’établissement
Type

Forfait école

Prix TTC

210 €

CD-ROM ORTHOGRAPHE CYCLES 2 et 3

(MDI )

Un CD-Rom complet pour maîtriser les modes et les temps usuels des trois
groupes de verbes.

Durée de la licence d’utilisation : illimitée
Code produit : 313 309 054 625 1
Support CD-ROM PC – logiciel chargeable sur les postes informatiques de l’établissement
Type

Forfait 15 POSTES

Prix TTC

210 €

9

SYLLABOZOO - GS-CP – APPLICATION POUR TBI – Maternelle
Nouveauté 2010

Cette application TBI est un outil innovant, d’une grande facilité de mise en œuvre
et d’utilisation, qui exploite toutes les possibilités pédagogiques du tableau blanc
interactif.
Elle propose une démarche complémentaire et enrichie pour prolonger le travail
sur la combinatoire des syllabes amorcé avec le chevalet,
‐

elle facilite la mise en œuvre de séquences collectives de lecture et
d'écriture avec difficulté progressive en fonction du nombre d'animaux
référents et de la base de syllabes utilisées ;

‐

elle offre une véritable interactivité grâce à l'introduction du son pour les
syllabes orales constituées et d'un alphabet pour composer les syllabes
écrites (usage fonctionnel de l'épellation) ;

‐

elle permet aussi un traitement individuel de l'erreur et une correction
collective, favorisant ainsi la compréhension du principe
graphophonologique dans le cadre d'une pédagogie collaborative.

Compatible avec tout type de TBI et vidéoprojecteur.

Durée de la licence d’utilisation : illimitée
Code produit : 9782725629766
Support CD-ROM MAC/PC – Utilisation dans la classe en vidéoprojection ou via un TBI.
Pour tout équipement de plusieurs classes ou d'établissements, nous consulter.
Type

Forfait classe

Prix TTC

80 €

10

A l'école des albums CP – Manuel numérique 2010 – version simple

(Retz)

Nouveauté 2010

Méthode de lecture, en cohérence avec les programmes 2008, conçue comme un
outil de référence pour l’élève.
Le manuel regroupe pour chaque module :
‐

les textes de référence extraits des 8 premiers albums (le neuvième
album étant reproduit en totalité) ;

‐

d’autres mots, phrases et textes pour l’entraînement en lecture et la
consolidation des acquis ;

‐

des rubriques d’entraînement pour l’apprentissage du code et de la
langue ;

‐

d’autres types d’écrits liés aux problématiques de chaque module ;

‐

un bilan des connaissances acquises à la fin de chaque module.

Le manuel fait partie d'un dispositif complet de la méthode de lecture "À l'école
des albums".

> Démo

Durée de la licence d’utilisation : 3 ans
Code produit : 9782725660493
Support CD-ROM MAC/PC – Utilisation dans la classe en vidéoprojection ou via un TBI.

Type

Prix TTC

Forfait classe
241,50 €
Tarif non adoptant

11

A l'école des livres CE1 – Manuel numérique 2010 – version simple

(Retz)

Nouveauté 2010

Dans la continuité de la méthode CP et en cohérence avec les programmes 2008,
ce manuel permet de :
‐

poursuivre l'apprentissage de la compréhension des textes littéraires et
documentaires à partir d'extraits d'œuvres pour la jeunesse ;

‐

de lire des œuvres complètes (permettre à la classe de lire en autonomie
au moins une œuvre intégrale adaptée à l'âge des élèves durant l'année) ;

‐

de consolider l'identification des mots ;

‐

de structurer la maîtrise de la grammaire et de l'orthographe ;

‐

d’enrichir son vocabulaire pour accéder à une maîtrise de la langue ;

‐

de produire des écrits pour réinvestir et manipuler les connaissances
acquises sur la langue.

> Démo

Durée de la licence d’utilisation : 3 ans
Code produit : 9782725660509
Support CD-ROM MAC/PC – Utilisation dans la classe en vidéoprojection ou via un TBI.
Type

Prix TTC

Forfait classe
264,60 €
Tarif non adoptant

12

C.L.E.O. CE1

– APPLICATION POUR TBI - Elémentaire

(Retz)

Nouveauté 2010

Cette application TBI est un outil innovant, d’une grande facilité de mise en œuvre
et d’utilisation qui exploite toutes les possibilités pédagogiques du tableau blanc
interactif.
Conçue comme un complément au fichier élève papier, elle reprend toutes les
notions abordées par celui-ci :
‐

180 activités (découvrir, s’entraîner, aller plus loin),

‐

un guide d’utilisation et des conseils pédagogiques pour chaque activité.

Cette application :
‐

facilite le lancement des activités de manière collective,

‐

aide à la compréhension des consignes et à la préparation collective des
exercices du fichier,

‐

permet des corrections collectives,

‐

offre des supports d’activités pour le soutien scolaire et/ou les classes
multi-niveaux.

Compatible avec tout type de TBI et vidéoprojecteur.

Durée de la licence d’utilisation : illimitée
Code produit : 9782725669681
Support DVD – Utilisation dans la classe en vidéoprojection ou via un TBI.
Pour tout équipement de plusieurs classes ou d'établissements, nous consulter.
Type

Forfait classe

Prix TTC

80 €

13

C.L.E.O. CE2

– Manuel numérique 2010 – version simple

(Retz)

Nouveauté 2010

Dans la continuité de la collection qui permet d’entraîner quatre familles de
compétences (Compréhension, Lexique, Étude de la langue, Orthographe),
C.L.É.O. CE2 comprend :
‐

un manuel d’entraînement pour l’élève avec un aide-mémoire pour
l’accompagner dans l’appropriation des savoirs et la mémorisation des
notions ;

‐

un guide pédagogique qui explicite la démarche, détaille le déroulement
des séquences et propose des activités supplémentaires.

Démo

Durée de la licence d’utilisation : 3 ans
Code produit : 9782725660479
Support CD-ROM MAC/PC – Utilisation dans la classe en vidéoprojection ou via un TBI.

Type

Prix TTC

Forfait classe
294 €
Tarif non adoptant

14

C.L.E.O CM1 – Manuel numérique 2010 – version simple

(Retz)

Nouveauté 2010

Dans la continuité de la collection qui permet d’entraîner quatre familles de
compétences (Compréhension, Lexique, Étude de la langue, Orthographe),
C.L.É.O. CM1 comprend :
‐

un manuel d’entraînement pour l’élève avec un aide-mémoire pour
l’accompagner dans l’appropriation des savoirs et la mémorisation des
notions ;

‐

un guide pédagogique qui explicite la démarche, détaille le déroulement
des séquences et propose des activités supplémentaires.

Le plus C.L.É.O. CM1 : plusieurs textes supports d’activités écrits par trois
auteurs de littérature jeunesse (F. Joly, R. Fuentès et S. Girard-Minssieux) pour
que travail sur la langue et plaisir de la lecture se renforcent mutuellement.

> Démo

Durée de la licence d’utilisation : 3 ans
Code produit : 9782725660486
Support CD-ROM MAC/PC – Utilisation dans la classe en vidéoprojection ou via un TBI.

Type

Prix TTC

Forfait classe
294 €
Tarif non adoptant
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MATHEMATIQUES
7 ressources
CD-ROM

CALCUL NUMERIQUE - CYCLES 2 et 3

MDI

CD-Rom d'apprentissage de toutes les opérations et entraînement, avec 3
utilisations possibles : par l'enseignant, par l'élève en autonomie ou en réseau.

Code produit : 313 309 054 492 9
Durée de la licence d’utilisation : illimitée
Support CD-ROM PC – logiciel chargeable sur les postes informatiques de l’établissement
Type

Forfait 15 POSTES

Prix TTC

210 €
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J'apprends les maths CP avec TCHOU – Manuel numérique 2010 – version simple (Retz)
Nouveauté 2010

Ce fichier (alternative à J'apprends les maths avec Picbille) présente un
apprentissage simultané de la comptine habituelle et d’une comptine régulière
utilisée par les pays asiatiques.
Ce système :
‐

favorise la compréhension des nombres et amène une progression
plus rapide ;

‐

donne une place accrue aux situations-problèmes d'anticipation ;

‐

introduit un autre mode de représentation des nombres (organisé par
paires) ;

‐

étudie des groupements par 2, par 5 puis par 10 ;

‐

introduit la soustraction dans une situation de comparaison
(différence).

En géométrie, il utilise un procédé pédagogique favorisant la verbalisation des
conditions de réussite de la tâche, l'anticipation et l'auto-évaluation.

> Démo

Durée de la licence d’utilisation : 3 ans
Code produit : 9782725660424
Support CD-ROM MAC/PC – Utilisation dans la classe en vidéoprojection ou via un TBI.

Type

Prix TTC

Forfait classe
225,75 €
Tarif non adoptant

17

J'apprends les maths CP avec PICBILLE – Manuel numérique 2010 – version simple (Retz)
Nouveauté 2010

Ce fichier fait de l'accès au calcul mental un objectif prioritaire.
Les points forts :
‐

distinguer comptage et calcul ;

‐

favoriser l'accès au calcul mental (repères 5 et 10) ;

‐

enseigner dès le CP les différentes stratégies de calcul d'une
soustraction.

En géométrie, utilisation d'un procédé pédagogique favorisant la verbalisation des
conditions de réussite de la tâche, l'anticipation et l'auto-évaluation.
Cinq nouveautés :
‐

place accrue aux situations-problèmes d'anticipation dont on sait qu'elles
favorisent l'apprentissage du calcul mental ;

‐

introduction d'un nouveau mode de représentation des nombres
(organisation par paires) ;

‐

étude des groupements par 2, par 5 puis par 10 ;

‐

meilleure progressivité dans l'étude de la soustraction ;

‐

découpage en 5 périodes.

> Démo

Durée de la licence d’utilisation : 3 ans
Code produit : 9782725660417
Support CD-ROM MAC/PC – Utilisation dans la classe en vidéoprojection ou via un TBI.

Type

Prix TTC

Forfait classe
225,75 €
Tarif non adoptant

18

J'apprends les maths CE1 – Manuel numérique 2010 – version simple (Retz)
Nouveauté 2010

Ce fichier propose une progression améliorée au service du calcul mental et de la
numération pour une efficacité renforcée auprès des différents profils d’élèves.
Cinq nouveautés :
‐

organisation en 3 périodes ;

‐

étude dès le début d’année des groupements par 2, 3, 5 et 10 ;

‐

meilleure répartition sur l’année de l’apprentissage des moitiés et du
partage en 5 ;

‐

enseignement des deux grandes stratégies de calcul mental de la
soustraction ;

‐

apprentissage des techniques opératoires en colonnes plus précoce.

Et une place accrue faite aux situations d’anticipation dont on sait qu’elles
favorisent l’apprentissage du calcul mental…

> Démo

Durée de la licence d’utilisation : 3 ans
Code produit : 9782725660431
Support CD-ROM MAC/PC – Utilisation dans la classe en vidéoprojection ou via un TBI.

Type

Prix TTC

Forfait classe
225,75 €
Tarif non adoptant
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J'apprends les maths CE2 – Manuel numérique 2010 – version simple (Retz)
Nouveauté 2010

Ce fichier propose une progression améliorée pour une efficacité renforcée
auprès des différents profils d’élèves.
Nouveautés :
‐

progression qui privilégie à la fois le calcul mental et le sens des
opérations, ainsi que la mémorisation des résultats de multiplications et
de divisions élémentaires ;

‐

organisation en 5 périodes ;

‐

enseignement de la division plus précoce.

> Démo

Durée de la licence d’utilisation : 3 ans
Code produit : 9782725660448
Support CD-ROM MAC/PC – Utilisation dans la classe en vidéoprojection ou via un TBI.

Type

Prix TTC

Forfait classe
225,75 €
Tarif non adoptant
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J'apprends les maths CM1 – Manuel numérique 2010 – version simple (Retz)
Nouveauté 2010

Ce manuel propose une progression conçue pour favoriser la compréhension
approfondie des décimaux dans une mise en page entièrement renouvelée.
Toujours les points forts de la collection à ce niveau :
‐

accent mis sur le calcul mental et la résolution de problèmes de la vie
courante ;

‐

enseignement de la division dans ses deux « gestes fondamentaux »
(division-partage et division-groupement) ;

‐

enseignement des nombres décimaux d’abord sous forme de fractions
décimales pour une meilleure compréhension de ceux-ci ;

‐

reconnaissance et résolution de situations de proportionnalité.

> Démo

Durée de la licence d’utilisation : 3 ans
Code produit : 9782725660455
Support CD-ROM MAC/PC – Utilisation dans la classe en vidéoprojection ou via un TBI.

Type

Prix TTC

Forfait classe
308,70 €
Tarif non adoptant
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J'apprends les maths CM2 – Manuel numérique 2010 – version simple (Retz)
Nouveauté 2010

Ce manuel propose une progression conçue pour favoriser la compréhension
approfondie des décimaux dans une mise en page entièrement renouvelée.
Toujours les points forts de la collection à ce niveau :
‐

accent mis sur le calcul mental et la résolution de problèmes de la vie
courante ;

‐

enseignement de la division dans ses deux « gestes fondamentaux »
(division-partage et division-groupement) ;

‐

enseignement des nombres décimaux d’abord sous forme de fractions
décimales pour une meilleure compréhension de ceux-ci ;

‐

reconnaissance et résolution de situations de proportionnalité ;

‐

introduction des tableaux de conversion en fin d’année, une fois l’intuition
des différentes unités et leur rapport entre elles bien maîtrisées.

> Démo

Durée de la licence d’utilisation : 3 ans
Code produit : 9782725660462
Support CD-ROM MAC/PC – Utilisation dans la classe en vidéo-projection ou via un TBI.

Type

Prix TTC

Forfait classe
308,70 €
Tarif non adoptant
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ANGLAIS
3 ressources
Storytellling - CP-CE1 – CLEVER RABBIT AND THE WOLVES - Mallette

(Retz)

Nouveauté 2010

Dédiée au cycle 2, la collection Storytelling a été conçue spécifiquement pour les
enseignants qui souhaitent être épaulés dans l'enseignement de l'anglais.
Storytelling convient particulièrement au cycle 2 où les élèves ont besoin
d'activités nombreuses, variées et de courte durée pour soutenir leur attention.
Le format des albums s'y prête particulièrement bien. Écouter une histoire, la
raconter ou la jouer constituent des situations de compréhension et de
communication orale bien réelles, tout à fait en phase avec leurs centres d'intérêt.
Le temps est accordé à tous les élèves pour entrer dans la langue anglaise sans
exigence prématurée d'expression écrite, conformément aux programmes.
Contenu de la mallette :
‐

l'album Clever Rabbit and the Wolves en grand format présentant des
animations intégrées,

‐

un DVD incluant l'album à projeter, des fichiers audio et des clips vidéo
d'autoformation présentant des conseils détaillés de prononciation pour
l'enseignant (compatibles avec lecteur DVD, vidéoprojecteur ou TBI),

‐

une série de 16 flashcards,

‐

un guide pédagogique avec fiches d'activités à photocopier,

‐

un jeu « Chutes and Ladders » en 6 exemplaires pour toute la classe.

Le module présenté dans cette mallette permet de mener une séquence
d'apprentissage de 3 à 5 semaines.

Durée de la licence d’utilisation : illimitée
Code produit : 9782725629131
Support DVD – Utilisation dans la classe en vidéoprojection ou via un TBI.
Pour tout équipement de plusieurs classes ou d'établissements, nous consulter.

Type

Forfait classe

Prix TTC

38 €

23

Storytellling - CP-CE1 – THE LION AND THE MOUSE - Mallette

(Retz)

Nouveauté 2010

Dédiée au cycle 2, la collection Storytelling a été conçue spécifiquement pour les
enseignants qui souhaitent être épaulés dans l'enseignement de l'anglais.
Storytelling convient particulièrement au cycle 2 où les élèves ont besoin
d'activités nombreuses, variées et de courte durée pour soutenir leur attention.
Le format des albums s'y prête particulièrement bien. Écouter une histoire, la
raconter ou la jouer constituent des situations de compréhension et de
communication orale bien réelles, tout à fait en phase avec leurs centres d'intérêt.
Le temps est accordé à tous les élèves pour entrer dans la langue anglaise sans
exigence prématurée d'expression écrite, conformément aux programmes.
Contenu de la mallette :
‐

l'album The Lion and the Mouse en grand format présentant des
animations intégrées,

‐

un DVD incluant l'album à projeter, des fichiers audio et des clips vidéo
d'autoformation présentant des conseils détaillés de prononciation pour
l'enseignant (compatibles avec lecteur DVD, vidéoprojecteur ou TBI),

‐

une série de 14 flashcards,

‐

un guide pédagogique avec fiches d'activités à photocopier,

‐

un jeu de Bingo pour toute la classe (24 grilles).

Le module présenté dans cette mallette permet de mener une séquence
d'apprentissage de 3 à 5 semaines.

Durée de la licence d’utilisation : illimitée
Code produit : 9782725629148
Support DVD – Utilisation dans la classe en vidéoprojection ou via un TBI.
Pour tout équipement de plusieurs classes ou d'établissements, nous consulter.

Type

Forfait classe

Prix TTC

38 €
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Storytellling - CP-CE1 – THE WISH FISH

-

Mallette

(Retz)

Nouveauté 2010

Dédiée au cycle 2, la collection Storytelling a été conçue spécifiquement pour les
enseignants qui souhaitent être épaulés dans l'enseignement de l'anglais.
Storytelling convient particulièrement au cycle 2 où les élèves ont besoin
d'activités nombreuses, variées et de courte durée pour soutenir leur attention.
Le format des albums s'y prête particulièrement bien. Écouter une histoire, la
raconter ou la jouer constituent des situations de compréhension et de
communication orale bien réelles, tout à fait en phase avec leurs centres d'intérêt.
Le temps est accordé à tous les élèves pour entrer dans la langue anglaise sans
exigence prématurée d'expression écrite, conformément aux programmes.
Contenu de la mallette :
‐

l'album The Wish Fish en grand format présentant des animations
intégrées,

‐

un DVD incluant l'album à projeter, des fichiers audio et des clips vidéo
d'autoformation présentant des conseils détaillés de prononciation pour
l'enseignant (compatibles avec lecteur DVD, vidéoprojecteur ou TBI),

‐

une série de 12 flashcards,

‐

un guide pédagogique avec fiches d'activités à photocopier,

‐

un jeu de Memory en 6 exemplaires pour toute la classe.

Le module présenté dans cette mallette permet de mener une séquence
d'apprentissage de 3 à 5 semaines.

Durée de la licence d’utilisation : illimitée
Code produit : 9782725629124
Support DVD – Utilisation dans la classe en vidéoprojection ou via un TBI.
Pour tout équipement de plusieurs classes ou d'établissements, nous consulter.

Type

Forfait classe

Prix TTC

38 €
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Ruban Office 2007 – pour l’école primaire

(Nathan)

Nouveauté 2010
Personnaliser Microsoft Office 2007 pour l’école primaire
Ce nouvel outil Nathan/Microsoft aide les élèves du CP au CM2 à se familiariser avec
Word, Excel et PowerPoint. Il est, de plus, particulièrement approprié à la
préparation des élèves au B2I.
Grâce à son ergonomie simplifiée, les élèves y retrouvent facilement les fonctionnalités
dont ils ont besoin :
• Le Ruban Office unique regroupe l’accès aux trois logiciels : passage de l’un à
l’autre par les onglets du document en cours d’utilisation, sans avoir à ouvrir
plusieurs logiciels.
•

Les onglets sont organisés par activité (illustrer, mettre en page, calculer… ), et
personnalisables par les enseignants.

•

Les boutons sont agrandis pour une meilleure visibilité

Le bon fonctionnement du logiciel requiert que votre système soit équipé d’Office 2007 et
de Flash Player 2009. L’affichage a été optimisé pour une résolution de 1024 X 768.

Durée de la licence d’utilisation : illimitée
Code produit : 978 209 810 918 6
Support CD-ROM PC – installation sur les ordinateurs de la classe (élèves et professeurs)
Pour tout équipement de plusieurs classes ou d'établissements, nous consulter
Type

Forfait 10 licences

Prix TTC

118,40 €
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