


NOUVEAUTÉS

2007
FRANÇAIS p. 4

ÉDUCATION CIVIQUE p. 20

HISTOIRE GÉOGRAPHIE p. 24

HISTOIRE GÉOGRAPHIE

ÉDUCATION CIVIQUE

p. 23

MATHS p. 32

PHYSIQUE-CHIMIE p. 38



Hachette Éducation
à votre service
• Vos interlocuteurs  . . . . . . . . . . . . . . . . 2

• Commander un ouvrage  . . . . . . . . . . . 44

• Bon de documentation  . . . . . . . . . . . . 45

• Savoir Livre, Photocopillage et Qualip  . . 86

LETTRES
• Français  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

• Français Langue Etrangère  . . . . . . . . . . 16

• Grec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

• Latin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

SCIENCES HUMAINES
• Éducation Civique  . . . . . . . . . . . . . . . 20

• Histoire-Géographie  . . . . . . . . . . . . . . 24

SCIENCES
• Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

• Physique-Chimie  . . . . . . . . . . . . . . . . 38

• Technologie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

• SVT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

• Sciences  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

LANGUES VIVANTES
• Anglais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

• Espagnol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

• Allemand  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

• Italien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

SVT p. 50

ESPAGNOL p. 70

ALLEMAND p. 76

ANGLAIS p. 56



Paris 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 13e, 14e, 15e, 16e,
Dépt. 92, 93
François Hurtrel : 01 44 41 98 92
fhurtrel@hachette-livre.fr

Dépt. 77, 91, 94
Florence Guiderdoni : 06 22 81 21 76
fguiderdoni@hachette-livre.fr

Paris 1e, 2e, 3e, 4e, 10e, 11e, 12e, 17e, 18e,
19e, 20e, Dépt. 78 – En région : 21, 89
Soizick Gerbeaux : 06 22 81 22 01
sgerbeaux@hachette-livre.fr

Dépt. 95
Pierrick Tillet : 06 22 81 21 99
Hachette Éducation – BP 70075
14602 Honfleur cedex
ptillet@hachette-livre.fr

En Région

Dépt. 16/17/24/33/40/47/64/79/85
Françoise Brochard : 05 56 34 27 77
Espace Hachette Éducation
34, avenue de l’Argonne
33700 Mérignac
fbrochard@hachette-livre.fr

À Paris et en région parisienne
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Vos interlocuteurs HACHETTE ÉDUCATION

Dépt. 22/29/35/44/53/56
Karine Carré : 02 99 51 98 95
Espace Hachette Éducation
Allée des Charmilles, Z.I. Sud-Est
35510 Cesson-Sévigné
kcarre@hachette-livre.fr

Dépt. 52/54/55/57/67/68/88
Christophe Chauveau : 06 22 81 21 69
Espace Hachette Éducation
Immeuble Thiers, 4, rue Piroux
54000 Nancy
cchauveau@hachette-livre.fr

Dépt. 03/15/42/43/63/69/71
Jean Defay : 06 22 81 21 70
Hachette Éducation
BP 235 - 43006 Le Puy Cedex
jdefay@hachette-livre.fr

Dépt. 02/59/62/80
Georges Deram : 06 22 81 21 71
Hachette Éducation
BP 584 - 62411 Béthune cedex
gderam@hachette-livre.fr

Dépt. 18/19/23/28/36/37/41/45/49/58/72/86/87
Marie-Claire Foing : 02 47 74 17 83
Hachette Éducation – BP 20 341
37173 Chambray lès Tours Cedex
mcfoing@hachette-livre.fr

Dépt. 2A/2B/04/05/06/13/83/84/Monaco
Guy Gastaldi : 04 42 02 92 01
Espace Hachette Éducation
Plan de Campagne - BP 22
13240 Septèmes-lès-Vallons
ggastaldi@hachette-livre.fr

Les délégués pédagogiques

Où consulter nos ouvrages ?

Vous pouvez nous contacter par :

Téléphone :
au 0 810 870 410
du lundi au vendredi de 8h30 à
17h30 (tarif d’un appel local)

Internet :
www.hachette-education.com,
24h/24, 7 jours sur 7.

Fax : 05 49 91 28 93

Courriel :
relations-enseignants.
hachette-education@lpc.fr

Courrier :
Hachette éducation
- Relations enseignants
86 508 Montmorillon cedex
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Vos interlocuteurs HACHETTE ÉDUCATION

Hachette à l’étranger

DOM/COM et étranger

Hachette Livre International

Relations Enseignants – Hachette Éducation
58, rue Jean-Bleuzen – 92178 Vanves Cedex
Tél. : 33 (0) 1 55 00 11 35
Fax : 33 (0) 1 55 00 11 20
jlebon@hachette-livre-intl.com

Suisse

Diffulivre Département éducation

41, rue des Jordils – 1025 Saint-Sulpice
Tél. : (21) 691 53 31

Belgique et Grand-Duché
de Luxembourg

D2H - Hachette Éducation

Place Baudouin 1er, 2
B-5004 - Namur - Bouge
Tél. : (81) 21 37 00
Fax : (81) 21 23 72
delegation@groupeerasme.be

Salle d’exposition ouverte
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h à 17h. Le vendredi jusqu’à 16h.

Nos salles pédagogiques

Paris

Du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h.

8, rue Hautefeuille
75006 Paris
M°-RER Odéon,
Cluny ou
Saint-Michel

Tél : 01 44 41 98 99

Marseille

Plan de Campagne
BP 22
13240 Septèmes-lès-
Vallons

Tél : 04 42 02 92 01

Nancy

Immeuble Thiers,
4, rue Piroux
54000 Nancy

Tél : 06 22 81 21 69

Rennes

Allée des Charmilles,
Z.I. Sud-Est
35510 Cesson-
Sévigné

Tél : 02 99 51 98 95

Dépt. 01/07/25/26/38/39/70/73/74/90
Richard Gonin : 04 50 81 19 13
Hachette Éducation
BP 17 - 74360 Abondance
rgonin@hachette-livre.fr

Dépt. 08/10/51
Florence Guiderdoni : 06 22 81 21 76
Hachette Éducation
43 quai de Grenelle
75905 Paris cedex 15
fguiderdoni@hachette-livre.fr

Dépt. 14/27/50/60/61/76
Pierrick Tillet : 06 22 81 21 99
Hachette Éducation – BP 70075
14602 Honfleur cedex
ptillet@hachette-livre.fr

Dépt.09/11/12/30/31/32/34/46/48/65/66/81/
82/Andorre
Jean-René Tréguer : 05 62 87 23 74
Hachette Éducation
18, rue Jean Perrin – 31100 Toulouse
jrtreguer@hachette-livre.fr

Les délégués pédagogiques de Marseille, Nancy et Rennes vous
accueillent le mercredi après-midi (sauf manifestations extérieures).
Nous vous conseillons de leur téléphoner avant de vous déplacer ou de
consulter notre site Internet : www.hachette-education.com (rubrique
l’agenda).
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Fleurs d’encre
Livre unique
C. Bertagna, F. Carrier-Nayrolles

La collection de Français où l’étude des textes et l’étude de la langue

sont complémentaires.

• La totalité du programme est abordée
en séquences dans sa dimension
littéraire et culturelle : certaines œuvres

sont proposées dans leur intégralité.

• Cette collection réserve une place
importante à la langue : 

– une partie « Langue », organisée selon
une progression allant du mot à la
phrase puis au texte ;

– dans les séquences, des outils de
langue au service de la lecture et de
l’écriture.

• Une soixantaine de leçons de langue,
claires, avec de nombreux exercices

écrits et oraux permettent de mémori-
ser les notions étudiées et de s’exercer à
l’écriture.

• Des rubriques « Faisons le point » ponc-
tuent l’étude des textes et conduisent à
une synthèse sur une page. 

• Les pages « S’exprimer » proposent : 

– des activités d’entraînement sur la
conjugaison, la grammaire, l’orthogra-
phe et le vocabulaire ; 

– des méthodes pour l’écrit et l’oral, en
vue de travaux originaux et variés. 

• L’étude d’œuvres intégrales, la forte
présence de la poésie, les bilans

proposés, la place faite à l’image et à
l’interdisciplinarité sont les autres axes
forts de cette collection, qui a le souci
d’être à la portée d’un élève de collège.

FRANÇAIS

Nouveaut é
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FRANÇAIS

Photofiches
Fleurs d’encre 6e

Des activités pour

le soutien et

la remédiation.

Ces activités répondent aux difficultés des
élèves repérées dans les évaluations de la
classe de 6e.

• 24 fiches Méthodes ;

• 12 fiches Séquences.

La pochette contient le corrigé de tous les
exercices.

Fleurs d’encre 6e, éd. 2005

Livre élève (368 p.) 12 5368 1 � 20,80 €

Livre du professeur* (192 p.) 12 5369 9 19,00 €

* Gratuit sur Internet
Photofiches (80 p.) 12 5378 0 32,50 €

Fleurs d’encre 5e, éd. 2006

Livre élève (368 p.) 12 5389 7 � 20,80 €

Livre du professeur* (192 p.) 12 5390 5 19,00 €

* Gratuit sur Internet

Fleurs d’encre 4e, éd. 2007

N Livre élève (400 p.) 12 5492 9 � 20,00 €

N Livre du professeur* (192 p.) 12 5493 7 19,00 €

* Gratuit sur Internet à partir de la rentrée 2007



Textocollège
Livre unique
J.-J. Besson, S. Bastard-Gallet, S. Grivel (3e),
M.-T. Raymond

Des manuels de français, clairs, complets et cohérents, pour un décloisonnement

efficace. Grâce à un langage simple, une organisation rigoureuse et à une présentation

attrayante, ces manuels de français s’adaptent à la diversité des élèves et permettent

une utilisation souple par l’enseignant.

Une maquette entièrement nouvelle

plus claire et plus efficace.

Pour chaque classe, tout le programme est
en effet traité en un seul ouvrage :

• la lecture et l’étude de textes, d’images,
d’œuvres intégrales ;

• l’expression écrite et l’expression orale ;

• l’étude de la langue.

Pour être efficaces, les manuels sont cons-
titués de deux grandes parties :

• des séquences entièrement organisées,
qui regroupent, selon des objectifs
précis, des activités de lecture et d’ex-

pression et sont mises en relation avec
des leçons de langue ;

• des leçons de langue (vocabulaire,
grammaire, conjugaison et orthographe)
claires et progressives, en lien avec les
séquences.

Le nouveau manuel de 4e propose :

• 10 séquences entièrement organisées,

• une iconographie renouvelée et plus
abondante,

• de nombreux apports littéraires et
culturels avec des pages « Repères »,

• 42 leçons de langue enrichies, particu-
lièrement en orthographe,

• 5 guides de lecture d’œuvres intégrales
avec dossiers culturels,

• 10 suggestions de séquences supplé-
mentaires.

Transparents
Texto Images 5e et 4e

Des documents iconographiques variés.

Les transparents sont accompagnés d’un
livret pédagogique pour le professeur qui
contient des fiches-élèves photocopiables.

Mise à disposition : � 6 € – �� 9 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com6

FRANÇAIS

Nouveaut é
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FRANÇAIS

Textocollège 6e, éd. 2005

Livre élève (368 p.) 12 5372 3 � 20,80 €

Livre du professeur* (256 p.) 12 5373 1 19,00 €

* Gratuit sur Internet

Textocollège 5e, éd. 2006

Livre élève (384 p.) 12 5387 1 � 20,80 €

Livre du professeur* (256 p.) 12 5388 9 19,00 €

* Gratuit sur Internet

Textocollège 4e, éd. 2007

N Livre élève (416 p.) 12 5494 5 � 20,00 €

N Livre du professeur* (224 p.) 12 5495 2 19,00 €

* Gratuit sur Internet à partir de la rentrée 2007

Textocollège 3e, éd. 2003

Livre élève (432 p.) 12 5346 7 � 20,90 €

Livre du professeur* (256 p.) 12 5345 9 22,10 €

* Gratuit sur Internet

Toujours disponible

Textocollège 6e, éd. 2000

Livre élève (320 p.) 12 5228 7 �� 20,50 €

Cahier d’activités (48 p.) 12 5230 3 5,00 €
Livre du professeur (224 p.) 12 5229 5 22,20 €

Textocollège 5e, éd. 2001

Livre élève (336 p.) 12 5259 2 �� 20,70 €

Livre du professeur (240 p.) 12 5260 0 22,10 €

Textoimages 5e

(14 transparents + livret) 12 5291 5 31,20 €

Textocollège 4e, éd. 2002

Livre élève (352 p.) 12 5295 6 �� 20,70 €

Textoimages 4e

(14 transparents + livret) 12 5297 2 31,20 €

Une nouvelle maquette plus claire et plus efficace.

Des études d’images

Des renvois aux leçons de langue

Une iconographie abondantePour chaque texte, une petite biographie

de l’auteur avec son portrait



Orthocollège 4e

• Les leçons fonctionnant par double page
sont conçues selon les mêmes principes
qu’en 6e et 5e, avec une graduation des exer-
cices d’application. Les notions orthogra-
phiques sont approfondies et des apports
grammaticaux viennent enrichir les possibi-
lités d’expression personnelle des élèves. 

• Les exercices des pages Bilans préparent
les élèves à l’épreuve de français du brevet
des collèges. Les QCM plaisent aux élèves
par leur aspect ludique. La graduation des
difficultés permet aux élèves et aux profes-
seurs de mieux se situer par rapport aux
apprentissages.

En annexe, un rappel des différentes classes
grammaticales et des tableaux de conjugaison
des principaux verbes-types.

Ces manuels permettent de travailler avec les élèves ayant des difficultés

en orthographe afin qu’ils reprennent confiance en eux.

Les élèves plus avancés dans leurs connaissances trouveront matière à parfaire

leur maîtrise de l’orthographe et de la langue.

Orthocollège
Entraînement et soutien
orthographiques au collège
D. Berlion, C. Kmieckowiak
et R. Bourcereau (Orthocollège 4e)

Mise à disposition : � 6 € – ��� 12 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com8

FRANÇAIS

Nouveaut é

Orthocollège 6e, éd. 2005

Livre élève (160 p.) 12 5383 0 � 9,90 €

Orthocollège 5e, éd. 2006

Livre élève (160p.) 12 5396 2 � 9,90 €

Orthocollège 4e, éd. 2007

N Livre élève (160 p.) 12 5502 5 � 9,90 €

Corrigés des exercices téléchargeables
gratuitement sur notre site :

www.hachette-education.com
(accès limité aux enseignants)



Grammaire
A.-M. Achard, C. Caron

Des manuels complets pour l’étude

et la pratique de la langue.

Les outils de la langue 6e, éd. 2000

Livre élève (288 p.) 12 5231 1 � 18,00 €

Les outils de la langue 5e, éd. 2001

Livre élève (288 p.) 12 5263 4 � 18,00 €

Les outils de la langue 4e, éd. 2002

Livre élève (320 p.) 12 5300 4 � 19,00 €

Les outils de la langue 3e, éd. 2003

Livre élève (336 p.) 12 5350 9 � 19,00 €

Les outils de la langue

Retrouvez tous nos ouvrages

sur le catalogue

Lycées professionnels 2007.

@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com 9
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Littérature et expression
A.-M. Achard, J.-J. Besson, C. Caron

Littérature et expression 6e, éd. 1996

Livre élève (256 p.) 12 5077 8 ��� 20,50 €

Littérature et expression 5e, éd. 1997

Livre élève (288 p.) 12 5102 4 ��� 20,50 €

Littérature et expression 4e, éd. 1998

Livre élève (352 p.) 12 5142 0 ��� 20,50 €

Grammaire et expression
A.-M. Achard, J.-J. Besson, C. Caron

Grammaire et expression 6e, éd. 1996

Livre élève (272 p.) 12 5075 2 ��� 19,00 €

Grammaire et expression 5e, éd. 1997

Livre élève (288 p.) 12 5101 6 ��� 19,50 €

Grammaire et expression 4e, éd. 1998

Livre élève (320 p.) 12 5140 4 ��� 20,50 €

Grammaire et expression 3e, éd. 1999

Livre élève (320 p.) 12 5094 3 ��� 19,50 €



Parcours méthodiques 6e, éd. 2000

M. Masurel, V. Presselin, E. Thiberge
Livre élève (192 p.) 12 5220 4 � 16,00 €

Parcours méthodiques 5e, éd. 2001

M. Masurel, V. Presselin, E. Thiberge
Livre élève (208 p.) 12 5265 9 � 16,00 €

Parcours méthodiques 4e, éd. 2002

M. Morize-Toussaint, H. Coste,
S. Legendre-Torcolacci, G. Morize
Livre élève (240 p.) 12 5298 0 � 16,00 €

Parcours méthodiques 3e, éd. 2003

M. Morize-Toussaint, H. Coste, S. Legendre-
Torcolacci, G. Morize, M. Nguyen, V. Raby
Livre élève (312 p.) 12 5328 5 � 17,20 €

Livre du professeur 12 5329 3 15,00 €

Parcours méthodiques
Séquences - Méthodes - Exercices

Des manuels uniques et novateurs pour travailler en séquences.

FRANÇAIS

Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com10

• Des « Parcours » organisés en séquences:
l’observation des textes et images aboutit
à des leçons méthodologiques.

Chacun des points méthode est suivi
d’exercices de difficulté progressive.

Chaque parcours s’achève par un « Exer-

cice Bilan », contrôle de séquence.

• Des parcours diversifiés : la phase d’ob-
servation de chaque parcours suit une
progression en trois temps (Repérage,
Approfondissement, Lecture métho-

dique), permettant une approche du
programme adaptée aux différents
niveaux des élèves.

• Des « Clés méthodologiques » permettent
l’acquisition de méthodes, applicables à
toutes les disciplines, suivies d’exercices
d’application.

• Des choix de lecture au fil des parcours :
ils proposent aux élèves des lectures
cursives en rapport avec le programme.



FRANÇAIS

Livre élève (160 p.) 18 0144 8 � 16,90 €

Livre du professeur* 18 0145 5 12,90 €

* Gratuit sur Internet

3e Découverte professionnelle 
Lacan, Doerflinger, Vieitez

@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com 11

Annales
Brevet
Des recueils

de sujets corrigés,

tout en couleurs,

pour préparer

son Brevet.

Annales 2008 – Sujets et corrigés

N Français 16 9535 2 � 6,40 €

Annales 2008 – Sujets seuls

N Français 16 9589 9 4,90 €

Un manuel pour préparer efficacement les élèves à l’épreuve

du Brevet et leur donner une orientation professionnelle.

• Il s’adresse en priorité aux élèves de 3e concernés par le module
de découverte professionnelle (6 heures).

Réussir
au Collège

Français 6e 16 8660 9 � 7,90 €

Français 5e 16 8662 5 � 7,90 €

Français 4e 16 8663 3 � 7,90 €

Français 3e 16 8656 7 � 7,90 €

Objectif collège
Entraînement en Orthographe

Entraînement en Rédaction

Orthographe 6e 16 9205 2 � 6,30 €

Orthographe 5e 16 9206 0 � 6,30 €

Orthographe 4e 16 9207 8 � 6,30 €

Orthographe 3e 16 9208 6 � 6,30 €

Rédaction 6e 16 9209 4 � 6,30 €

Rédaction 5e 16 9210 2 � 6,30 €

Rédaction 4e 16 9211 0 � 6,30 €

Rédaction 3e 16 9212 8 � 6,30 €

POUR VOS ÉLÈVES



BLED

Livre élève CM2/6e 11 6117 3 10,90 €
Corrigés CM2/6e 11 6065 4 6,95 €
Livre élève 5e/4e/3e/BEP 12 5191 7 15,00 €
Corrigés 5e/4e/3e/BEP 12 5147 9 13,80 €

BLED
Edition assurée par D. Berlion

Une étude progressive des difficultés de la langue française

et un large éventail d’exercices.

Une structure des leçons rigoureuse :
la règle est complétée par des exemples et
des tableaux, de très nombreux exercices
d’entraînement ainsi que du «vocabulaire à
retenir ».

• Des exercices de révision.

• Un index général.

• Des cahiers d’activités, par classe, pour
un travail de soutien.

Cahiers d’activités BLED

Cahier 6e 12 5148 7 6,00 €
Cahier 5e 12 5149 5 6,00 €
Cahier 4e 12 5150 3 6,00 €
Cahier 3e 12 5151 1 6,00 €

FRANÇAIS

Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com12

Dictionnaire
Hachette
Le tout en un

des connaissances

pour les collégiens.

125.000 définitions, 25.000 noms propres,
600 articles encyclopédiques, 3.000 illustra-
tions, 285 cartes et un atlas de 33 pages.

Ed. 2007 28 0582 8 19,90 €
Ed. 2008 (parution juillet 2007) 28 0586 9 19,90 €

Dictionnaire
Hachette de
poche
40 000 mots de langue
et 10 000 noms propres
au format poche, idéal
pour le cartable !

Éd. 2007 28 0583 6 6,50 €
Ed. 2008 (juillet 2007) 28 0588 5 6,50 €
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Grands repères
culturels pour

Une langue :
le français
Coordonné par
R. Tomassone

(304 p.) 17 0575 5 33,60 €

Profession enseignant
Le Français en Collège et en Lycée
Coordonné par A. Boissinot

(384 p.) 17 0624 1 29,10 €

Fabriquer des exercices
de français
M.-H. Arnaud, R. Jeannard, P. Lamailloux

(192 p.) 17 0832 0 20,80 €

Pédagogie pratique
Activités de lecture à partir de
la littérature de jeunesse
C. Houyel, C. Poslaniec

(352 p.) 17 0643 1 26,80 €

Activités de lecture à partir de
la littérature policière
C. Houyel, C. Poslaniec

(288 p.) 17 0683 7 22,80 €

Énigmes pour dire, lire et écrire
J.-M. Peronnet

(288 p.) 17 0840 3 22,80 €

Devinettes pour dire, lire et écrire
J.-M. Peronnet

(144 p.) 17 0682 9 22,30 €

Découvrir
la musique
P. Toffin, F. Platzer

Une découverte toute en couleurs de

l’histoire de la musique et du langage

musical.

Cet ouvrage présente les grandes lignes de
l’évolution du langage musical, de
l’Antiquité jusqu’à nos jours, mais son
approche est aussi pratique : il propose des
exercices d’écoute et d’analyse, des chants
et des partitions. 

Un disque comprenant de larges extraits
musicaux est fourni avec le livre. Ces mor-
ceaux, représentatifs des époques traitées,
sont commentés et illustrent de manière
très concrète l’ensemble du manuel.

(160 p.) + CD - éd. 2003 12 5347 5 16,00 €

Histoire de
l’art en Europe
Peinture, sculpture,
architecture
J. Debicki, J.-F. Favre,
D. Grünewald,
A.-F. Pimentel 

L’art en Europe occidentale, depuis les
origines jusqu’à l’art contemporain.

(320 p.) - éd. 1996 13 5001 6 35,00 €

PÉDAGOGIE



Bibliocollège
La collection spécialement conçue

pour les collégiens.

• Un texte intégral ou de larges extraits

• Des questionnaires au fil du texte

• Des documents iconographiques

• Une présentation de l’auteur, du genre,
du contexte d’écriture

• Des groupements de texte

Andersen

La Petite Sirène 16 8151 9 2,95 €

Balzac

Le Colonel Chabert 16 8562 7 4,45 €

Baudelaire

Le Spleen de Paris 16 8219 4 2,95 €

Chrétien de Troyes

Yvain ou le Chevalier au lion 16 8416 6 2,95 €
Lancelot 16 9335 7 2,95 €
N Textes du Moyen Age (juillet 07) 16 9486 8 2,95 €

Christie

Nouvelles policières 16 7965 3 2,95 €
La Mort n’est pas une Fin 16 7846 5 4,45 €

Corneille

Le Cid 16 7848 1 2,95 €

Daudet

Lettres de mon moulin 16 8153 5 2,95 €

Doyle

Scandale en Bohême 16 8222 8 4,45 €
et autres nouvelles 
Le Chien des Baskerville 16 8956 1 4,45 €

Flaubert

Un Cœur simple 16 8220 2 2,95 €

Gautier

La Cafetière et autres contes 16 7951 3 2,95 €
Le capitaine Fracasse 16 9126 0 4,45 €

Grimm

Contes 16 8684 9 2,95 €

Homère

Odyssée 16 7828 3 4,45 €

Hugo

N Claude Gueux (juillet 07) 16 9485 0 2,95 €
Les Misérables 16 8215 2 4,45 €

Jarry

Ubu roi 16 9125 2 3,50 €

Labiche

Le Voyage de Mr Perrichon 16 8958 7 2,95 €

La Fontaine (de)

Fables 16 7832 5 2,95 €

Léry (de)

Voyage en Terre de Brésil 16 8135 2 2,95 €

Maupassant (de)

Le Horla et 6 contes fantastiques 16 7953 9 2,95 €
Toine et autres contes normands 16 7852 3 2,95 €
Boule de suif 16 9191 4 2,95 €

Mérimée

La Vénus d’Ille 16 7850 7 2,95 €
N Tamango (avril 07) 16 9477 7 2,95 €

Molière

L’Avare 16 7959 6 2,95 €
Le Bourgeois gentilhomme 16 7961 2 4,45 €
L’École des Femmes 16 8117 0 2,95 €
Les Femmes savantes 16 7963 8 2,95 €
Les Fourberies de Scapin 16 7838 2 2,95 €
George Dandin 16 8686 4 2,95 €
Le Malade imaginaire 16 7840 8 2,95 €
Le Médecin malgré lui 16 7826 7 2,95 €

Montesquieu

Lettres persanes 16 8692 2 4,45 €

Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com14
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Wilde

Le Fantôme de Canterville 16 8209 5 2,95 €

Zola

Jacques Damour 
et autres nouvelles 16 8420 8 2,95 €

Anonymes et Recueils

Ali Baba et les 40 voleurs 16 8211 1 2,95 €
L’Autobiographie 16 8213 7 2,95 €
La Bible 16 7830 9 2,95 €
Fabliaux du Moyen Âge 16 7955 4 2,95 €
La Farce de Maître Pathelin 16 7957 0 2,95 €
Poèmes 6e/5e 16 8418 2 2,95 €
Poèmes 4e/3e 16 8688 0 4,45 €
Le Roman de Renart 16 7836 6 2,95 €
Textes de l’Antiquité 16 9334 0 2,95 €
Théâtre pour rire 6e/5e 16 8962 9 2,95 €
Tristan et Iseult 16 8690 6 2,95 €

Série Œuvres
contemporaines*
Chateaureynaud (de)

Le Verger 16 9167 4 3,50 €

Némirovsky

Le Bal 16 9166 6 3,50 €

Obaldia (de)

Innocentines 16 9168 2 3,50 €

Perrault

Contes 16 7834 1 2,95 €

Poe

Le Chat noir et autres contes 16 8231 9 2,95 €
Le Scarabée d’or 16 9123 7 3,50 €

Rabelais

Gargantua / Pantagruel 16 7967 9 4,45 €

Racine

Andromaque 16 7949 7 2,95 €

Renard

Poil de carotte 16 8225 1 2,95 €

Sand

La Mare au diable 16 7842 4 4,45 €

Stendhal

Vanina Vanini 16 9190 6 2,95 €

Stevenson

L’île au trésor 16 8694 8 4,45 €

Vallès

L’enfant 16 9200 3 4,45 €

Verne

Un hivernage dans les glaces 16 8960 3 4,45 €

Villiers de L’Isle-Adam

Contes cruels 16 9124 5 3,50 €

Virgile et Ovide

L’héritage romain 16 8390 3 2,95 €

Voltaire

Micromégas et autres contes 16 7854 9 2,95 €

@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com 15
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Entrée en matière 
Cervoni, Chnane-Davin, Ferreira-Pinto

Pour une intégration des jeunes étrangers

dans le système scolaire français.

• Un apprentissage de la langue de communication courante,
de la langue des disciplines et des règles de vie au collège
(classes et dispositifs d’accueil).

• Une approche progressive FLE/FLS/FLM étroitement
associée à une démarche interdisciplinaire.

• Une simulation globale : Le Village.

Structure du livre

• 7 parcours de 4 unités
• Parcours 1, 2 et 3 : une approche Français

Langue Etrangère couvrant le niveau A1.
• Parcours 4, 5 et 6 : une approche Français

Langue Seconde couvrant le niveau A2.
• Parcours 7 : une approche Français Langue

Maternelle couvrant le niveau B1.

Pour chacune des 28 unités : 
• 4 pages d’apprentissage de la langue : déclencheurs variés, activités

de compréhension, grammaire et vocabulaire…
• 2 pages pour l’approche pluri et interdisciplinaire et une vraie démarche interculturelle.
• À la fin de chaque parcours, 5 pages Bilan et des Fiches méthodes.

Entrée en matière est accompagné d’un guide pédagogique et de supports audio.

Entrée en matière

Livre de l’élève 15 5400 5 � 17,50 €

Guide pédagogique 15 5401 3 18,00 €
Cassettes audio (x2) 19 5652 3 58,50 €
CD audio (x3) 19 5653 1 58,50 €

• Tableau
des contenus

• Les premières
unités des
parcours FLE
et FLS

• Le guide
pédagogique

À télécharger sur www.hachettefle.fr :

Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com16
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Le guide pédagogique téléchargeable
gratuitement sur notre site internet



La collection comprend 5 séries :

Tranches de vie, Science-Fiction,

Fantastique, Policier, Aventures

– et 2 niveaux de difficultés.

Lire en français facile
Toute la collection est disponible

avec un CD audio encarté !

Pour motiver les adolescents et les amener
à lire en français, des histoires illustrées :

• inédites ;

• adaptées au niveau des élèves ;

• proches des goûts et des centres d’intérêt
des adolescents.

Le dossier pédagogique propose :

• des activités pour une exploitation
ludique du texte (et les corrigés) ;

• un lexique monolingue pour
la compréhension des mots
et expressions difficiles.

De 300 à 500 mots

La disparition 15 5298 3 4,50 €
La disparition + CD audio 15 5396 5 6,10 €
Double Je 15 5371 8 4,50 €
Double Je + CD audio 15 5397 3 6,10 €
Le trésor de la Marie-Galante 15 5393 2 4,50 €
Le trésor… + CD audio 15 5455 9 6,10 €
Si c’était vrai… 15 5394 0 4,50 €
Si c’était vrai… + CD audio 15 5456 7 6,10 €
Peur sur la ville 15 5395 7 4,50 €
Peur sur la ville + CD audio 15 5457 5 6,10 €

De 500 à 900 mots

Attention aux pickpockets 15 5370 0 4,50 €
Attention aux… + CD audio 15 5398 1 6,10 €
Le prisonnier du temps 15 5376 7 4,50 €
Le prisonnier… + CD audio 15 5458 3 6,10 €
La cité perdue 15 5374 2 4,50 €
La cité perdue + CD audio 15 5459 1 6,10 €

@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com 17
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Lire le grec
M. Ko,
M.-F. Delmas-
Massouline,
P. Boehrer

Chaque chapitre de ce manuel s’appuie
sur un texte authentique pour aborder les
notions d’étymologie et de grammaire,
pour apprendre du vocabulaire et étudier
la civilisation.

Lire le grec 3e, éd. 1998

Livre élève 12 5133 9 � 21,30 €

Livre du professeur 12 5134 7 14,50 €

Grammaire
grecque
J. Allard
et E. Feuillâtre

(264 p.)    12 1333 9    16,50 €

Guide grec
antique
P. Faure et
M.-J. Gaignerot

(328 p.)    14 4711 9    24,90 €

Les mots
grecs
F. Martin

(208 p.)    12 4898 8    13,50 €

Précis
d’accentuation
grecque
M. Lejeune

(60 p.)    12 1353 7     8,90 €

Le Grand
Bailly
Dictionnaire
Grec / Français

Avec 100 000 entrées, cette édition
constitue plus qu’un simple dictionnaire,
une somme toujours pertinente de
connaissances sur le monde grec.

Le volume 16 7939 8 44,95 €

GREC

Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com18



Lire le latin
M. Ko, M.-F. Delmas-
Massouline, P. Boehrer

Une méthode

efficace et attrayante

fondée sur la lecture

des textes

authentiques.

Lire le latin 5e, éd. 1996

Livre élève 12 5092 7 � 14,00 €

Livre du professeur 12 5093 5 13,50 €

Lire le latin 4e, éd. 1998

Livre élève 12 5175 0 � 16,50 €

Lire le latin 3e, éd. 1998

Livre élève 12 5131 3 � 16,50 €

Livre du professeur 12 5132 1 14,50 €

@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com 19

La syntaxe
latine
M. Ko, P. Boehrer,
M. Constantin, 
M.-F. Delmas-Massouline
(64 p.)    12 5262 6     6,20 €

Vocabulaire essentiel
de latin
D. Cauquil et J.-Y. Guillaumin
(352 p.)    12 4949 9    13,00 €

Guide romain
antique
J. Dautry, G. Hacquard
et O. Maisini

(224 p.)    16 1331 4     9,90 €

Les mots latins
F. Martin

(340 p.)    12 4553 9    14,00 €

Le Grand
Gaffiot
Dictionnaire
Latin / Français
Le volume   16 6765 8   44,00 €

Le Gaffiot
de poche 
Dictionnaire
Latin / Français
Le volume   16 7940 6     9,60 €

LATIN



Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com20
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• Chaque notion au programme est abordée
à travers de nombreux documents et
activités et peut être étudiée en une
séquence.

• Des pages « Vers le brevet » entraînent
progressivement les élèves aux épreu-
ves du brevet des collèges.

• Une préparation efficace aux épreuves
de l’ASSR (2e niveau) est proposée à la
fin du cahier.

Vivant et pratique, le nouveau cahier de 3e propose

de traiter toutes les questions du programme à travers

des cas concrets.

Le Cahier du citoyen
Sous la direction de C. Defebvre

Corrigés téléchargeables
gratuitement pour les enseignants
à partir de la rentrée sur le site :
www.hachette-education.com

64 pages,

5 € seulement!

Toujours disponible

Cahier du citoyen 4e, éd. 2002

Cahier élève (80 p.) 12 5323 6 � 6,95 €

Cahier du citoyen 3e, éd. 2003

Cahier élève (96 p.) 12 5352 5 � 6,95 €

Nouveaut é

Cahier du citoyen 6e, éd. 2004

Cahier élève (80 p.) 12 5374 9 � 6,95 €

Cahier du citoyen 5e, éd. 2005

Cahier élève (80 p.) 12 5382 2 � 6,95 €

Cahier du citoyen 4e, éd. 2006

Cahier élève (64 p.) 12 5395 4 5,00 €

Cahier du citoyen 3e, éd. 2007

N Cahier élève (64 p.) 12 5501 7 5,00 €



Éducation civique
Sous la direction
de C. Braizat

Pour une mise en œuvre vivante et aisée des programmes

d’éducation civique au collège.

@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com

Une démarche pédagogique rigoureuse,
des thématiques et des documents ancrés
dans l’actualité, une maquette attractive
qui prennent en compte :

• les centres d’intérêt des élèves, leur
environnement et leurs besoins ;

• l’intérêt des études de cas pour la mise
en activité des élèves, l’analyse et la
réflexion critique ;

• les attentes et les pratiques des ensei-
gnants à travers une grande liberté de
choix et d’exploitation.

Une organisation en doubles pages :

• la rubrique « S’interroger » présente le
sujet à travers des documents d’accroche
et des textes de références et d’étude ;

• les doubles pages « S’informer et analy-

ser » proposent des études de cas,
appuyées sur des documents variés. Elles
s’accompagnent de rubriques d’aide
(vocabulaire, repères chronologiques) et
s’articulent avec les documents de réfé-
rence et d’étude ;

• une page « L’essentiel » présente une
synthèse claire et structurée ;

• un sujet guidé permet de « S’entraîner au

brevet » et d’acquérir la méthodologie
nécessaire à la rédaction d’un para-
graphe argumenté.

En fin d’ouvrage :

• un lexique complet des notions étudiées ;

• l’ensemble des textes de référence et

d’étude.
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Livre du professeur téléchargeable
gratuitement à partir de la rentrée

sur le site : www.hachette-education.com

Le contenu de ces ouvrages est

également intégralement disponible

dans les livres uniques

«Histoire Géographie

Éducation civique » 4e et 3e.

Rendez-vous en page 23

Éducation civique 4e, éd. 2006

Livre élève (96 p.) 12 5397 0 � 8,70 €

Éducation civique 3e, éd. 2007

N Livre élève (96 p.) 12 5503 3 � 8,50 €

Nouveaut é



Ces ouvrages mettent l’accent sur le ques-
tionnement des documents et la prépara-
tion de débats par l’intermédiaire d’un
travail individuel ou de questions à traiter
en classe. 

Éducation civique 6e, éd. 2000

Livre élève (80 p.) 12 5216 2 � 10,00 €

Livre du professeur (64 p.) 12 5252 7 9,40 €

Éducation civique 5e, éd. 2001

Livre élève (96 p.) 12 5283 2 � 10,00 €

Livre du professeur (64 p.) 12 5287 3 9,40 €

Éducation civique 4e, éd. 2002

Livre élève (96 p.) 12 5302 0 � 10,00 €

Livre du professeur (64 p.) 12 5303 8 9,40 €

Éducation civique 3e, éd. 2003

Livre élève (128 p.) 12 5338 4 � 10,00 €

Livre du professeur (64 p.) 12 5339 2 9,40 €

Éducation civique
Sous la direction de J.-L. Auduc Pédagogie en devenir

Questions pour
l’éducation
civique
J.-P. Obin

(288 p.)    17 0630 8    21,80 €

Ressources formation
L’agenda 21 pour
un établissement
éco-responsable
Coédition CRDP de
Poitiers/CNDP/Hachette

L’ambition de l’ouvrage est d’inciter les
personnels des établissements scolaires à
œuvrer pour instaurer une démarche
d’éco-responsabilité. Le fonctionnement
même de la communauté éducative est un
terreau particulièrement fertile pour
l’EEDD à qui saura y faire germer les
actions citoyennes ad hoc. 

(144 p.) 17 0885 8 12,00 €

Clés pour une éducation
au développement durable
B. Riondet

(160 p.) 17 0790 0 12,00 €

Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com22
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Livre unique

Ces deux ouvrages
réunis en un seul :

Histoire Géographie 3e

sous la direction de V. Adoumié

Éducation civique 3e

sous la direction de C. Braizat

Plus d’informations sur cet ouvrage
en page 24

Plus d’informations sur cet ouvrage
en page 21

24,90 €

20,50 € 8,50 €

Livre unique 3e, éd. 2007

N Livre élève (480 p.) 12 5499 4 � 24,90 €

Livre unique 4e, éd. 2006

Livre élève (480 p.) 12 5490 3 � 25,00 €

Livre du professeur téléchargeable
gratuitement à partir de la rentrée

sur le site : www.hachette-education.com

Nouveaut é

Nouveaut é

Nouveaut é



Histoire Géographie 
Sous la direction de V. Adoumié

Un manuel pour l’élève, organisé

en doubles pages attrayantes,

qui répond à une triple volonté :

• l’acquisition des notions au programme
grâce à un cours clair et complet dans les
pages « Leçon » et l’approfondissement
de certains thèmes avec les pages
«Dossier » et « Document » ;

• l’entrée dans les problématiques par
des documents riches et variés : textes,
œuvres d’art, cartes, tableaux, sché-
mas…que l’élève est appelé à mettre en

relation grâce à un questionnement sys-
tématique, progressif et rigoureux ;

• une initiation guidée et progressive aux
épreuves du Brevet des collèges dans les
doubles pages « Méthode », « Réviser » et
« Préparer le brevet ».

Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com24

HISTOIRE /GÉOGRAPHIE

Livre du professeur téléchargeable
gratuitement à partir de la rentrée

sur le site : www.hachette-education.com

Le contenu de ces ouvrages est également intégralement disponible dans

les livres uniques «Histoire Géographie Éducation civique » 4e et 3e.

Rendez-vous en page 23

Histoire Géographie 4e, éd. 2006

Livre élève (384 p.) 12 5392 1 � 21,00 €

Livre du professeur* ( 128 p.) 12 5393 9 19,00 €
Cahier d’activités (80 p.) 12 5394 7 2,00 €

* Gratuit sur Internet

Histoire Géographie 3e, éd. 2007

N Livre élève (384 p.) 12 5504 1 � 20,50 €

N Livre du professeur* (160 p.) 12 5497 8 19,00 €
N Cahier d’activités (64 p.) 12 5498 6 2,00 €
N Cédérom 19 9179 3 199,00 €

* Gratuit sur Internet à partir de la rentrée 2007

Nouveaut é



Histoire Géographie 
Sous la direction de V. Adoumié

@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com

Cahiers de travaux
pratiques

32 fiches détachables

Fonds de cartes, frises et croquis

à compléter.

• Complément indispensable du cours du
professeur, ces cahiers permettent aux
élèves de mémoriser les grands repères
historiques et géographiques du pro-
gramme.

• Les 32 fiches détachables de ces cahiers
sont utilisables quel que soit le manuel
adopté.

Cédérom
Histoire Géographie 3e

Cédérom PC
enseignants
Base de ressources
pour la vidéo-
projection en classe

Une base

de ressources

multimédia pour 

animer et illustrer 

vos cours.

Pour l’enseignant, une base de documents
complémentaires des manuels, couvrant
tout le programme de 3e :

Des ressources multimédia :

• photos, cartes et fonds de cartes, schémas
et graphiques ;

• cartes animées, cartes interactives, ani-
mations ;

• archives filmées et sonores, accompa-
gnées de fiches d’activités à imprimer et
des corrigés.

Des outils :

• un moteur de recherche ;

• un « player graphique » pour lire les
animations et annoter visuellement les
documents cartographiques, les gra-
phiques et les schémas ;

• des documents interactifs à vidéo-proje-
ter en classe, pour apprendre à lire des
images.

Les usages :

En classe, en vidéoprojection ou sur
tableau blanc interactif.

Histoire Géographie 3e, éd. 2007

N Cédérom 19 9179 3 199,00 €
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Histoire Géographie 4e, éd. 2006

Cahier d’activités (80 p.) 12 5394 7 2,00 €

Histoire Géographie 3e, éd. 2007

N Cahier d’activités (64 p.) 12 5498 6 2,00 €

Prix élève : 2 € seulement !

Nouveaut é

Nouveaut é



Histoire Géographie 6e, éd. 2004

Livre élève (304 p.) 12 5375 6 � 20,90 €

Livre du professeur* (128 p.) 12 5379 8 19,00 €

* Gratuit sur Internet

Histoire Géographie 5e, éd. 2005

Livre élève (352 p.) 12 5380 6 � 20,90 €

Livre du professeur* (128 p.) 12 5381 4 19,00 €
Cahier TP (64 p.) 12 5385 5 2,00 €

* Gratuit sur Internet

Histoire Géographie 4e, éd. 2003

Livre élève (368 p.) 12 5337 6 �� 21,50 €

Livre du professeur (128 p.) 12 5340 0 18,00 €

Histoire Géographie 3e, éd. 2004

Livre élève (384 p.) 12 5384 8 �� 21,50 €

Livre du professeur* (160 p.) 12 5377 2 18,00 €

* Gratuit sur Internet

Toujours disponible

Histoire Géographie 5e, éd. 2002

Livre élève (320 p.) 12 5304 6 �� 21,50 €

Livre du professeur (128 p.) 12 5305 3 18,00 €

Histoire Géographie
Sous la direction de V. Adoumié

Une démarche fondée sur l’exploitation et la mise en relation de documents.

• Le cours, introduit par une problématique
simple, est organisé autour de doubles
pages de documents questionnés et mis
en relation.

• Les pages « Dossier » développent plus
en détail certains thèmes du programme.

• En histoire, tous les documents « patri-
moniaux » sont approfondis dans les
pages « Patrimoine ».

• Les éléments les plus importants du
chapitre (notions essentielles, vocabu-
laire et chronologie) sont systématique-
ment repris dans les pages « Synthèse »
ou « Essentiel ».

• Les pages « Exercices » offrent aux élèves
un apprentissage gradué des méthodes
d’analyse et des savoir-faire.

• Une initiation guidée et progressive aux
épreuves du Brevet des collèges est
proposée en 4e et en 3e.

Cahier de travaux pratiques 5e

Fonds de cartes, frises et croquis à compléter.

Composé de 32 fiches détachables, ce cahier est le
complément indispensable du cours du professeur.

Mise à disposition : � 6 € – �� 9 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com26

HISTOIRE /GÉOGRAPHIE

Prix élève : 2 € seulement!
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Histoire Géographie
Sous la direction de V. Adoumié

Version enseignant :
À l’appui du manuel d’Histoire
Géographie 3e de la collection Adoumié
(éd. 2004), le site et le CD-ROM O.P.I.,
l’Outil Personnalisable Interactif, offrent :

• Une base de ressources multimédia :

– le manuel élève adapté à l’écran, mis
en lien avec les médias,

–le fichier d’utilisation pour l’enseignant,

– 50 archives filmées ou sonores, accom-
pagnées de fiches d’activités,

– 18 animations, cartes animées ou inter-
actives,

– 26 parcours d’exercices interactifs.

• Un outil simple pour créer des séquen-
ces à vidéo-projeter, en utilisant la base
de ressources ou en personnalisant le
contenu du manuel.

Version élève :
• La version élève comporte la base de

ressources (manuel et compléments mul-
timédia), les parcours d’exercices interac-
tifs ainsi qu’un outil de lecture des séquen-
ces de l’enseignant (version site unique-
ment).

Les usages :
• Vidéo-projection en classe,

• Travail des élèves en autonomie devant
leurs postes, en classe ou à la maison.

Site internet
• Testez O.P.I. en ligne et abonnez votre
classe sur le Kiosque Numérique de l’Édu-
cation : www.kiosque-edu.com

Cédérom Établissement
• Ce pack pour un établissement comporte

un cédérom enseignant, un cédérom
élève et un livret pour l’enseignant.

Cédérom O.P.I. Histoire Géographie 3e, éd. 2005

Cédérom Enseignants/élèves 19 9177 7 450,00 €

Site et Cédérom O.P.I. Histoire Géographie 3e

Un conducteur de cours personnalisable destiné à l’enseignant.

Un cartable numérique et des activités interactives pour les élèves.



Mise à disposition : � 6 € – �� 9 € – ��� 12 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com28
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• Deux DVD vidéo

Plus de 2 h 30 de film !

17 séquences vidéo de 8 à 13 minutes
chacune, organisées autour de six grands
thèmes : 

– La défaite et l’armistice de 1940

– Le régime de Vichy, 1940-1942

– Le régime de Vichy, 1942-1944

– La Résistance, 1940-1944

–La vie des Français sous l’Occupation,
1940-1944

– Libérer et punir

Tous les thèmes essentiels, tels qu'ils sont
décrits dans les instructions officielles,
sont abordés de manière claire dans des
séquences vidéo qui permettent aux élè-
ves une immersion dans la période et une
découverte de tous les documents
majeurs.

En plus des films, les DVD vidéo contien-
nent de nombreuses ressources pour
réaliser des séquences pédagogiques
variées :

– discours,

– archives américaines,

– témoignages,

– documentaires de propagande, etc.

•Un DVDrom PC

Plus de 1000 documents d’archives

pour réaliser tous vos travaux !

Archives, affiches, tracts et journaux,
photographies, lettres. Souvent inédites,
issues pour la plupart des collections du
musée de la Résistance et de la
Déportation, ces ressources permettront
d'enrichir un cours, une recherche, une
explication de documents.

•Un livret pédagogique

À télécharger sur :

www.hachette-education.com

Il propose des fiches par niveau exploitant
les séquences des DVD vidéo et les res-
sources du DVDrom, ainsi que des docu-
ments commentés et des propositions
d’évaluation. (72 p.) 

La France et les Français pendant
la Seconde Guerre mondiale
2 DVD vidéo et 1 DVDrom
Sous la direction de l’Association
des amis du Musée de la Résistance
et de la Déportation de Besançon

N. Arnaud, L. Garbin

La France et les Français pendant
la Seconde Guerre mondiale, éd. 2005

2 DVD vidéo 19 9166 0 32,00 €
Coffret 19 9165 2 52,00 €
(2 DVD vidéo, DVDrom et livret pédagogique)
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Histoire
Géographie
Sous la Direction
de C. Bouvet
et J.-M. Lambin

Histoire Géographie 6e,
éd. 1996

Livre élève
(C. Bouvet et J. Martin) 12 5068 7 ��� 20,90 €

Histoire Géographie 5e, éd. 1997

Livre élève 12 5098 4 ��� 21,50 €

Histoire Géographie 4e, éd. 1998

Livre élève 12 5157 8 ��� 21,80 €

Histoire Géographie 3e, éd. 1999

Livre élève 12 5195 8 ��� 21,50 €

Transparents
Histoire Géographie
Sous la direction d’A. Saint Ourens
Transparents Histoire Géographie 6e, éd. 2000

(27 tr. + livret) 12 5256 8 41,60 €

Sous la direction de V. Adoumié
Transparents Histoire Géographie 5e, éd. 2000

(27 tr. + livret) 12 5326 9 41,60 €

Sous la direction de C. Bouvet et J.-M. Lambin
Transparents Histoire Géographie 4e, éd. 1998

(27 tr. + livret) 12 5174 3 41,60 €

Transparents Histoire Géographie 3e, éd. 1999

(27 tr. + livret) 12 5199 0 41,60 €

Histoire
Géographie 3e

Sous la direction
de P. Berthiaud,
C. Bouvet et
J.-M. Lambin

Ce manuel met l’accent sur les savoirs
fondamentaux et sur les savoir-faire.

• Une iconographie et une cartographie
pertinentes.

• Un questionnement varié qui tient
compte de l’hétérogénéité des classes.

• Les documents obligatoires sont regrou-
pés dans des doubles pages « Documents
au programme ».

• Une préparation efficace au Brevet avec
des pages spécifiques à la fin de chaque
chapitre.

Histoire Géographie 3e, éd. 2003

Livre élève (384 p.) 12 5348 3 �� 21,50 €

Livre du professeur (128 p.) 12 5351 7 18,00 €

3e Découverte
professionnelle
F. Barrié, M. Brogini,
M. Corlin, T. Falconnet,
A. Prost

Ce manuel s’adresse en priorité aux élèves
de 3e concernés par le module de décou-
verte professionnelle (6 heures).

• Un ouvrage faisant une large place à la
méthodologie.

• Une structure simple en doubles pages.

• Ce manuel comprend 5 grandes parties
en Histoire et 6 grandes parties en
Géographie.

• Un lexique - index en fin d'ouvrage définit
les principaux mots clefs.

Livre élève (144 p.) 18 0146 3 � 16,90 €

Livre du professeur 18 0147 1 14,90 €

Annales Brevet
Des recueils de sujets corrigés, tout en
couleurs, pour préparer son Brevet.

Annales 2008 – Sujets et corrigés

Histoire-Géographie-Éd. civique 16 9536 0 � 6,40 €

POUR VOS ÉLÈVES



Histoire de
La Réunion
J.-P. Coevoet, P. Eve,
A. Jauze, C. Wanquet 

Cet ouvrage, édité en
coopération avec le
CRDP de la Réunion,
propose une histoire complète de l’île.

Le livret complémentaire détaille tous les
documents proposés dans le manuel.

Histoire de La Réunion 4e/3e, éd. 2001

Livre élève (128 p.) 59 6196 6 13,11 €
Doc. complémentaire (72 p.) 59 6208 9 7,32 €

Histoire des Religions
en Europe
Judaïsme, Christianisme et Islam
M. Bry, C. Defebvre, J.-M. et D. Delmaire,
C. Ferjani, K. Graffman, M. Meuleau, M. Rejchrt
(320 p. en couleurs) 14 5298 6 36,90 €

Atlas des collèges
J.-M. Lambin, J.-L. Carton 

Cet atlas (grand format : 240 x 305 mm), à
la fois historique et géographique,
contient toutes les cartes inscrites au pro-
gramme du collège, ainsi que de nom-
breuses cartes complémentaires.

Éd. 2000

(160 p. en couleurs) 12 5250 1 �� 18,00 €

Atlas du
Monde
La géographie et
l’histoire du monde
en plus de 200 cartes
topographiques
et thématiques.

(144 p.) 16 8176 6 15,00 €

Ressources
et formation
Enseigner l’histoire,
un métier,
des enjeux
G. Pinson

• Une mise en perspective actualisée des
enjeux de l'enseignement de l'histoire.

• Une réflexion sur les pratiques fondamen-
tales de l'enseignement de l'histoire. 

• Une proposition de repères historiogra-
phiques, épistémologiques et didactiques
pour agir.

(160 p.) 17 0935 1 12,00 €

Enseignement de l’histoire
et diversité culturelle
« Nos ancêtres ne sont pas les gaulois »
F. Durpaire

(160 p.) 17 0740 5 12,00 €

Enseigner la Géographie :
un métier qui s’apprend
Coédition CRDP de Basse-Normandie/
CNDP/Hachette

(160 p.) 17 0883 3 12,00 €

Didactiques
Relire l’histoire et la géographie
de l’espace caribéen
L. Abenon, D. Bégot, M. Bégot, M. Burac,
A. Calmont, T. Hartog
(160 p.) 17 0698 5 18,80 €

Grands repères culturels
pour l’histoire
Sous la direction de D. Menjot
(400 p.) 17 0522 7 33,60 €

Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com30
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Nouveaut é

PÉDAGOGIE



• Français, Histoire-Géographie,
Éducation civique

• Mathématiques,
Physique-Chimie,
Sciences et Vie de la Terre
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SEGPA

• Des manuels ressources pour aider et
accompagner l’enseignant tout en lui
laissant toute liberté pour élaborer son
enseignement en fonction de ses élèves.

• Des manuels pluridisciplinaires et complé-

mentaires pour chaque niveaux afin de
construire un enseignement adapté.

• Un découpage thématique commun aux

2 ouvrages de chaque niveau.

• Des amorces de séance de cours pour
aborder une notion.

• Une maquette simple et identique pour
chaque ouvrage et chaque niveau.

• Dans les ouvrages de 3e, la VSP est

abordée.

La première collection enfin conçue pour les enseignants et les élèves de SEGPA.

Français, Histoire-Géographie, Éducation civique

5e Enseignement adapté
J.-P. Bianchi, A. Blanchi, T. Marrone,
D. Rodiac, A. Yaïche
N Livre élève (128 p.) 18 0389 9 � 14,90 €

N Livre du professeur* 18 0390 7 13,90 €

4e Enseignement adapté
J.-P. Barthomat, C. Lancier, N. Vallognes
N Livre élève (128 p.) 18 0385 7 � 14,90 €

N Livre du professeur* 18 0386 5 13,90 €

3e Enseignement adapté
J-P.Barthonnat, C.Lancien, N.Vallognes
Livre élève (112 p.) 18 0230 5 � 14,90 €

Livre du professeur* 18 0231 3 12,90 €

* Gratuit sur Internet

Mathématiques, Physique-Chimie, SVT

5e Enseignement adapté
J. Rivoal, F. Maestracci, N. Méry, S. Pizzutto, 
N Livre élève (112 p.) 18 0391 5 � 14,90 €

N Livre du professeur* 18 0392 3 13,90 €

4e Enseignement adapté
J. Rivoal, F. Maestracci, N. Méry, S. Pizzutto, 
N Livre élève (112 p.) 18 0387 3 � 14,90 €

N Livre du professeur* 18 0388 1 13,90 €

3e Enseignement adapté
F.Maestracci, N.Méry, S.Navarro, S.Pizzuto,
J. Rivoal
Livre élève (144 p.) 18 0364 2 � 15,90 €

Livre du professeur* 18 0365 9 12,90 €

* Gratuit sur Internet

Nouveautés

Nouveautés



Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com32

Phare
Nouveaux programmes
R. Brault, I. Daro, C. Ferrero, D. Perbos, C. Telmon

MATHÉMATIQUES

Pour une mise en œuvre efficace

du nouveau programme, les manuels

sont structurés en 4 parties :

– nombres et calculs ;

– organisation et gestion de données ;

– géométrie ;

– grandeurs et mesures.

Chaque chapitre comporte : 

• de réelles activités préliminaires courtes
et variées ;

• un cours clair et complet illustré de
nombreux exemples ;

• la résolution d’un exercice habituant
l’élève à la rédaction d’une solution ;

• des savoir-faire « J’apprends à … et
J’applique » qui permettent l’acquisi-
tion de méthodes « clés » ; 

• de nombreux exercices, progressifs et
classés par compétences ;

• dans les manuels de 5e et 4e, une page
consacrée aux outils informatiques et à
l’usage des calculatrices ;

• « Je découvre » : des activités historiques,
ludiques ou de construction pour ouvrir
l’esprit.

www.hachette-education.com
À partir de la rentrée, téléchargez

gratuitement le livre du professeur,
les figures et tableaux à compléter pour

les élèves ainsi que les figures corrigées
en taille réelle.

Offert avec le spécimen du livre
de l’élève : Un CD Rom PC comprenant

les activités et les exercices du manuel
réalisés à partir des logiciels
de géométrie et des tableurs.

Nouveaut é

Phare 6e, éd. 2005

Livre élève (272 p.) 12 5405 1 � 18,60 €

Livre du professeur* (192 p.) 12 5406 9 19,00 €
Cahier d’activités (64 p.) 12 5425 9 5,00 €

* Gratuit sur Internet

Phare 5e, éd. 2006

Livre élève (304 p.) 12 5413 5 � 18,50 €

Livre du professeur* (192 p.) 12 5414 3 19,00 €
Cahier d’activités (64 p.) 12 5424 2 5,00 €

* Gratuit sur Internet

Phare 4e, éd. 2007

N Livre élève (320 p.) 12 5429 1 � 18,25 €

N Livre du professeur* (192 p.) 12 5520 7 19,00 €
N Cahier d’activités (64 p.) 12 5521 5 5,00 €

* Gratuit sur Internet à partir de la rentrée 2007
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� Phare 4e : pages 260-261

MATHÉMATIQUES

Une page entière consacrée aux outils informatiques

De nombreux exercices progressifs et variés

Cahiers d’activités
R. Brault, I. Daro, C. Ferrero, D. Perbos, C. Telmon

De nombreux exercices pour la révision,

l’aide et le soutien.

Ils proposent des rappels des principales
notions mathématiques au programme et
la mise en pratique des savoirs et savoir-
faire. Ces cahiers sont de bons outils d'é-
valuation et de soutien.

Phare 6e, éd. 2005

Cahier d’activités (64 p.) 12 5425 9 5,00 €

Phare 5e, éd. 2006

Cahier d’activités (64 p.) 12 5424 2 5,00 €

Phare 4e, éd. 2007

N Cahier d’activités (64 p.) 12 5521 5 5,00 €

Nouveaut é



Mise à disposition : � 6 € – �� 9 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com34

Diabolo
Nouveaux programmes
M. Alexander, E. Bonnefille, O. Charmarty,
P. Freycenet, J.-M. Merlier, F. Pasqualini,
Ph. Rousseau, M. Swiderek

MATHÉMATIQUES

Cette collection d’une grande clarté est destinée aux élèves les plus faibles

comme aux meilleurs.

Les manuels sont structurés de la façon
suivante :

• les « Activités » courtes, avec des ques-
tionnements ouverts, qui font découvrir à
l’élève, d’une façon simple, chacune des
notions qui seront abordées en cours;

• le cours « Savoir/Appliquer » propose
l’essentiel à retenir : dans des doubles-
pages, les «savoirs » sont appuyés par
un exemple et/ou par une méthode et
complétés en vis-à-vis par des exercices
d’application directe ;

• la page « S’évaluer », qui se présente
sous forme de QCM corrigés en fin
d’ouvrage, renvoie l'élève en difficulté à
de nouveaux exercices (soutien) ;

• les « Exercices » qui, en tenant compte
de l'hétérogénéité des classes, donnent
aux professeurs les outils nécessaires
à l’entraînement, au calcul mental, au
calcul littéral, ainsi qu'à la construction
en géométrie ;

• enfin, dans le manuel de 4e, «Sur le che-

min du brevet » propose de s’entraîner
à cette épreuve, dès cette classe, grâce
à des exercices-types.

www.hachette-education.com
À partir de la rentrée, téléchargez

gratuitement le livre du professeur,
les figures et les tableaux à compléter pour

les élèves ainsi que les figures corrigées
en taille réelle.

Nouveaut é

Diabolo 6e, éd. 2005

Livre élève (272 p.) 12 5403 6 � 18,60 €

Livre du professeur* (140 p.) 12 5404 4 19,00 €

* Gratuit sur Internet

Diabolo 5e, éd. 2006

Livre élève (288 p.) 12 5415 0 � 18,50 €

Livre du professeur* (160 p.) 12 5416 8 19,00 €

* Gratuit sur Internet

Diabolo 4e, éd. 2007

N Livre élève (304 p.) 12 5427 5 � 18,50 €

N Livre du professeur* (160 p.) 12 5428 3 19,00 €

* Gratuit sur Internet à la rentrée 2007



@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com 35

MATHÉMATIQUES

�
D

ia
b

o
lo

 4
e

: 
p

a
g

e
s
 1

5
2
-1

5
3

Diabolo 4e, éd. 2003

Livre élève (288 p.) 12 5358 2 �� 18,50 €

Livre du professeur (160 p.) 12 5357 4 19,00 €

Diabolo 3e, éd. 2004

Livre élève (288 p.) 12 5401 0 � 19,00 €

Livre du professeur* (160 p.) 12 5402 8 19,00 €

* Gratuit sur Internet 

Site Diabolo 3e

Un site d’entraînement et de révision

pour l’élève en classe et à la maison.

Une banque d’exercices corrigés pour

la vidéo-projection de l’enseignant.

• Plus de 500 exercices guidés du manuel
de 3e (édition 2004) (coups de pouce,
aides méthodologiques,...) et corrigés.

• Des ressources animées interactives
(animations géométriques, animations
explicatives, ...) pour résoudre les exer-
cices.

• En lien avec les exercices, des rappels
des notions essentielles du cours.

Testez gratuitement la ressource sur le site:
www.diabolo3.hachette-education.com

Abonnez votre classe sur le Kiosque
numérique de l’éducation :
www.kiosque-edu.com

Toujours disponible

Une présentation claire et structurée

En vis-à-vis du cours, des exercices

d’application directe

De nombreux conseils méthodologiques



3e Découverte
professionnelle
J.-L. Berducou,
J.-C. Larrieu-Lacoste,
J.-C. Trillaud

Un manuel qui prépare efficacement les
élèves de 3e Découverte professionnelle à
l'épreuve du Brevet.

Il s’adresse en priorité aux élèves de 3e

concernés par le module de Découverte
professionnelle (6 heures).

Livre élève (160 p.) 18 0370 9 � 15,90 €

Livre du professeur* 18 0373 3 15,00 €

* Gratuit sur Internet

Cédérom Maths 3e

T. Éveilleau et M. Le Berre

Des animations originales pour illustrer vos cours

de mathématiques 3e, quelque soit le manuel

de vos élèves!

• Plus d’une centaine d’animations Flash
et figures animées sous Cabrigéomètre
ou Cabrijava pour introduire les nouvel-
les notions, illustrer le cours ou les exer-
cices et aider à la démonstration.

• Des pistes pédagogiques destinées à
l’enseignant et des fiches d’activités
destinées aux élèves pour exploiter les
animations dans votre classe.

Cédérom enseignant 3e 19 5615 0 44,90 €

Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com36

MATHÉMATIQUES

Retrouvez tous nos ouvrages

sur le catalogue

Lycées professionnels 2007.

Configuration minimale :

Processeur Pentium 500 Mhz,
128 Mo de RAM

Windows 98
Microsoft Internet Explorer 5

Netscape 7 ou Mozilla firefox 1.0
Affichage 800 x 600, millions de couleurs

Lecteur de cédérom 8x

Cinq sur
cinq
R. Delord, G. Vinrich,
M. Bourdais
et la participation
de N. Cazenave-Nebout

Cinq sur cinq 6e, éd. 2000

Livre élève (288 p.) 12 5222 0 � 19,00 €

Classeur professeur 12 5223 8 19,50 €

Cinq sur cinq 4e, éd. 2002

Livre élève (288 p.) 12 5320 2 � 19,00 €

Classeur professeur 12 5324 4 20,00 €

Cinq sur cinq 3e, éd. 2003

Livre élève (304 p.) 12 5363 2 � 19,00 €

Classeur professeur 12 5362 4 20,00 €

MULTIMÉDIA

Nouveaut é
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MATHÉMATIQUES

Objectif Collège
Entraînement
en Maths

Pour s’entraîner
efficacement en
mathématiques.

Réussir au
Collège
Une collection
à conseiller à vos élèves
en difficulté.
Sa structure très
progressive permet de
revenir en profondeur sur les notions
fondamentales du programme.

POUR VOS ÉLÈVES

PÉDAGOGIE

Mathématiques 6e 16 9152 6 � 7,90 €

Mathématiques 5e 16 9325 8 � 7,90 €

Mathématiques 4e 16 8659 1 � 7,90 €

Mathématiques 3e 16 8661 7 � 7,90 €

Mathématiques 6e 16 9213 6 � 6,30 €

Mathématiques 5e 16 9199 7 � 6,30 €

Mathématiques 4e 16 9495 9 � 6,30 €

Mathématiques 3e 16 9215 1 � 6,30 €

(128 p.) 17 0873 4 10,50 €

Ressources
formation
Mathématiques
et jeux au collège
CNDP, J. Richard,
É. Trouillot
En collège, le jeu est encore peu utilisé
alors que, particulièrement en mathéma-
tiques, il constitue un remarquable outil
pédagogique aussi bien d’apprentissage,
que de médiation ou de rémédiation.

Pédagogie
pratique
Concepts clés et
situations-problèmes
en mathématiques
O. Bassis

Comment faire entrer les élèves en recher-
che pour qu’ils élaborent eux-mêmes des
notions clés en mathématiques ?

Tome 1 : numération, opérations, nombres décimaux
et proportionnalité

(224 p.) 17 0684 5 22,80 €

Tome 2 : géométrie, mesures et processus cognitifs

(256 p.) 17 0794 2 22,80 €

Mathématiques 3e 16 9097 3 � 10,95 €

Exos résolus
Des batteries d’exercices
pour s’entraîner
efficacement en
Mathématiques en 3e.

170 exercices minutés
avec trois niveaux de
difficulté, des
interrogations écrites et tous les corrigés. 

Annales Brevet
Des recueils de sujets
corrigés, tout en
couleurs, pour préparer
son Brevet.

Annales 2008 – Sujets et corrigés

N Mathématiques 16 9534 5 � 6,40 €

Annales 2008 – Sujets seuls

N Mathématiques 16 9576 6 4,90 €



Respectant le nouveau programme,
les manuels sont structurés en 3 parties :
– la matière ;
– l’électricité ;
– l’optique.

Dans chaque chapitre :

• l’ouverture, introduite par une problé-

matique simple, permet d’élaborer une
démarche inductive avec les élèves ;

• le cours découle d’une expérience ou
d’une analyse de document ;

• une page « Je retiens l’essentiel »

reprend les éléments les plus importants
du chapitre par le texte et par l’image ;

• une page « Fais le point », sous forme de
QCM, qui permet un travail autonome de
l’élève (les corrigés sont donnés en fin
d’ouvrage) ;

• 5 pages d’exercices riches et variés :
– une page « As-tu bien compris le cours?»

d’exercices d’application ;
– quatre pages « Utilise tes connaissances»

d’exercices d’approfondissement faisant
souvent appel à la transdisciplinarité ;

38

J.-P. Durandeau, P. Bramand, M.-J. Comte, J.-C. Cuisset,
B. Farloubeix, P. Faye, P. Garnier,
C. Raynal, D. Thébœuf

Collection Durandeau
Nouveaux programmes

PHYSIQUE/CHIMIE

Une collection de manuels clairs, riches en documents et adaptés

à l’hétérogénéité des classes.

• une page « Science et société » permet
de faire le lien entre l’apprentissage et la
vie quotidienne ;

• une page entière est consacrée à l’« his-

toire des sciences»avec de nombreux
documents iconographiques.

À la fin du manuel, on retrouve des fiches
méthode comprenant notamment des
fiches « brevet informatique et Internet »
(B2i).

Mise à disposition : � 6 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com

Livre du professeur téléchargeable
gratuitement à partir de la rentrée

sur le site : www.hachette-education.com

Durandeau 5e, éd. 2006

Livre élève (208 p.) 12 5419 2 � 18,50 €

Livre du professeur* (80 p.) 12 5420 0 19,00 €
Cahier d’activités (64 p.) 12 5421 8 5,00 €
Cédérom 19 9169 4 46,00 €

* Gratuit sur Internet 

Durandeau 4e, éd. 2007

N Livre élève (224 p.) 12 5522 3 � 18,00 €

N Livre du professeur* (112 p.) 12 5523 1 19,00 €
N Cahier d’activités (64 p.) 12 5524 9 5,00 €
N Cédérom 19 9180 1 46,00 €

* Gratuit sur Internet à la rentrée 2007

Nouveaut é
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PHYSIQUE/CHIMIE

Cahiers d’activités
Des activités simples et ludiques pour aider

les élèves en classe

et à la maison.

Pour chaque chapitre :

• le rappel des objectifs
du programme ;

• des activités pour interpréter
les expériences réalisées
en classe ;

• des exercices d’application pour
réinvestir ses connaissances.

Durandeau 4e

N Cahier d’activités (64 p.) 12 5524 9 5,00 €

Durandeau 5e

Cahier d’activités (64 p.) 12 5421 8 5,00 €

Nouveaut é

Chaque cédérom comprend :

• des vidéos de Travaux pratiques, des
simulations et des animations sur des
sujets difficiles à traiter avec un simple
manuel ;

• à l’appui de chaque ressource animée,
des exercices-tests interactifs et une
fiche d’exploitation pour les élèves ;

• des fiches pédagogiques pour l’enseignant.

De nombreuses ressources

multimédia pour animer

vos cours !

En plus dans le cédérom 5e : des fiches de
vidéo-projection.

En plus dans le cédérom 4e : les photos
des ouvertures de chapitre et les schémas-
bilans du manuel.

Configuration minimale requise :

Processeur pentium 500 Mhz, 128 Mo de RAM,
Windows 98, Affichage 800 x 600 millions
de couleurs, Microsoft Internet Explorer 5
ou Firefox, Lecteur de cédérom 8x

Durandeau 5e : 7 vidéos, 11 animations, 18 fiches

Cédérom 19 9169 4 46,00 €

Durandeau 4e : 7 vidéos, 15 animations, 44 photos

N Cédérom 19 9180 1 46,00 €

Collection Durandeau
Sous la direction de J.-P. Durandeau

Cédéroms
Cédérom PC enseignants

Nouveaut é
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Étincelle
Nouveaux programmes

Ouvrage écrit par un collectif de professeurs
de physique et de chimie du collège

Cette nouvelle collection met l’accent

sur la mise en situation de l’élève

et l’accompagne dans sa démarche

scientifique.

Dans chaque chapitre :

• Les documents de la double page d’ou-

verture, ancrés dans le quotidien des élè-
ves, permettent d’introduire facilement
la problématique du chapitre.

• Les activités expérimentales, simples
et réalisables en classe, s’appuient sur
des situations problèmes. Elles sont
structurées dans l’esprit de la démarche
scientifique (expérience, observation,
interprétation et analyse grâce à un
questionnement guidé et conduisant à la
rédaction d’une conclusion).

• Dans un grand nombre de chapitres, une
activité approfondit la démarche d’inves-

tigation avec une mise en situation de
l’élève face à un problème concret. Des
conseils méthodologiques le guident
pour trouver la solution.

• Le cours synthétise les notions abordées.
À la fin, une rubrique « Je m’évalue »,
corrigée en fin d’ouvrage, permet à
l’élève de vérifier ses connaissances.

• De nombreux documents de la rubrique
« La Physique (ou la Chimie) autour de

toi » présentent des exemples d’applica-
tion de la Physique et de la Chimie dans
l’environnement direct de l’élève et ce
en relation avec la problématique du
chapitre.

• Une page « Informe-toi sur les métiers »
présente un ou plusieurs métiers en rap-
port avec le thème du chapitre pour susci-
ter l’intérêt des élèves sur une profession.

• Les exercices nombreux et variés sont
classés en plusieurs niveaux. Ils com-
prennent des exercices d’application
directe du cours, un exercice résolu, de
l’histoire des sciences, des exercices
expérimentaux et se terminent par une
rubrique « La Physique (ou la Chimie)

ludique » avec des exercices sous forme
de jeux.

• À la fin du manuel, des fiches permettent
à l’élève d’acquérir des techniques et des
méthodes.

Étincelle 4e, éd. 2007

N Livre élève (224 p.) 12 5527 2 � 17,25 €

N Livre du professeur* (128 p.) 12 5528 0 19,00 €
N Site Internet enseignant Gratuit

* Gratuit sur Internet à la rentrée 2007 

Nouveaut é

Livre du professeur téléchargeable
gratuitement à partir de la rentrée

sur le site : www.hachette-education.com
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À l’appui du manuel Etincelle, édition
2007, le site propose : 

• Un dialogue avec l’équipe d’auteurs sur
la méthode Etincelle et les probléma-
tiques des enseignants.

• Des ressources pour la vidéo-projection

en classe, classées par chapitre du
manuel :
– des photos d’ouverture pour intro-
duire les problématiques,
– les schémas-bilans et l’essentiel du

cours à retenir,
– des exercices supplémentaires impri-
mables ou projetables,

– des démarches d’investigation inter-

actives, à utiliser en vidéo-projection en
dialogue avec la classe, pour faciliter
l’application de ces démarches, 
– une version interactive de « Je m’éva-

lue », exercices auto-corrigés à utiliser
en dialogue avec la classe ou à placer
sur les postes élève,
– une rubrique de liens Internet officiels,
liés à chaque chapitre, pour se documen-
ter en classe comme à la maison.

Étincelle
Site internet 4e

Un site gratuit pour les enseignants utilisateurs de la méthode !

Abonnez-vous gratuitement
sur le site Internet :

www.etincelle.hachette-education.com
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Les activités sont structurées dans l’esprit de la démarche scientifique

Les mots nouveaux

sont expliqués

Dans un grand nombre de chapitres,

une activité approfondit la démarche

d’investigation

Chaque activité s’appuie sur

une situation problème

Nouveaut é



Sous la direction
de J.-P. Durandeau,

P. Bramand,
D. Caillet,
M.-J. Comte,
P. Faye,
C. Raynal,
G. Thomassier

Les manuels de la collection proposent un
cours clair et structuré afin que l’élève ne
se limite pas à la simple observation des
phénomènes.

Durandeau 5e, éd. 1998

Livre élève (160 p.) 12 5091 9 �� 18,00 €

Durandeau 4e, éd. 1998

Livre élève (192 p.) 12 5129 7 �� 18,00 €

Durandeau 3e, éd. 1999

Livre élève (224 p.) 12 5186 7 � 18,00 €

Livre du professeur 12 5187 5 17,00 €

Cahier d’activités
J.-P. Durandeau, J.-P. Devalance,
P. Langrognet, M. Faget

Pour chaque chapitre, un rappel des notions
essentielles, des activités simples et des
exercices d’application pour réinvestir ses
connaissances.

Durandeau 5e, éd. 2000

Cahier d’activités (64 p.) 12 5245 1 5,00 €

Durandeau 4e, éd. 2000

Cahier d’activités (64 p.) 12 5246 9 5,00 €

Durandeau 3e, éd. 2000

Cahier d’activités (64 p.) 12 5248 5 5,00 €

Durandeau 5e, éd. 2000

Transparents (27 tr. + livret) 12 5242 8 44,00 €

Durandeau 4e, éd. 2000 

Transparents (27 tr. + livret) 12 5243 6 44,00 €

Durandeau 3e, éd. 1999 

Transparents (27 tr. + livret) 12 5208 9 44,00 €

Transparents
Sous la direction de J.-P. Durandeau

Utilisables avec tout manuel, ces transpa-
rents sont accompagnés de fiches péda-
gogiques et de fiches d’activités pour les
élèves.

PHYSIQUE/CHIMIE

42 Mise à disposition : � 6 € – �� 9 €. Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com

Collection Durandeau



@ Consultez des extraits de nos ouvrages et téléchargez gratuitement des contenus pédagogiques sur : www.hachette-education.com 43

HACHETTE ÉDUCATION À VOTRE SERVICE

Conditions de vente

Les prix signalés dans ce catalogue sont des prix publics T.T.C. au 1er mars 2007 en
euros, donnés à titre indicatif sous réserve de modifications. 

Pour les matériels et le multimédia, les prix indiqués sont ceux qui servent de référence
pour la vente dans nos magasins au 1er mars 2007. Ils ne peuvent donc être considérés
comme des prix imposés. Les prix pour les matériels sont calculés en fonction d'un
taux de T.V.A. de 19,6 %.

Informations importantes à l’attention des libraires

Dans le cadre de la loi du 18/6/2003 relative à la rémunération du prêt en bibliothèques et au plafonnement des
rabais aux collectivités, le législateur a décidé que le livre scolaire ne serait pas concerné par ce plafonnement.

Le décret du 31/08/2004 précise la définition exacte du livre scolaire.

«Sont considérés comme livres scolaires, au sens de l’alinéa 4 de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisés,
les manuels et leur mode d’emploi, ainsi que les cahiers d’exercices et de travaux pratiques qui les compètent
ou les ensembles de fiches qui s’y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l’enseignement
primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles, ainsi que les formations au brevet de technicien supé-
rieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres concernés. La
classe ou le niveau d’enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l’ouvrage. »

Vous pouvez nous contacter par :

Téléphone :
au 0 810 870 410
du lundi au vendredi de 8h30
à 17h30 (tarif d’un appel local)

Internet :
www.hachette-education.com,
24h/24, 7 jours sur 7.

Fax : 05 49 91 28 93

Courriel :
relations-enseignants.
hachette-education@lpc.fr

Courrier :
Hachette éducation
- Relations enseignants
86 508 Montmorillon cedex

Dans chaque région, les Délégués
pédagogiques Hachette éducation
sont à votre disposition.

Retrouvez leurs coordonnées sur le site
Internet www.hachette-education.com,
rubrique « Contacts ».

L’équipe Relations Enseignants Hachette Éducation est à votre disposition
pour vous conseiller ou vous informer sur l’ensemble de nos publications.

Pour les DOM/COM et l’étranger
Courrier : Hachette livre International
Relations enseignants Hachette éducation
58 rue Jean Bleuzen - 92178 Vanves cedex
Tél : 33 (0) 1 55 00 11 35
Fax : 33 (0) 1 55 00 11 20
Courriel : jlebon@hachette-livre-intl.com

Pour la Suisse
Courrier : Diffulivre Département Éducation
Rue des jardils, 41 - 1025 Saint-Sulpice
Tél : (21) 691 53 31

Pour la Belgique et le Grand-Duché
de Luxembourg
Courrier : D2H - Hachette Éducation
Place Baudouin 1er, 2
B - 5004 - Namur - Bouge - Belgique
Tél : (81) 21 37 00
Fax : (81) 21 23 72
Courriel : delegation@groupeerasme.be
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Ouvrages en spécimens

Les spécimens, disponibles avec facturation d’un forfait de mise à disposition, sont réservés à
la documentation, en 1 exemplaire, des enseignants de France métropolitaine, des DOM/COM
et des établissements français à l’étranger.

Vous pouvez les obtenir, si vous enseignez en Collège dans la discipline correspondante,
aux conditions suivantes :

� mise à disposition 6,00 €

�� mise à disposition 9,00 €

��� mise à disposition 11,00 €

Vacances d’été

Nous n’expédions pas de colis dans les établissements entre le 1er juillet et le 20 août. Si
vous désirez être livrés à une adresse personnelle, n’hésitez pas à nous la communiquer.

Comment commander un ouvrage ?

Vous avez des questions sur votre commande, le prix
ou la disponibilité d’un ouvrage ?

Par Internet : www.hachette-education.com

• Par le site Internet :
www.hachette-education.com

• Par courrier électronique :
relations-enseignants.hachette-education@lpc.fr

• Par téléphone :
0810 870 410 (tarif d’un appel local)
Hachette Éducation Relations Enseignants
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30

• C’est plus rapide ! Créez un compte en vous inscrivant sur notre site. Il vous suffit ensuite
de vous identifier pour passer vos commandes.

• À tout moment, vous pouvez accéder à votre panier, le modifier, supprimer un des éléments
ou le vider et savoir où en sont vos commandes.

• Paiement par carte bancaire sécurisé.

Adressez le bon de documentation à :

– Pour la France métropolitaine :
Hachette Éducation –
Relations Enseignants
86508 Montmorillon cedex
Fax : 05 49 91 28 93

– Pour les DOM/COM et l’étranger :
Hachette Livre International
Relations Enseignants – Hachette Éducation
58, rue Jean-Bleuzen
92178 Vanves Cedex
Fax : 33 (0) 1 55 00 11 20
e-mail : jlebon@hachette-livre-intl.com

Par courrier ou Fax
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BON DE DOCUMENTATION

À retourner avec votre règlement à : 

France métropolitaine :

Hachette Éducation Relations Enseignants
86508 Montmorillon Cedex

Dom/Com et étranger :

Hachette Livre International
Relations Enseignants Hachette Éducation 
58, rue Jean-Bleuzen
92178 Vanves Cedex

Obtention des ouvrages de documentation

(spécimens)

Les spécimens, disponibles avec facturation
d’un forfait de mise à disposition, sont réser-
vés à la documentation, en 1 exemplaire, des
enseignants de France métropolitaine, des
DOM/COM et des établissements français à
l’étranger.

Vous pouvez les obtenir, si vous enseignez en
lycée dans la discipline correspondante, aux
conditions suivantes :

� mise à disposition 6,00 €

�� mise à disposition 9,00 €

��� mise à disposition 11,00 €

Les autres articles de ce catalogue vous sont
proposés avec une remise de 5 %.

Ces conditions s’appliquent dans le respect
de la loi relative au prix du livre (« loi Lang »
du 10/08/1981).

Pour les commandes en nombre, adressez-
vous à votre libraire habituel qui vous assu-
rera le meilleur service.

(1) Traitement prioritaire si vous mentionnez votre compte enseignant LPC.

Il figure en haut à gauche de votre dernière facture LPC. Si vous n’en avez pas, n’oubliez
pas de nous fournir un justificatif de votre établissement en précisant votre discipline et les
niveaux des classes enseignées.

(2) Attention : indiquer l’adresse complète, les boîtes postales

ne sont pas desservies par nos transporteurs. 

Offre valable jusqu'au 31.12.07, pour toute commande
à l'unité effectuée sur ce bon avec un titre de paiement joint.

Les informations vous concernant sont strictement réservées à un usage interne, et vous pouvez
exercer votre droit de communication, de rectification et de suppression sur simple demande.
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46 Frais de port gratuits pour la France métropolitaine si vous commandez sur Internet.

Gagnez du temps !
Commandez vos ouvrages sur Internet :

www.hachette-education.com

Titres codés �, �� ou ���
Auteur – Titre – Classe

Total 1

Mise à disposition
6 € (�), 9 €(��)
ou 11 € (���)

Code
Montant
à régler

Qté

1

1

1

1

1

Autres titres : remise 5%
Auteur – Titre – Classe

Ci-joint mon règlement, par :

� carte bancaire, préciser le numéro :

N°

Date d’expiration

� chèque à l’ordre de LPC en euros

� Bon administratif pour paiement par
l’établissement à réception de la facture

Date :                                    Signature obligatoire :

Participation aux frais de port pour la France métropolitaine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,90 €

Participation DOM/TOM

et étranger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 €

Total 2

Prix
public

Remise
5%

Code
Montant
à régler

Qté

1

1

1

1

1

Somme des Totaux 1 + 2

TOTAL À PAYER

�
�
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3e Découverte professionnelle 
J.-P. Durandeau, J.-L. Berducou, C. Raynal, J.-C. Trillaud,
J.-C. Larrieu-Lacoste

Cette ouvrage s’adresse en priorité aux élèves de 3e concernés
par le module de Découverte professionnelle (6 heures).

Livre élève (160 p.) 18 0371 7 � 15,90 €

Livre du professeur* 18 0375 8 15,00 €

* Gratuit sur Internet 

À l’appui du manuel de 3e de la collection
Durandeau (éd. 1999), O.P.I., l’Outil Per-
sonnalisable Interactif offre à la fois :

• Une base de ressources multimédia (16
animations et simulations, 15 vidéos scien-
tifiques et vidéos de TP, des fiches pédago-
giques, des parcours transversaux...).

• Un outil logiciel simple permettant la
création rapide de séquences de cours à
vidéo-projeter devant les élèves ou à
envoyer sur leurs postes.

• 30 parcours d’exercices interactifs pour
un travail des élèves en autonomie sur
leur ordinateur.

Un conducteur de cours personnalisable destiné à l’enseignant.

Un cartable numérique et des activités interactives pour les élèves.

Site internet
• Testez gratuitement la ressource et
abonnez votre classe sur le Kiosque
Numérique de l’Éducation :
www.kiosque-edu.com

Collection Durandeau
Sous la direction de J.-P. Durandeau

Site et Cédérom O.P.I. Physique Chimie 3e

Enseignants / Élèves

Cédérom O.P.I. Physique Chimie 3e

Cédérom Enseignant/Elève 19 9178 5 400,00 €

Cédérom Établissement
• Ce pack comporte un cédérom ensei-

gnant, un cédérom élève et un livret
pour l’enseignant.

Configuration minimale

requise

Processeur Pentium 4
de 1 GHz, 256 Mo de RAM,
Windows 2000/XP, Microsoft
Internet Explorer 5
ou Mozilla Firefox 1.0,
lecteur cédérom 8x,
Affichage 1024 x 768 millions
de couleurs.
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Pédagogie
pratique

Physique-Chimie 3e 16 9096 5 � 10,95 €

Exos résolus

Des batteries
d’exercices pour
s’entraîner efficacement
en Sciences physiques
en 3e.

Ateliers scientifiques
au collège
50 manipulations

N. Jacques

Cet ouvrage a pour objectif de rendre
compréhensible à des élèves de 4e et 3e

des phénomènes environnementaux
et quotidiens grâce à des expériences
ludiques et attrayantes.

128 p.) 17 0878 3 13,40 €

POUR VOS ÉLÈVESPÉDAGOGIE

Sous la direction de
J.-P. Durandeau

P. Bramand, D. Caillet,
M.-J. Comte,B. Farloubeix,
P. Faye, Ch. Raynal,
G. Thomassier

• Dans ces manuels, l’apprentissage est
fondé dans chaque chapitre sur des acti-
vités expérimentales ou documentaires
qui permettent à l’élève de construire
son savoir.

• Le cours, succinct, permet de synthétiser
et de généraliser les notions abordées.
Une rubrique «Je retiens» dégage ensuite
l’essentiel à retenir pour l’élève.

• Les exercices, classés en trois niveaux de
difficulté, permettent d’assurer un bon
entraînement.

• Ces manuels proposent, à la fin de chaque
chapitre, une activité «Rendez-vous
avec… » en relation avec une autre disci-
pline. Des exemples et des pistes d’itiné-

raires de découverte sont aussi donnés en
fin d’ouvrage.

• Des fiches méthodes pourront guider
l’élève dans ses apprentissages (lecture et
collecte des informations au CDI ou sur
Internet, manipulations, etc.)

Étincelle 5e, éd. 2002

Livre élève (176 p.) 12 5321 0 � 17,00 €

Étincelle 4e, éd. 2003

Livre élève (192 p.) 12 5359 0 � 17,00 €

Classeur du professeur 12 5353 3 17,00 €

Étincelle 3e, éd. 2003

Livre élève (224 p.) 12 5361 6 � 17,50 €

Étincelle

Ces manuels riches en documents abordent les notions du programme

sous l’angle des activités.
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Technologie 6e, éd. 2005 

Cédérom professeur 19 9168 6 49,00 €

Technologie 5e, éd. 2007

Cédérom professeur 19 9170 2 34,95 €

TECHNOLOGIE

Cahiers d’activités
Pour l’élève
C. Gissinger, C. Collard, J.- P. Neveu.

Ces cahiers d’activités, en couleurs,

traite les domaines suivant :

En 6e :

• le fonctionnement d’un objet technique
simple ;

• les matériaux ;

• les énergies ;

• la réalisation d’un objet technique ;

• l’évolution des objets techniques.

En 5e :

Chacune de ces parties respecte la démar-
che pédagogique d’investigation et de
résolution de problèmes et de création
propres à cette discipline.

• la conception et la valorisation des
produits manufacturés ;

• la construction et l’aménagement du
cadre de vie ;

Technologie 6e, éd. 2005 

Cahier d’activités (128 p.) 12 5411 9 5,00 €
@ Corrigés gratuits sur Internet

Technologie 5e, éd. 2006

Cahier d’activités (128 p.) 12 5423 4 5,00 €
@ Corrigés gratuits sur Internet

Un cédérom, destiné au professeur,

accompagne le cahier et propose :

• des animations 3D ;

• des simulations ;

• des vidéos ;

• des exercices interactifs ;

• des manipulations virtuelles ;

• des ressources documentaires.

Toutes ces ressources permettront à
l’enseignant et à ses élèves d’optimiser
l’utilisation du cahier d’activités.

Cédéroms
Pour le professeur
C. Gissinger, C. Collard, J.- P. Neveu.

Corrigés téléchargeable gratuitement
pour les enseignants sur le site :
www.hachette-education.com



Dans les séquences, cette démarche scien-
tifique aboutit à un bilan sous forme
de schéma ou de texte court réalisé par
l’élève.

• Les connaissances acquises dans les dif-
férentes séquences du chapitre sont
reprises dans les pages « L’essentiel »
sous la forme d’un résumé et d’un
schéma-bilan. Les mots-clés du chapitre,
les savoirs et savoir-faire y sont égale-
ment rappelés, ce qui permet à l’élève de
faire le point sur son apprentissage.

• À la fin de chaque chapitre, les trois
pages d’exercices comportant un exer-
cice guidé permettent à l’élève de s’en-
traîner et de vérifier ses connaissances
de manière autonome.

• Chaque partie propose également quatre
à six pages intitulées « Pour développer
des compétences » portant sur la SVT, les
thèmes de convergence ou encore
«B2i ».

Sous la direction de M.-C. Hervé

P. Besnard, M.-J. Chermette, H. Desormes,
S. Grouffal, C. Malsan, J. Tétrel,
S. Jalabert, P.-O. Thébault

Cet ouvrage met en œuvre des activités intégrant la démarche d’investigation

préconisée par les programmes : l’élève est amené à se poser une question suite

à une observation, à formuler des hypothèses, puis à élaborer des pistes

de recherche et enfin à conclure.

Cet ouvrage propose aussi :

–des exercices-bilans à la fin de chaque
partie ;

–un exercice permettant une évaluation des
capacités expérimentales par chapitre ;

–une ouverture sur l’Éducation à l’En-
vironnement et au Développement
Durable (EEDD), le monde, l’actualité et
l’histoire des sciences dans la rubrique
« Pour en savoir plus » ;

–des pages « Des métiers pour… »
présentant brièvement des professions
liées aux contenus enseignés avec des
niveaux d’études variés.
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Sciences de la Vie et de la Terre
Nouveaux programmes

SVT
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Nouveaut é



SVT 6e, éd. 2005

Livre élève (208 p.) 12 5407 7 � 19,00 €

Livre du professeur* (76 p.) 12 5408 5 19,00 €

* Gratuit sur Internet

SVT 5e, éd. 2006

Livre élève (224 p.) 12 5417 6 � 19,00 €

Livre du professeur* (88 p.) 12 5418 4 19,00 €

* Gratuit sur Internet

SVT 4e, éd. 2006

N Livre élève (240 p.) 12 5525 6 � 18,50 €

N Livre du professeur* (96 p.) 12 5526 4 19,00 €

* Gratuit sur Internet

� SVT 4e : pages 22-23

GRATUIT ! Le livre du professeur est envoyé

avec le spécimen du livre de l’élève.

Retrouvez dans le livre du professeur :

– les corrigés des séquences et des

exercices «Utiliser ses connaissances »

avec toutes les compétences ;

– des fiches photocopiables à distribuer

et à compléter par les élèves ;

– des exercices supplémentaires et leurs

corrigés ;

– des sources documentaires.
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SVT

Une page entière consacrée

à la présentation de métiers

en lien avec le chapitre

De nombreux documents pour

développer la curiosité des élèves



Automatique et productique 1 19 5371 0
Automatique et productique 2 19 5370 2
Les deux cassettes 98 0826 2

Biotechnologie et alimentation 1 19 5621 8
Biotechnologie et alimentation 2 19 5622 6
Les deux cassettes 98 1400 5

Cerveau et communication nerveuse 1 19 5520 2
Cerveau et communication nerveuse 2 19 5521 0 
Les deux cassettes 98 1225 6

Chimie cosmétique et hygiène 1 19 5524 4
Chimie cosmétique et hygiène 2 19 5525 1
Les deux cassettes 98 1226 4

Chimie des matériaux 1 19 5578 0
Chimie des matériaux 2 19 5579 8
Les deux cassettes 98 1314 8

Électricité 1 19 5343 9
Électricité 2 19 5342 1
Les deux cassettes 98 0820 5

Électronique 1 19 5344 7
Électronique 2 19 5345 4
Les deux cassettes 98 0819 7

Énergie 1 19 5584 8
Énergie 2 19 5585 5
Les deux cassettes 98 1398 1

Environnement 1 19 5353 8
Environnement 2 19 5354 6
Les deux cassettes 98 0825 4

Exploration spatiale 19 5351 2
Univers 19 5352 0
Les deux cassettes 98 0824 7

Informatique 1 19 5522 8
Informatique 2 19 5523 6
Les deux cassettes 98 1227 2

Machinerie humaine 1 19 5534 3
Machinerie humaine 2 19 5535 0
Les deux cassettes 98 1228 0

Machine Terre 1 19 5397 5
Machine Terre 2 19 5398 3
Les deux cassettes 98 0821 3

Maladies et explorations médicales 1 19 5349 6
Maladies et explorations médicales 2 19 5350 4
Les deux cassettes 98 0827 0

Mécanique 1 19 5518 6
Mécanique 2 19 5519 4
Les deux cassettes 98 1229 8

Océanographie 19 5399 1
Météorologie et Atmosphère 19 5400 7
Les deux cassettes 98 0822 1

Ondes et vibrations 1 19 5421 3
Ondes et vibrations 2 19 5422 1
Les deux cassettes 98 0823 9

Origines et évolution de la vie 1 19 5619 2
Origines et évolution de la vie 2 19 5620 0
Les deux cassettes 98 1399 9

Reproduction et santé 1 19 5347 0
Reproduction et santé 2 19 5348 8
Les deux cassettes 98 0828 8

Télécommunications 1 19 5508 7
Télécommunications 2 19 5509 5
Les deux cassettes 98 1230 6
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SCIENCES

OFFRE PROMOTIONNELLE N° A270481 • La cassette : 24,45 € • Le lot de 2 cassettes vidéo In Situ : 40,00 €

In situ
Encyclopédie audiovisuelle
des Sciences et des Techniques.
En collaboration avec le CNDP

Une collection de cassettes vidéo (VHS/SECAM)

pour illustrer les cours de sciences.

Chaque cassette, proposant 7 à 8 films de courte durée,
est accompagnée d’un livret pédagogique.



Photofiches
Sciences
M. Lecoeuche, C. Bally, V. Brazy, A. Dumetz

Autour de thèmes transdisciplinaires, les
photofiches proposent des activités expéri-
mentales, des activités dirigées et docu-
mentaires accompagnées de travaux de
compréhension et d’exercices récréatifs.

Les matériaux au collège

22 photofiches recto verso 12 5355 8 44,00 €

L’eau au collège

22 photofiches recto verso 12 5278 2 44,00 €

L’astronomie au collège 4e/3e

22 photofiches recto verso 12 5185 9 44,00 €
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SCIENCES

Grands Repères culturels
pour la Terre et la vie
Sous la direction de R. Larue
(288 p.) 17 0533 4 33,60 €

Itinéraires de
découverte
Photofiches
M. Lecoeuche, C. Bally,
V. Brazy, A. Dumetz

Ces photofiches

proposent une réflexion

sur des thèmes

pluridisciplinaires tels que

le Temps, l’Espace, les Langues,

les Sciences et les Arts.

• Pour l’élève, les documents servent de
base à un travail de recherche personnelle
lui permettant de réaliser les activités
proposées.

• Pour l’enseignant, un guide de production
accompagne chacun des huit thèmes
pluridisciplinaires traités, parcourant les
quatre grands domaines du savoir : arts et
humanités, langues et civilisations, nature
et corps humain, création et techniques.

• À la fin de chaque thème, un QCM
permet à l’élève de s’auto-évaluer.

Itinéraires de découverte 5e/4e, éd. 2003

Pochette de 64 photofiches 12 5354 1 53,50 €

Cahier élève
M. Lecoeuche, C. Bally,
V. Brazy, A. Dumetz

Un cahier transdisciplinaire
proposant 28 thèmes basés
sur l’étude d’activités
documentaires et
expérimentales.

Pouvant être exploité en Physique Chimie,
S.V.T., Histoire, Géographie, Mathématiques
et Langues, ce cahier permet de mettre en
œuvre ces itinéraires avec les élèves.

Itinéraires de découverte 5e/4e, éd. 2002

Cahier élève (96 p.) 12 5325 1 6,00 €

Ressources
et formation
Pour l’histoire
des sciences et
des techniques

CNDP

• Conceptions et méthodes. 

• Parcours chronologique des différentes
spécialités scientifiques. 

• Facteurs de l’évolution scientifique et
technique.

• Bibliographies, discipline par discipline.

160 pages 17 0886 6 12,00 €

PÉDAGOGIE

Nouveaut é



Profession enseignant

Concevoir,
construire et
utiliser un outil
pédagogique
M. Huber

(192 p.) 17 0949 2 20,80 €

Manuel de psychologie pour
l’enseignement
Coordonné par D. Gaonac’h et C. Golder

(576 p.) 17 0360 2 29,10 €

La pédagogie
différenciée
H. Przesmycki
(160 p.)      17 0802 3      18,80 €

Enseigner à des adolescents
Manuel de psychologie
Coordonné par D. Gaonac’h et C. Golder

(256 p.) 17 0625 8 26,50 €

Aider les élèves
à comprendre
Du texte au multimédia
Coordonné par M. Fayol
et D. Gaonac’h

(256 p.)      17 0763 7      22,80 €

Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com54

PÉDAGOGIE

Conduire un projet-élèves
M. Huber

(144 p.) 17 0846 0 18,80 €

La pédagogie de contrat
H. Przesmycki, préface de C. Pair

(192 p.) 17 0785 0 20,80 €

Créer une véritable
relation pédagogique
C. Marsollier
(192 p.) 17 0803 1 20,80 €

Faire vivre de véritables
situations-problèmes
N. Carmona-Magnaldi, G. de Vecchi

(256 p.) 17 0825 4 22,80 €

Tous les élèves peuvent
apprendre
Aspects psychologiques et
ergonomiques des apprentissages
N. Delvolvé

(144 p.) 17 0871 8 18,80 €

Guide d’orientation

Comment
s’orienter après
la 3e ?
M.-L. Dufond,
J.-P. Durandeau,
R. Pierron,
Y. Souleliac

Guide d’orientation (128 p.) 16 9062 7 7,90 €

Nouveaut é
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PÉDAGOGIE

Guide pratique

Guide pratique
du professeur
en collège
et en lycées
B. Jouin, R. Lépineux,
S. Montagnat

(320 p.) 17 0865 0 19,80 €

Le système éducatif
J.-L. Auduc

(384 p.) 17 0864 3 23,90 €

L’usage légitime du pouvoir
dans la classe 
Lycées et CFA
Y. Guégan

(144 p.) 17 0820 5 10,90 €

La prise en charge des élèves
victimes d’abus sexuels
H. Romano

(144 p.) 17 0829 6 10,90 €

Pédagogie
pratique

Une « banque »
de situations-
problèmes
G. de Vecchi

Des situations-problèmes dans toutes les
disciplines, mais aussi des situations-pro-
blèmes liées aux compétences et aux atti-
tudes qui sont inter- et transdisciplinaires.

Tome 1 (384 p.) 17 0795 9 26,80 €
Tome 2 (256 pF.) 17 0843 7 22,80 €

Ressources et formation

Pour l’histoire des sciences
et des techniques
CNDP

• Conceptions et méthodes, 

• Parcours chronologique des différentes
spécialités scientifiques, 

• Facteurs de l’évolution scientifique et
technique,

• Bibliographies, discipline par discipline.

(160 p.) 17 0886 6 12,00 €

Une mémoire
pour apprendre
CNDP

(160 p.) 17 0938 5 12,00 €

Guide de l’enseignant
documentaliste
CNDP

(144 p.) 17 0887 4 12,00 €

La motivation
C. Delannoy

(160 p.) 17 0877 5 12,00 €

Les évaluations scolaires
C. Guillon

(160 p.) 17 0791 8 12,00 €

Le professeur principal :
rôle et missions 
CRDP Franche-Comté/CNDP/Hachette

(160 p.) 17 0694 4 12,00 €

Nouveaut é
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New Spring 6e et 5e

Palier 1 – Année 1 et 2 

Nouveaux programmes
F. Lemarchand, K. Julié et J.-R. Lapaire

New Spring 5e, c’est :

• Une progression grammaticale repensée
et allégée.

• Des thématiques et documents nou-
veaux.

• Des dialogues et des enregistrements
entièrement refaits.

• Des rubriques nouvelles :

– Take the floor : expression orale en
continu

– Yearbook project : 5 ateliers d’écriture 

– Une double page de préparation à
l’auto-évaluation

• … et des rubriques toujours présentes :

– Speak & Act (interaction orale & pair
work)

– Vocab Recap : tout le lexique de l’Act
classé par thèmes

– Dans le workbook, des grilles d’auto-
évaluation

– Etc.

New Spring, c’est toujours : 

• Une méthode communicative, en confor-
mité avec les nouveaux programmes
et le Cadre européen.

• Un apprentissage axé sur les activités
langagières (Speak and act, Listen and
write…) et l’auto-évaluation.

• Des outils spécifiques pour faciliter l’ac-
quisition du vocabulaire (Vocab recap,
lexique bilingue…).

• Une intégration constante des stratégies
d’apprentissage.

ANGLAIS

Téléchargeable gratuitement à partir d’avril 2007
sur le site : www.hachette-education.com :

– le sommaire et un chapitre du livre élève

– le 1er chapitre du fichier d’utilisation

– une présentation interactive de la méthode

– l’intégralité des scripts des CD/cassettes classe

– les enregistrements du 1er chapitre pour
la classe

– la totalité des lettres New Spring

Nouveaut é

Une méthode communicative multi-supports et multimédia

CD Audio-Rom
inclus

À découvrir page 58
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ANGLAIS

• Un livre élève

avec un CD Audio-Rom inclus

pour accompagner le travail de l’élève
tout au long de l’année (en savoir plus
page 58)

• Un workbook

– Supports aux activités de classe
(y compris les pair work).

– Accompagnement du travail individuel.

– Un dispositif d’auto-évaluation simple
et intégré.

– Des pages de révision et de jeux.

• Un fichier d’utilisation

– Des suggestions de démarches de cours.

– Des conseils méthodologiques.

– Les transcriptions de tous les enregis-
trements.

• 4 cassettes / CD pour la classe

Une grande variété d’enregistrements :
écoutes interactives, dialogues, The
Grammar Genie, phonétique, dictée,
évaluation, chansons et poèmes, etc.

• Des transparents

À projeter en classe pour mobiliser
l’attention des élèves : les visuels du
manuel nécessaires à la construction du
cours.

Une iconographie riche

et variée

Des doubles pages pour partir à la découverte du monde anglophone

Des textes de lecture

guidée

Des entraînements supplémentaires

à la compréhension orale

LES COMPOSANTS DE NEW SPRING 5E

Voir références et prix page 58.
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Un CD Audio-Rom complet inclus

dans le manuel pour accompagner

le travail de l’élève tout au long

de l’année !

New Spring 5e

CD Audio-Rom

Partie Audio

Dans un lecteur CD, il permet : 

• après chaque Scene, de réécouter
le dialogue, le résumé ou les exercices
oraux,

• à la fin de chaque Act, de faire le bilan
de la compréhension orale avec
la rubrique Can I do it?

Partie Rom (Multimédia)

Dans un ordinateur, il permet : 

• d’écouter les sons de l’anglais, 

• de réviser le vocabulaire (240 mots
répartis sur 10 thèmes),

• de découvrir la géographie de pays
anglophones (70 toponymes
représentatifs).

ANGLAIS

New Spring 5e, éd. 2007

N Livre élève + CD Audio-Rom 12 5457 2 � 17,30 €

N Workbook 12 5471 3 � 7,20 €

N Fichier d’utilisation* 12 5470 5 15,00 €

* Gratuit sur Internet
N Transparents 12 5482 0 41,00 €
N CD audio classe 19 9320 3 126,00 €
N 4 Cassettes audio classe 19 9327 8 139,00 €
N Pack de 10 CD Audio-Rom

de remplacement 96 1726 7 N 

New Spring 6e, éd. 2006

Livre élève + CD Audio 12 5483 8 � 16,00 €

Workbook 12 5444 0 � 7,20 €

Fichier d’utilisation* 12 5443 2 15,00 €

* Gratuit sur Internet
Transparents 12 5461 4 41,00 €
Flashcards 19 9311 2 44,95 €
4 Cassettes audio classe 19 9213 0 139,00 €
4 CD audio classe 19 9214 8 126,00 €
2 CD audio élève 19 9215 5 16,00 €
Pack de 10 CD audio
de remplacement 96 1724 2 25,00 €

Remplacement :

– Pack de 10 CD Audio-Rom,

– ou partie audio à télécharger gratuitement.

Offert dans le livre élève !
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ANGLAIS

La grammaire anglaise en mouvement, éd. 2006

L’ouvrage (224 p.) + DVD encarté 96 1720 0 27,00 €

La grammaire anglaise
en mouvement
Jean-Rémi Lapaire

Une approche vivante et originale

de la grammaire anglaise par le geste

Des images pour décrire, des histoires
pour réfléchir. Des mouvements pour
comprendre.

À partir d’exemples concrets tirés de la
collection (New) Spring, l’auteur explique
comment réconcilier la grammaire avec le
corps et l’imaginaire. 

Une démarche résolument cognitive, qui
insuffle vie et poésie à l’apprentissage
scolaire des langues et qui encourage le
plus captivant, le plus troublant des voya-
ges : celui qui mène des formes gramma-
ticales à la pensée humaine et, ce faisant,
nous révèle à nous-mêmes.

Les auteurs du DVD :

• Jean-Rémi Lapaire : professeur de
linguistique cognitive à l’Université
de Bordeaux 3 et co-auteur de Spring
et New Spring.

• Jean Masse : chorégraphe et directeur
de la compagnie Epiphane.

Ce livre contient le DVD Grammar in
Motion, pour former les enseignants à la
mise en geste de l’analyse grammaticale.
24 séquences utilisables comme support
de l’explication grammaticale pour moti-
ver ou remotiver un large public : collège,
lycée, adultes et formateurs en IUFM.
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ANGLAIS

F. Lemarchand, K. Julié, J.-R. Lapaire, J.-R. Perrin,
M.-P. Butts-Pasquini (6e et 5e), P. Butts (6e et 5e)

Spring intègre dans sa démarche la réalité
complexe de la classe de langue : les per-
sonnages et les situations sont proches
des élèves et favorisent une communica-
tion réelle.

La multiplicité des supports, la grande

diversité des activités permettent de
varier l’approche des faits de langue et de
renouveler constamment l’intérêt des élè-
ves.

La démarche pédagogique s’appuie sur
un apprentissage de l’anglais progressif
et en spirale avec un système rigoureux
de jalons et de rebrassage, en conformité
avec le programme.

La grammaire est abordée d’une façon
totalement nouvelle, de manière ludique et
interactive, et se retrouve sur la cassette,
le manuel et le workbook.

De nombreuses aides à l’apprentissage et
un accompagnement du travail personnel
tiennent compte de l’hétérogénéité

des classes et permettent l’acquisition

progressive de l’autonomie.

Spring LV1

Spring LV1
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ANGLAIS

Spring 5e LV1, éd. 2001

Livre élève 12 5274 1 ��� 16,50 €

Workbook 12 5275 8 � 7,50 €

Fichier d’utilisation 12 5276 6 12,00 €
5 cassettes classe 19 5500 4 142,50 €
2 cassettes élève 19 5499 9 20,50 €
2 CD élève 19 5498 1 16,40 €
Flash cards 19 5545 9 46,20 €
Transparents (27 tr. + livret) 12 5277 4 43,00 €
Photofiches (48 ph.) 12 5290 7 44,00 €
CD audio classe 19 9207 2 131,00 €

Spring 3e LV1, éd. 2003

Livre élève 12 5343 4 �� 16,50 €

Workbook 12 5335 0 � 7,50 €

Fichier d’utilisation 12 5344 2 12,00 €
5 Cassettes classe 19 5593 9 142,50 €
2 Cassettes élève 19 5596 2 20,50 €
1 CD élève 19 5625 9 16,40 €
Transparents 12 5336 8 43,00 €
Photofiches 12 5367 3 44,00 €
Vidéo 19 5624 2 44,95 €
CD audio classe 19 9209 8 131,00 €

Spring 4e LV1, éd. 2002

Livre élève 12 5306 1 �� 16,50 €

Workbook 12 5308 7 � 7,50 €

Fichier d’utilisation 12 5307 9 12,00 €
5 cassettes classe 19 5566 5 142,50 €
2 cassettes élève 19 5567 3 20,50 €
2 CD élève 19 5565 7 16,40 €
Transparents (27 tr. + livret) 12 5309 5 43,00 €
Photofiches 12 5310 3 44,00 €
Vidéo 19 5485 8  44,95 €
CD audio classe 19 9208 0 131,00 €

• Livre élève

• Workbook

–Des aides méthodologiques pour ren-
forcer l'autonomie de l'apprentissage ;

–Des activités ludiques autour de la
langue ;

–Des supports aux activités de classe et
au travail individuel ;

–Des pages de révision autocorrectives ;
–Les supports aux évaluations de com-

préhension de l'oral ;
–Des fiches d'exploitation des vidéos…

• Livre du professeur

–De nombreux conseils pédagogiques et
des suggestions d'exploitation ;

–Des informations culturelles complé-
mentaires ;

–Le corrigé de tous les exercices ;
–Des tests d'évaluation ;
–Des activités complémentaires ;
–La transcription des enregistrements.

• Photofiches

–Des fiches à photocopier proposant des
supports variés pour des activités de
classe ;

–Des bilans d’évaluation de fin de cha-
pitre ;

–Des supports aux tests…

• Transparents

Des classeurs de 27 transparents avec
des fiches pédagogiques qui reprennent
les illustrations du manuel.

• Flash cards et Activity cards

Un ensemble de personnages, objets et
symboles sur papier fort verni, qui per-
mettent le rebrassage des structures et
du vocabulaire.

• Vidéo

Des rencontres avec des Anglais, qui
s’expriment sur des thèmes de la vie
quotidienne. Des fiches d’activités pour
l’élève sont fournies dans le Workbook.

Spring 6e LV1, éd. 2000

Livre élève 12 5235 2 ��� 16,50 €

Workbook 12 5236 0 � 7,50 €

Fichier d’utilisation 12 5237 8 12,00 €
5 cassettes classe 19 5479 1 142,50 €
2 cassettes élève 19 5480 9 20,50 €
2 CD élève 19 5481 7 16,40 €
Flash cards (40 Flash cards 19 5489 0 46,20 €
et 116 Activity cards)
Transparents (27 tr. + livret) 12 5249 3 43,00 €
Photofiches (54 ph.) 12 5253 5 44,00 €
CD audio classe 19 9206 4 131,00 €

LES COMPOSANTS DE LA MÉTHODE
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Spring LV1 4e et 3e

Site et CD-Rom O.P.I.

F. Lemarchand, K. Julié,
J.-R. Lapaire, J.-R. Perrin,

Un conducteur de cours personnalisable destiné à l’enseignant.

Un cartable numérique et des activités interactives pour les élèves

Version enseignant :

À l’appui des manuels d’anglais 4e et 3e, de
la collection SPRING, O.P.I. on-line, l’Outil
Personnalisable Interactif offre :

• Une base de ressources multimédia 

• Un outil simple pour créer des séquences
de cours à vidéo-projeter devant les élè-
ves en utilisant la base de ressources ou
en personnalisant le contenu du manuel. 

• Les contenus :

– le manuel élève, 
– le fichier du professeur,  
– 20 minutes de vidéos,
– de nombreux enregistrements sonores :

•plus de 180 activités sonores dans
O.P.I. Spring 4e,

•et plus de 150 dans O.P.I. Spring 3e,
– des parcours progressifs d’exercices

interactifs sonorisés :
•47 dans O.P.I. Spring 4e,
•43 dans O.P.I. Spring 3e.

ANGLAIS

Nouveaut é

Extrait d’une séquence de cours

Extrait du feuilleton grammatical
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• Des outils pour animer et personnaliser

les cours :

– un outil d’édition simple pour créer des
séquences de cours de type diaporama
à partir de la base de ressources.

– une palette graphique pour animer le
commentaire des documents interactifs.

• Les usages :

– la vidéo-projection en classe,

– le travail des élèves en autonomie
devant leur poste, en classe ou à la
maison.

• Les accès aux contenus :

– par les thématiques du manuel, 

– par les séquences diaporama,

– par le moteur de recherche multicritère.

Version élève :

La version élève comporte un outil de
visualisation des séquences créées par
l’enseignant (version site uniquement), la
base de ressources réservée à l’élève,
ainsi que les parcours d’exercices interac-
tifs de chaque chapitre.

O.P.I. est disponible en version :

–CD-Rom licence établissement, au tarif de 300 €

–Site licence classe, offre découverte au tarif de 79 €

@ Testez gratuitement le site Internet et abonnez votre classe
sur le Kiosque Numérique de l’Éducation :
www.kiosque-edu.com

Un conseil : pour ouvrir votre compte test, munissez-vous du code RNE de votre établissement.

O.P.I. Spring 3e LV1

CD-Rom Établissement 19 9312 0 300,00 €

O.P.I. Spring 4e LV1

N CD-Rom Établissement 19 9317 9 300,00 €

Exercice interactif
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Par la même équipe que

Spring LV1, une approche

pédagogique et thématique

adaptée aux spécificités

de la LV2

Spring LV2
F. Lemarchand, K. Julié, J.-R. Lapaire

• Une méthode conforme au Cadre

Européen Commun de Référence

– La langue est enseignée en termes de
performance, l’élève est  toujours actif.

– Les activités langagières sont tra-
vaillées en boucle, avec une insistance
particulière sur la compréhension orale.

– Les stratégies d’apprentissage et la
méthodologie sont intégrées à l’ensei-
gnement pour favoriser l’autonomie de
l’élève.

– Une évaluation progressive par com-
pétence est prévue à la fin de chaque
dossier.

Spring LV2 - 3e / Année 2, c’est :

• Un manuel conçu pour répondre 

aux besoins des élèves de Troisième,

en seconde langue ou pour une remise à

niveau en LV1

– Un rythme de travail soutenu et une
progression grammaticale rigoureuse.

– Des textes et documents authentiques
et très actuels.

• Un manuel facile d’utilisation

– Les leçons sont clairement balisées et
les activités vont du repérage à l’expres-
sion personnelle.

– De nombreuses activités pour renfor-
cer les acquis des leçons, à la maison ou 
en classe, avec les pages «Self-study-
Written Practice » et « Self-study-Oral
Revision for the Test».

• Un manuel riche en civilisation 

– Des pages culturelles variées pour une
transition en douceur vers la classe de
Seconde.

ANGLAIS
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Spring LV2 - 4e / Année 1, éd. 2004

Livre élève 12 5430 9 � 17,10 €

Fichier d’utilisation* 12 5432 5 17,50 €

* Gratuit sur Internet
Workbook 12 5431 7 � 7,30 €

5 Cassettes audio classe 19 9200 7 142,50 €
4 CD audio classe 19 9201 5 131,00 €
2 CD audio élève 19 9205 6 16,40 €

Spring LV2 - 3e / Année 2, éd. 2005

Livre élève 12 5440 8 � 17,10 €

Fichier d’utilisation* 12 5442 4 17,50 €

* Gratuit sur Internet
Workbook 12 5441 6 � 7,30 €

5 Cassettes audio classe   19 9217 1 142,50 €

4 CD audio classe   19 9216 3 131,00 €

2 CD audio élève    19 9212 2 16,40 €

ANGLAIS

� Spring LV2 – 3e / Année 2 : lesson 25, pages 102-103

Téléchargez gratuitement sur
www.hachette-education.com :

– le sommaire

– 1 chapitre du livre élève et du cahier
d’activités

– l’intégralité du livre du professeur

– 1 présentation interactive de la méthode

65
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The New
Apple Pie
F. Lemarchand, K. Julié

La méthode qui a fait

ses preuves

The New Apple Pie 6e LV1, éd. 1994

Livre élève (Intégra) 12 5211 3 ��� 17,50 €

Cahier d’activités 12 5029 9 � 7,85 €

Fichier d’utilisation 12 5032 3 17,40 €
4 cassettes classe 19 5270 4 139,00 €
2 cassettes élève 19 5271 2 21,80 €
2 CD élève 19 5306 6 21,80 €

The New Apple Pie 5e LV1, éd. 1995

Livre élève (Intégra) 12 5212 1 ��� 17,50 €

Cahier d’activités 12 5056 2 � 7,85 €

Fichier d’utilisation 12 5057 0 17,40 €
2 cassettes élève 19 5338 9 21,80 €
2 CD élève 19 5333 0 21,80 €

The New Apple Pie 4e LV1, éd. 1996

Livre élève (Intégra) 12 5177 6 ��� 17,50 €

Cahier d’activités 12 5085 1 � 7,85 €

5 cassettes classe 19 5392 6 155,80 €
2 cassettes élève 19 5391 8 21,80 €
2 CD élève 19 5393 4 21,80 €

The New Apple Pie 3e LV1, éd. 1999

Livre élève (Intégra) 12 5207 1 ��� 17,50 €

Cahier d’activités 12 5118 0 � 7,85 €

Fichier d’utilisation 12 5116 4 17,40 €
2 cassettes élève 19 5408 0 21,80 €
2 CD élève 19 5410 6 21,80 €
Transparents (27 tr. + livret) 12 5213 9 47,00 €

Pour les LV2 :

The New Apple Pie 4e LV2, éd. 1998

Livre élève (Intégra) 12 5167 7 ��� 17,50 €

Cahier d’activités 12 5166 9 � 7,85 €

Fichier d’utilisation 12 5165 1 17,40 €
5 cassettes classe 19 5443 7 155,80 €
2 cassettes élève 19 5442 9 21,80 €
2 CD élève 19 5441 1 21,80 €

The New Apple Pie 3e LV2, éd. 1999

Livre élève (Intégra) 12 5192 5 ��� 17,50 €

Cahier d’activités 12 5193 3 � 7,85 €

Fichier d’utilisation 12 5194 1 17,40 €
5 cassettes classe 19 5458 5 155,80 €
2 cassettes élève 19 5459 3 21,80 €
2 CD élève 19 5460 1 21,80 €

Photofiches Apple Pie

Photofiches 6e (85 ph.) 12 5042 2 62,00 €

ANGLAIS
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Your Summer Apple Pie 
F. Lemarchand, K. Julié

Une collection de cahiers de révision,
étroitement liée à la collection The New
Apple Pie.

De la 6e à la 5e, éd. 1998

Cahier élève 12 5164 4 � 7,95 €

Cassette élève audio 19 5440 3 10,15 €

De la 5e à la 4e, éd. 1998

Cahier élève 12 5163 6 � 7,95 €

Cassette élève audio 19 5439 5 10,15 €

De la 4e à la 3e, éd. 1999

Cahier élève 12 5168 5 � 7,95 €

Cassette élève audio 19 5444 5 10,15 €

I-Catcher anglais
Reportage vidéo et leurs photofiches d’exploitation pour travailler

la compréhension de la langue parlée

Collège : 3e LV1
Lycée : 2de

• La cassette vidéo

Elle présente en version originale, des
reportages authentiques de 2-3 minutes
sur la vie quotidienne de jeunes anglo-
phones.

• Les photofiches

Fiches de travail photocopiables, conte-
nant :

– des conseils et des pistes d’exploita-
tion pédagogiques pour le professeur,

– des activités de compréhension orale,
des exercices de grammaire et de voca-
bulaire, des jeux de rôles pour l’élève.

I-Catcher anglais, éd. 2004

Vidéo 19 9236 1 43,10 €
Photofiches 13 5411 7 41,50 €

ANGLAIS



Go For It
A. Cohen, M. Foucard, J. Martinez 
sous la direction de B. Lallement

Une méthode complète et dynamique spécialement conçue

pour les élèves de 3e Découverte professionnelle (module 6h)

3e Découverte professionnelle 

Livre élève 18 0014 3 �� 14,90 €

Livre professeur 18 0015 0 13,50 €
Workbook 18 0016 8 5,60 €
18 Transparents + 16 fiches 18 0130 7 44,00 €
CD classe (77 min.) 19 9191 8 48,00 €

(192 p)      17 0994 8      20,80 €

• Des activités qui impliquent l’élève comme
les tâches de communication interactives
Open dialogue, Pair work et Role play.

• Des documents authentiques et actuels

sélectionnés en fonction des intérêts de

l’élève.

• Un rebrassage systématique des connais-

sances assurant les progrès de l’élève.

• Une maquette dynamique et colorée.

Un ouvrage de référence complet

accompagné de cahiers d’entraînement 

• Un rappel des connaissances illustré
par de nombreux exemples.

• Des exercices de difficulté progressive,
tous avec des corrigés détaillés.

• Des encadrés «Mémo futé»
ou «Keep in mind».

Profession enseignant

L’essentiel du CECR pour les langues
École, collège, lycée
B. Lallement et N.Pierret

• Tous les objectifs, démarches et stratégies du Cadre
Européen de Référence pour les niveaux scolaires

• Toutes les notions expliquées dans un langage simple

• Toutes les échelles de descripteurs présentées en tableaux

• Il concerne toutes les langues et se focalise sur les pratiques
de classe : enseignement, évaluation des élèves, gestion de
la classe

• De très nombreux exemples pour l’anglais

Bled Anglais (éd. 2007) 16 9547 7 10,95 €

NOUVELLE ÉDITIONS (Juillet 2007)
Cahier Anglais 6e 16 9566 7 4,95 €
Cahier Anglais 5e 16 9567 5 4,95 €

Cahier Anglais 4e 16 9568 3 4,95 €
Cahier Anglais 3e 16 9569 1 4,95 €

68
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ANGLAIS
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Nouveaut é



Hachette-Oxford Collège
Pour bien débuter

en anglais

Un dictionnaire très
pratique avec plus 
de 120000 mots
et expressions.

Le volume
28 0539 8      � 15,90 €

Hachette-Oxford
de poche
Idéal pour le cartable!

Tout le vocabulaire de base
en anglais au format poche.

Le volume
28 0550 5            6,20 €

La Conjugaison
anglaise
A. Sussel
Un aide-mémoire

clair et pratique

Un mémento synthétique
pour bien utiliser
les verbes en anglais.

L’ouvrage, éd. 1999 12 5202 2 6,70 €

L’ouvrage 12 4881 4 8,50 €

Carnet de voyage
en Grande-Bretagne
Voyage en Europe
F. Lemarchand

Objectif
Collège
Entraînement
Anglais

Pour s’entraîner

efficacement

en anglais

Anglais 6e 16 9216 9 � 6,30 €

Anglais 5e 16 9217 7 � 6,30 €

Anglais 4e 16 9218 5 � 6,30 €

Anglais 3e 16 9219 3 � 6,30 €

Réussir au
collège
Une collection

à conseiller à vos 

élèves en difficulté 

Sa structure très
progressive permet de
revenir en profondeur
sur les notions fondamentales
du programme.

Anglais 6e 16 8657 5 � 7,90 €

Anglais 5e 16 8658 3 � 7,90 €

Anglais 4e 16 8655 9 � 7,90 €

Anglais 3e 16 8654 2 � 7,90 €

Le monde anglophone
Sous la direction de M.-H. Valentin

Cet ouvrage offre aux étudiants et aux
enseignants des appuis à une réflexion
épistémologique, une aide à l’identification
des questions centrales et un guide dans la
recherche du sens, prémices indispensables
à la compréhension des réalités. 

Le monde anglophone ouvre directement
l’accès au champ disciplinaire étudié et
donne ainsi une assise élargie et une plus
grande cohérence au savoir.

L’ouvrage (304 p.), éd 2005 17 0869 2 33,60 €
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ANGLAIS

Dictionnaire
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¡A mí me encanta!
1re et 2e année (Palier 1)

Nouveaux programmes
Sous la direction d’O. Montaufray
I. Hidalgo, M. Froger,
D. Deprez (2e année)

¡A mí me encanta!, une collection

conforme au Cadre Européen

Commun de Référence pour

conjuguer communication,

richesse culturelle et modernité.

¡A mí me encanta!, c’est : 

• Un travail par séquences thématiques

axées sur la vie quotidienne de l’élève.

• Des tâches communicantes pour un
entraînement équilibré aux cinq activi-

tés langagières dans chaque séquence
et dans chaque double page de leçon.

• Une priorité à la compréhension de

l’oral grâce à de nombreux enregistre-
ments accompagnés de grilles de
compréhension.

• Un apprentissage centré sur les besoins

de l’élève avec des rubriques d’aide
favorisant son autonomie.

• Une dimension culturelle et civilisation-

nelle forte grâce aux doubles pages maga-
zine présentes dans chaque séquence.

• Une prise en compte des centres

d’intérêt des adolescents d’aujourd’hui
(extraits de films, publicités, messenger,
e-mail, etc.).

• Une auto-évaluation par objectif de

communication et activité langagière à
la fin de chaque séquence pour une
prise de conscience positive des savoirs
et savoir-faire acquis.

ESPAGNOL

¡A mí me encanta! 1re année, éd. 2006 

Livre élève + CD audio 12 5484 6 � 16,95 €

Cahier d’exercices 12 5459 8 � 6,60 €

Livre du professeur* 12 5460 6 17,50 €

* Gratuit sur Internet
2 CD audio classe 19 9310 4 80,00 €
Pack 10 CD audio élève
de remplacement 96 1723 4 25,00 €

DVD 19 9318 7 90,00 €

¡A mí me encanta! 2e année, éd. 2007 

N Livre élève + CD audio 12 5467 1 � 16,95 €

N Cahier d’exercices 12 5468 9 � 6,60 €

N Livre du professeur* 12 5469 7 17,50 €

* Gratuit sur Internet à la rentrée 2007
N 3 CD audio classe 19 9319 5 90,00 €
N Pack 10 CD audio élève

de remplacement 96 1728 3 N 
N 1 site Internet Gratuit

Nouveaut é

Pour ces deux niveaux, téléchargez gratuitement
sur www.hachette-education.com :

– le sommaire

– 1 chapitre du livre élève et du cahier
d’activités

– l’intégralité du livre du professeur

– 1 présentation interactive de la méthode

– l’intégralité des pistes du CD audio élève
inclus dans le manuel (au format mp3)

Avec un DVD et un site internet d’accompagnement
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• 1 livre élève :

avec 1 CD audio élève encarté :

des activités audio, des chansons, des
exercices de phonétique pour un entraî-
nement personnel de l’élève à la compré-
hension de l’oral et à la prononciation 

• 1 cahier d’activités «Vers le Portfolio» :

des grilles de compréhension de l’oral,
des dialogues à théâtraliser, des activi-
tés en lien avec le site internet, des jeux,
des pages d’auto-évaluation…

• 1 livre du professeur :

des pistes d’exploitation pour chaque
leçon, des suggestions d’activités com-
plémentaires, les corrigés de tous les
exercices du manuel, le script des enre-
gistrements des 3 CD classe

• 3 CD audio pour la classe :

des documents sonores authentiques
(publicités, chansons…), des activités de
compréhension de l’oral, l’enregistre-
ment de la plupart des textes de la
méthode et de nombreux exercices de
phonétique.

@ 1 site Internet compagnon à destination

des élèves :

www.amime.hachette-education.com
Pour en savoir plus, rendez-vous page 72.

• 1 DVD ¡A mí me encanta... el cine!

Pour en savoir plus, rendez-vous page 73.
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LES COMPOSANTS DE ¡A MÍ ME ENCANTA! 2E ANNÉE

2 actes des communication clairement définis par double page

Un résumé de l’essentiel

à retenir en grammaire

et en conjugaison

Des expressions indispensables

pour s’exprimer

Une tâche à réaliser seul(e) ou en

groupe pour mettre en œuvre

les objectifs de communication

de la double page

Un entraînement équilibré

aux 5 activités langagières

Une ouverture culturelle ludique

sur la vie hispanique
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¡A mí me encanta!
Site internet 2e année

Un site…

… destiné aux élèves

Très facile d’utilisation et illustré par une
mascotte animée, le site se veut avant
tout un espace de liberté et de décou-
verte pour chaque élève.

… en espagnol

pour immerger l’élève dans un autre
univers.

… qui complète le manuel 

• Toutes les adresses internet du manuel
et du cahier d’activités sont centralisées
sur la page d’accueil du site.

• Deux types d’exercices directement liés
au manuel et aux nouveaux program-
mes sont proposés avec correction
automatique et bilan : 

– « Trouve l’intrus » : pour chaque
séquence, dans chacune des listes de
cinq mots, l’élève doit trouver quel est le
mot intrus. Tous les mots proposés sont
issus du manuel et permettent une
meilleure appropriation du lexique.

– « Compréhension » : après avoir écouté
un enregistrement radio authentique en
lien avec le thème de la séquence du
manuel, l’élève doit répondre à un QCM.
Il a la possibilité de travailler à son
rythme, en écoutant chaque enregistre-
ment autant de fois qu’il le souhaite.

… qui ouvre sur le monde et sur la

culture hispanique

Le site propose une vaste «bibliothèque
de liens». Classés par rubriques (musique,
vie pratique, littérature, sport, citoyenneté,
moyens de communication…), ces liens
renvoient à d’autres sites internet de
qualité.

Sité élève GRATUIT !

www.amime.hachette-education.com
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¡A mí me encanta…
… el cine!
DVD

Sous la direction d’O. Montaufray

18 extraits tirés de 10 films récents d'Espagne

ou d'Amérique Latine en version originale ! 

Un DVD pour accompagner les manuels

¡A mí me encanta!

Ces documents sonores et visuels

délibérément courts (1 à 2 minutes en

moyenne) sont extraits des films : 

– El Bola 

– Diarios de motocicleta 

– Kamchatka 

– El hijo de la novia 

– Quiero vivir 

– Contrapunto 

– La pesadilla 

– Buenos Aires 100 km 

– Viva Cuba 

– Familia 

Ces extraits sensibilisent les élèves à la

diversité des accents de la langue espa-
gnole. Ils permettent de travailler sur les
thèmes et sur les situations de communica-
tion développés dans le manuel ¡A mí me
encanta! Leur caractère authentique vise à
favoriser des échanges vivants et stimu-

lants dans la classe.

Le DVD est accompagné d'un livret qui pro-

pose une fiche documentaire en espagnol

pour chacun des films : chaque fiche
contient une brève présentation du réalisa-
teur, la fiche technique et le synopsis du
film, le descriptif des extraits choisis ainsi
que l'indication du thème ou de la situation
de communication qui les relie au manuel.

Nouveaut é

Extrait de Viva Cuba. Extrait de Buenos Aires 100 km.
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Dans la continuité de la collection Encuentro,
Nuevo Encuentro 2e année se compose de
six chapitres précédés d’un chapitre de
révision (rappel des acquis de la 4e). Il permet
une progression par étapes et un réemploi
systématique du vocabulaire et des notions
abordées.

• La structure a été simplifiée et les objec-
tifs linguistiques explicités.

• L’oral et l’expression personnelle ont été
renforcés.

• Les documents iconographiques,
modernes et variés, sont tous exploités.

• La civilisation, plus développée, propose
aux élèves de se familiariser avec le
monde hispanophone dans sa diversité.

• À la fin de chaque chapitre, une page
d’exercices permet de faire le bilan des
acquisitions grammaticales.

En annexe, Nuevo Encuentro propose :

• Trois nouvelles pour l’entraînement à la
lecture suivie.

• Des fiches grammaticales claires et faci-
les à consulter.

• Un lexique espagnol-français ainsi qu’un
lexique d’aide à l’expression français-
espagnol.

Nuevo Encuentro 1re année, éd. 2002

Livre élève 12 5315 2 ��� 16,95 €

Cahier d’activités 12 5317 8 � 6,90 €

2 cassettes classe 19 5571 5 88,00 €
1 cassette élève 19 5570 7 11,40 €

Nuevo Encuentro 2e année, éd. 2003

Livre élève 12 5332 7 ��� 16,95 €

Cahier d’activités 12 5333 5 � 6,90 €

Livre du professeur 12 5334 3 12,00 €
Cassettes classe 19 5592 1 88,00 €
Cassette élève 19 5591 3 11,40 €

Nuevo Encuentro
H. Knafou, N. Offroy, 
avec la collaboration d’A. González Hermoso

Pour une observation active de la langue

et un rebrassage constant des acquis
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ESPAGNOL

Dictionnaire

Hachette-Vox
de poche
Idéal pour le cartable!

Tout le vocabulaire de base
en espagnol au format
poche.

Le volume 28 0521 6 6,20 €

Bled Espagnol
Nouvelle édition 2007

Toute la grammaire
et la conjugaison
espagnoles avec plus de
400 exercices corrigés.

16 9549 3 10,95 €

La Conjugaison
espagnole
Pour les collégiens
et les grands débutants :
l’essentiel en 64 pages.

L’ouvrage, éd. 1999
12 5203 0          6,70 €

Exercices de
la Conjugaison
espagnole
Un cahier d’entraînement

pour exploiter au mieux

l’ouvrage La Conjugaison

espagnole

Collection Objectif Collège

Des cahiers d’entraînement à l’apprentissage
de l’espagnol comprenant des tests, des rap-
pels de cours, de nombreux exercices et tous
les corrigés. Parution : juillet 2007.

Cahier espagnol 4e 16 9522 0 4,90 €
Cahier espagnol 3e 16 9523 8 4,90 €

Reportages vidéo et leurs photofiches

d’exploitation pour travailler la

compréhension de la langue parlée

Collège : 3e LV1 - Lycée : 2de

La cassette vidéo

Elle présente, en version originale, des
reportages authentiques de 2-3 minutes sur
la vie quotidienne de jeunes hispanophones. 

Les photofiches

Fiches de travail photocopiables, contenant :

• des conseils et des pistes d’exploitation
pédagogiques pour le professeur,

• des activités de compréhension orale,
des exercices de grammaire et de voca-
bulaire, et des jeux de rôles pour l’élève.

I-Catcher espagnol, éd. 2004

Vidéo 19 9238 7 43,10 €
Photofiches 13 5412 5 41,50 €

I-Catcher espagnol

Collection Cahiers Bled

L’essentiel du cours, de nombreux exerci-
ces progressifs corrigés et le savoir-faire
de la marque Bled font de ces cahiers de
véritables outils d’entraînement.

Nouvelles éditions (juillet 2007)
Cahier espagnol 4e 16 9570 9 4,95 €
Cahier espagnol 3e 16 9571 7 4,95 €

Le cahier, éd. 2002 12 5327 7 � 7,85 €
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In Aktion! 1re année
Nouveaux programmes

J. Athias, D. Janitza, F. Longuet-Laude, S. Schütze

Une méthode innovante et multi-supports

conforme aux recommandations du CECR

qui met en œuvre l’approche actionnelle

en classe d’allemand à partir de scénarios

authentiques d’apprentissage

ALLEMAND

In Aktion! 1ère année, éd. 2007 

N Livre de l'élève + CD audio 12 5476 2 � 16,75 €

N Cahier d’exercices 12 5475 4 � 7,10 €

N Fichier d’utilisation* 12 5478 8 17,50 €

* Gratuit sur Internet à la rentrée 2007
N Transparents 12 5477 0 36,00 €
N CD audio classe 19 9326 0 80,00 €
N DVD classe 19 9325 2 80,00 €
N Pack de 10 CD audio 96 1727 5 à paraître

de remplacement

Nouveaut é

Téléchargez gratuitement sur
www.hachette-education.com :

– le sommaire

– 1 chapitre du livre élève et du cahier
d’activités

– l’intégralité du livre du professeur

– 1 présentation interactive de la méthode

– l’intégralité des pistes du CD audio élève inclus
dans le manuel (au format mp3)

Cette nouvelle méthode :   

• privilégie une approche actionnelle de
l’apprentissage par la réalisation de tâches

liées à la vie quotidienne des élèves et
à celle de jeunes allemands de leur âge
présentée dans le DVD ;

• place au cœur de l’apprentissage les
activités langagières orales (compré-
hension de l’oral, expression orale en
continu et en interaction), tout en propo-
sant un entraînement régulier de la
compréhension de l’écrit et de l’expres-
sion écrite ;

• utilise une langue courante, actuelle et

authentique au plus près des situations
réelles de communication ;

• aide les élèves à connaître leurs points
forts et faibles grâce à une auto-évalua-

tion en relation avec une phase prélimi-
naire d’évaluation ; 

• rend l’élève autonome en lui proposant,
dans le manuel, de nombreuses aides

pour comprendre et s’exprimer, et dans
le Cahier d’activités, des stratégies d’ap-

prentissage pour chaque situation.

Avec un DVD d’accompagnement
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ALLEMAND

• Livre élève

avec un CD audio élève inclus :

– Des entraînement à la prononciation
– Des activités pour fixer le vocabulaire

en situation
– Des aides à la compréhension et à

l’expression

• Cahier d’activités : 

– Des tâches supplémentaires pour
préparer à la certification

– Des stratégies d’apprentissage pour
les 5 activités langagières

– Un dispositif d’auto-évaluation A1 par
unité

– Des entraînements et des bilans gram-
maticaux et lexicaux à construire

• Fichier d’utilisation :

– Des suggestions et aides pour mettre

en œuvre les scénarios d’apprentis-
sage actionnels

– Des conseils méthodologiques
– La transcription de tous les enregistre-

ments

• DVD classe :

– Des scènes de la vie quotidienne tour-
nées en Allemagne avec des collégiens,
dont l’exploitation est intégrée dans le
manuel

– De courts extraits portant sur des aspects
culturels allemands contemporains

• Transparents :

– Les scènes principales du DVD

• CD classe : 

Tous les enregistrements (manuel et
cahier d’activités)
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LES COMPOSANTS DE IN AKTION! 1RE ANNÉE

Un flash culturel en contexte Une tâche similaire dans un contexte

différent, pour favoriser le réemploi

La mise en place du scénario actionnel Les micro-tâches
Des aides lexicales et grammaticales

en contexte
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ALLEMAND

Une démarche adaptée à l’hétérogénéité

des classes

• La méthode Wie geht’s? LV1 propose une
démarche novatrice, avec une progression

rigoureuse et un apprentissage spiralaire.

• Un entraînement aux quatre compétences

est proposé à partir de supports variés et
motivants.

• L’alternance de rubriques obligatoires et

facultatives permet de s’adapter au rythme
de chaque classe.

Une participation active de l’élève

• Les nouveaux faits de langue sont abordés
au travers de situations de communication
authentiques.

• Une histoire à épisodes permet aux élèves
de réinvestir les contenus et de réactiver

les connaissances.

• L’approche grammaticale, fondée sur l’ob-
servation des faits linguistiques et la
réflexion personnelle, fait appel à la partici-

pation active de l’élève.

• Des pages culturelles invitent l’élève à
rechercher des informations complémen-
taires et à découvrir de nombreux docu-
ments supplémentaires (textes informatifs,
biographies, chansons, peintures, etc.).

• Des projets à réaliser en commun et une
rubrique de lecture guidée favorisent l’au-
tonomie de l’élève.

• La méthode propose également un travail

régulier sur la phonétique et le lexique.

Wie geht’s? LV1
C. Moulin, B. Nolte, M. Esterle (4e et 3e),
B. Viselthier (6e et 5e), M. Marhuenda (6e)

L’élève acteur de son apprentissage
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ALLEMAND

Wie geht’s ? 6e LV1, éd. 2000

Livre élève 12 5238 6 ��� 16,30 €

Cahier d’activités 12 5239 4 � 7,30 €

Fichier d’utilisation 12 5240 2 12,00 €
4 cassettes classe 19 5482 5 120,10 €
2 cassettes élève 19 5483 3 18,45 €
Transparents (18 tr + livret) 12 5241 0 36,95 €

Wie geht’s ? 5e LV1, éd. 2001

Livre élève 12 5270 9 �� 16,30 €

Cahier d’activités 12 5271 7 � 7,30 €

Fichier d’utilisation 12 5272 5 12,00 €
4 cassettes classe 19 5507 9 120,10 €
2 cassettes élève 19 5506 1 18,45 €
Transparents (18 tr + livret) 12 5273 3 36,95 €

Wie geht’s ? 4e LV1, éd. 2002

Livre élève 12 5311 1 �� 16,30 €

Cahier d’activités 12 5312 9 � 7,30 €

Fichier d’utilisation 12 5313 7 12,00 €
3 cassettes classe 19 5569 9 110,00 €
2 cassettes élève 19 5568 1 18,45 €
Transparents (18 tr. + livret) 12 5314 5 36,95 €

� Wie geht’s? 3e LV1 : pp. 40-41

Wie geht’s ? 3e LV1, éd. 2003

Livre élève 12 5342 6 �� 16,30 €

Cahier d’activités 12 5330 1 � 7,30 €

Fichier d’utilisation 12 5341 8 12,00 €
3 cassettes classe 19 5589 7 110,00 €
2 cassettes élève 19 5590 5 18,45 €
Transparents (18 tr. + livret) 12 5331 9 36,95 €
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Wie geht’s? LV2
Nouveaux programmes

C. Moulin, B. Nolte,
A. Rogge (Année 1)
E. Fussler, J.-J. Briu (Année 2)

Wie geht’s? LV2, une méthode

conçue en conformité avec

le Cadre européen commun

de référence pour les langues

et les nouveaux programmes

du collège

Dans Wie geht’s? LV2 – Année 2 :

– un travail portant sur les cinq activités
langagières

– des pages d’auto-évaluation (« Kannst
du das? ») donnant à l’élève l’occasion
de tester ses connaissances

– des supports et des exercices variés
pour s’entraîner à l’oral et à l’écrit

– des thématiques ancrées dans la vie
quotidienne de l’élève

– une grammaire déductive et contextua-
lisée

– une vision dynamique et attractive du
monde germanophone

ALLEMAND

Wie geht’s? LV2 - Année 1, éd. 2005

Livre élève 12 5435 8 � 16,20 €

Cahier d’activités 12 5436 6 � 7,25 €

Fichier d’utilisation* 12 5433 3 17,50 €

* Gratuit sur Internet
Transparents 12 5434 1 36,95 €
Cassettes audio classe 19 9204 9 110, 00 €
CD audio classe 19 9203 1 84,00 €
CD audio élève 19 9221 3 18,45 €

Wie geht’s? LV2 - Année 2, éd. 2006

Livre élève 12 5454 9 � 16,20 €

Cahier d’activités 12 5455 6 � 7,25 €

Fichier d’utilisation* 12 5456 4 17,50 €

* Gratuit sur Internet
Transparents 12 5458 0 36,95 €
Cassettes audio classe 19 9226 2 110, 00 €
CD audio classe 19 9227 0 84,00 €
CD audio élève 19 9228 8 18,45 €

Téléchargez gratuitement sur
www.hachette-education.com

– le sommaire

– 1 chapitre du livre élève et du cahier
d’activités

– l’intégralité du livre du professeur

– 1 présentation interactive de la méthode
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ALLEMAND

• Le livre élève

• Le cahier d’activités

– réactivation des savoirs

– déduction des règles de grammaire à
partir d’observations

– auto-évaluation prenant en compte le
Cadre européen commun de référence.

• Le fichier d’utilisation 

– présentation des principes généraux
de la méthode et ses objectifs

– description de l’appareil didactique

– propositions de mise en œuvre des
activités.

• Les transparents

– 18 fiches permettant de focaliser l’atten-
tion des élèves sur un même document,
au même moment et facilitant la partici-
pation individuelle et collective.

• Le matériel audio

– CD et K7 classe contenant les exercices
d’introduction au chapitre, l’histoire en
continu, les chansons, les exercices de
phonétique et l’intégralité de l’auto-éva-
luation.

– CD élève contenant l’histoire en
continu, les exercices de phonétique et
l’intégralité de l’auto-évaluation.
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Le Mémo pour fixer les principaux faits
de langue et les nouveaux mots du lexique

Des activités langagières relayées par des
exercices dans le cahier d’activités

Le Sprache in Aktion proposant des tâches
communicatives à l’oral et à l’écrit

Des aides lexicales

LES COMPOSANTS DE WIE GEHT’S? LV2 – ANNÉE 2
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ALLEMAND

BLED
Allemand
Nouvelle éd. 2007

Toute la grammaire
et la conjugaison
allemandes avec
plus de 200 exercices
corrigés.

Bled Allemand 16 9548 5 10,95 €

La Conjugaison
allemande
L. Bouchacourt

Un aide-mémoire

clair et pratique

Ce mémento propose
une approche simple
des principales
difficultés concernant l’utilisation des
verbes allemands.

L’ouvrage, éd. 1999 12 5204 8 6,70 €

Carnet de
Voyage
En Allemagne/
Autriche
Voyage en Europe
J. Calas, S. Weiss, 
sur une idée de F. Lemarchand

L’ouvrage (48 p.) 12 4880 6 8,50 €

Dictionnaire

Hachette-Langenscheidt
Pratique
Un dictionnaire

bilingue très

complet

Pour progresser
en allemand, plus
de 100000 mots
et expressions,
intégrant la
nouvelle
orthographe
allemande.

L’ouvrage (1376 p.) 28 0537 2 16,90 €
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ALLEMAND

Pour l’élève :

• Un feuilleton audio amusant et motivant
(sur CD), divisé en seize unités.

• Un entraînement à la compréhension
des situations langagières quotidiennes
(discussions entre jeunes, conversations
téléphoniques…).

• Des fiches de travail complètes (à photo-
copier) pour une compréhension globale
et détaillée.

Pour l’enseignant :

• Les scripts complets, des conseils et des
corrigés pour une utilisation simple en
classe.

Keine Panik !
CD avec photofiches
4e/3e Allemand LV1/LV2

Un nouveau support auditif pour favoriser

la compréhension orale!

Keine Panik !

L’ouvrage 12 5439 0 69,75 €

Collège : 3e LV1
Lycée : 2de

La cassette vidéo

Elle présente, en version originale, des
reportages authentiques de 2-3 minutes
sur la vie quotidienne de jeunes germano-
phones.

Les photofiches

Elles permettent une meilleure utilisation
de la vidéo. Elles proposent des fiches de
travail photocopiables, contenant :

• des conseils et des pistes d’exploitation
pédagogiques pour le professeur,

• des activités de compréhension orale,
des exercices de grammaire et de voca-
bulaire, et des jeux de rôles pour l’élève.

Reportages vidéos et leurs photofiches d’exploitation

pour travailler la compréhension de la langue parlée

I-Catcher allemand

I-Catcher allemand, éd. 2004

Vidéo 19 9237 9 43,10 €
Photofiches 13 5413 3 41,50 €

I-Catcher allemand 2, éd. 2005

Vidéo 19 9243 7 43,10 €
Photofiches 13 5420 8 41,50 €
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Andiamo… di nuovo!
Nouveaux programmes

C. Boi-Altomare, M. Bourgeois,
D. Gas, P. Méthivier

Par les auteurs d’Andiamo!

Retrouvez une méthode

attrayante en conformité

avec le Cadre européen,

privilégiant un travail portant

sur les 5 activités langagières.

• une variété de tâches pour une
meilleure pratique et un entraînement
au dialogue, à la grammaire, aux exerci-
ces de compréhension et de prise de
parole

• un parcours central d’apprentissage
indispensable à la cohérence des
séquences

• une grammaire contextualisée et une
progression grammaticale en spirale

• une grande variété d’activités et de
supports (illustrations, documents, tex-
tes d’auteurs)

• une découverte de la culture et de la
civilisation italiennes au travers d’une
présentation dynamique et actuelle

Andiamo… di nuovo! 2 :

• une nouvelle structure encore plus
adaptée au rythme de l’année scolaire

• les thèmes des unités harmonisés et

approfondis

• un enrichissement iconographique

• de nouveaux textes prenant en compte
les centres d’intérêt des élèves

• de nouveaux dialogues vivants et
souvent humoristiques

• flexibilité d’exploitation des documents
(A2 � B1)

ITALIEN

Andiamo…di nuovo! 1, éd. 2005

Livre de l’élève 12 5445 7 � 18,60 €

Cahier d’exercices 12 5447 3 � 7,50 €

Livre du professeur* 12 5446 5 17,50 €

* Gratuit sur Internet
Cassettes audio classe 19 9218 9 110,00 €
CD audio classe 19 9219 7 83,50 €
CD audio élève 19 9220 5 12,80 €

Andiamo…di nuovo! 2, éd. 2006

Livre de l'élève 12 5448 1 � 18,60 €

Cahier d’exercices 12 5449 9 � 7,50 €

Livre du professeur* 12 5450 7 17,50 €

* Gratuit sur Internet
Cassettes audio classe 19 9223 9 110,00 €
CD audio classe 19 9224 7 83,50 €
CD audio élève 19 9225 4 12,80 €

Téléchargez gratuitement sur
www.hachette-education.com

– le sommaire

– 1 chapitre du livre élève et du cahier
d’activités

– l’intégralité du livre du professeur

– 1 présentation interactive de la méthode
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ITALIEN

Un dialogue ou un texte
enregistré

Des activités visant à rendre
l’élève actif et autonome

Des questions pour vérifier
la compréhension

La grammaire toujours
contextualisée

Le vocabulaire nécessaire
à l’activité

Une mise en valeur des tâches
langagières et du niveau visé
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• Un livre élève

• Un cahier d'exercices

des activités de compréhension, des
exercices de grammaire supplémentai-
res, des planches thématiques lexicales,
de nombreuses aides et un test d'auto-
évaluation

• Un livre du professeur

des pistes d'exploitation, des sugges-
tions d'activités complémentaires, le
script des enregistrements

• Des cassettes et CD classe

enregistrement de tous les dialogues,
des textes, des activités de compréhen-
sion orale

• Un CD élève

pour un entrainement personnel de l'é-
lève à la compréhension de l'oral

LES COMPOSANTS DE LA MÉTHODE
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ITALIEN

La méthode Andiamo! propose une pro-
gression rapide dans son rythme, et rigou-
reuse dans sa construction.

Elle offre de nombreux textes de difficulté
variée pour s’adapter à l’hétérogénéité
des niveaux de classe. Elle convient donc
également à l’enseignement en LV3.

Elle présente aussi une grammaire active
et toujours contextualisée et offre un
lexique bilingue qui favorise la compré-
hension de textes.

Particulièrement attrayante, la méthode
Andiamo! propose une découverte perma-
nente de la culture et de la civilisation 
italiennes à travers :

• de nombreuses illustrations,

• des documents de civilisation,

• de nombreux textes d’auteurs,

• des reproductions d’art.

La méthode Andiamo! continue au lycée
avec la collection Andiamo… Avanti!

Andiamo! 2e année, éd. 2001

Livre élève 12 5267 5 ��� 18,75 €

Cahier d’exercices 12 5268 3 � 7,70 €

Livre du professeur 12 5269 1 12,00 €
1 Cassette élève 19 5504 6 20,50 €
Transparents (18 tr + livret) 12 5289 9 40,00 €

Andiamo! 1re année, éd. 2000

Livre élève 12 5226 1 ��� 18,75 €

Cahier d’exercices 12 5225 3 � 7,70 €

Livre du professeur 12 5227 9 12,00 €
1 Cassette élève 19 5477 5 20,50 €
Transparents (18 tr + livret) 12 5224 6 40,00 €

Andiamo!
C. Boi-Altomare, M. Bourgeois, D. Gas, P. Méthivier, C. Moressa

Une méthode axée sur

la communication

Dictionnaire

Hachette-
de Agostini 
de poche

Idéal pour le cartable! 

Le volume 28 0573 7 6,20 €

Cahiers Bled
L’essentiel du cours,
de nombreux exercices
progressifs corrigés et
le savoir-faire Bled font
de ces cahiers de
véritables outils
d’entraînement.

Parution Août 2006

Cahier Italien 4e 16 9572 5 4,95 €
Cahier Italien 3e 16 9574 1 4,95 €
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La Conjugaison
italienne
C. Moressa

Un aide-mémoire

clair et pratique

Un mémento
synthétique et pratique
pour l’apprentissage de la conjugaison
italienne.

L’ouvrage (64 p.), éd. 2000 12 5251 9 6,70 €

Bled Italien
Nouvelle éd. 2007

Toute la grammaire
et la conjugaison
italiennes avec plus
de 300 exercices
corrigés.

L’ouvrage 16 9550 1 10,95 €

Anglais

Apple Pie 6e, éd. 1988

Cahier d’exercices 12 4755 0 8,50 €
2 cassettes élève 19 5020 3 34,50 €

Apple Pie 5e, éd. 1989

Livre élève 12 4802 0 17,90 €
Cahier d’exercices 12 4795 6 8,50 €
2 cassettes élève 19 5032 8 34,50 €

Apple Pie 4e, éd. 1990

Cahier d’exercices 12 4843 4 8,50 €

Apple Pie 3e, éd. 1991

Livre élève 12 4884 8 18,50 €
Cahier d’exercices 12 4887 1 8,50 €
Fichier d’utilisation 12 4886 3 17,50 €

Apple Pie 4e LV2, éd. 1992

Cahier d’exercices 12 4795 6 8,50 €

Apple Pie 3e LV2, éd. 1993

Cahier d’exercices 12 4999 4 8,50 €

Espagnol

Encuentro 1re année, éd. 1997

Cahier d’activités 12 5120 6 7,70 €
2 cassettes classe 19 5413 0 82,00 €

Encuentro 2e année, éd. 1998

Cahier d’activités 12 5161 0 7,70 €

Italien

Crescendo

Livre élève - niveaux 1 et 2 12 5178 4 22,90 €
Cahier élève - niveau 1 12 4850 9 8,70 €
Cahier élève - niveau 2 12 4915 0 8,70 €
Fichier d’utilisation 12 4851 7 15,90 €
3 cassettes classe 19 5063 3 115,00 €
1 cassette élève - niveau 1 19 5062 5 17,00 €
1 cassette élève - niveau 2 19 5149 0 17,00 €

Toujours  d i sponib les



Gagnez du temps ! Commandez en ligne sur : www.hachette-education.com88

Savoir Livre
Créée en 1985, SAVOIR

LIVRE est une association
loi 1901, à but non lucratif,
animée par six éditeurs
scolaires : Belin, Bordas,
Hachette, Hatier,
Magnard et Nathan.

Son ambition

SAVOIR LIVRE a l’ambition de contribuer
au débat sur l’Éducation, de susciter étu-
des et rencontres sur les outils pédago-
giques, de favoriser l’accès à la lecture et à
la culture, de développer et faire connaître
toutes les initiatives qui tendent à former
les citoyens de demain.

Ses partenaires

Partenaire du système éducatif, Savoir

Livre s’appuie aujourd’hui sur un très
large réseau comprenant enseignants,
chercheurs, étudiants, professionnels du
livre, parents d’élèves, élus locaux ou
nationaux et au sein duquel la Direction du
Livre et de la Lecture du ministère de la
Culture et de la Communication joue un
rôle important.

Ses actions

Les activités de SAVOIR LIVRE s’organi-
sent autour de trois pôles : 

• Des colloques, des débats visant à définir
les moyens de donner les meilleures
chances de réussite aux enfants. 

• Des manifestations en lien avec les thè-
mes de l’Éducation et de la Culture.

• Des études, reflexions et enquêtes
menées avec les acteurs de l’éducation,
chercheurs, sociologues, éditeurs, per-
mettant de suivre en permanence l’évo-
lution du système éducatif.

40, rue Grégoire-de-Tours
75006 PARIS

e-mail : contact@savoirlivre.com

www.savoirlivre.com

Photocopillage
Le photocopillage, c’est
l’usage abusif et collectif
de la photocopie sans
autorisation des éditeurs.
En dehors de l’usage privé
du copiste, toute
reproduction totale ou
partielle d’un ouvrage est interdite.
L’autorisation d’effectuer des reproduc-
tions par reprographie doit être obtenue
auprès du :

Centre Français d’exploitation
du droit de Copie (C.F.C.)

20, rue des grands Augustins
75006 Paris

Tél. : 01 44 07 47 70
Fax : 01 46 34 67 19

Charte Qualip
L’éditeur qui appose
le logo de la charte
professionnelle de qualité
pédagogique sur un de
ses produits s’engage sur
la conformité du produit
aux programmes d’enseignement ainsi
que sur la rigueur scientifique et la qualité
de la langue utilisée. 

La ressource concernée indique les orien-
tations didactiques des auteurs et propose
des consignes d’utilisation pédagogique. 

Le produit  a été créé, testé, et validé par
des enseignants.

L’éditeur s’engage à répondre à tout pro-
blème signalé par un utilisateur.

Les éditeurs adhérant à la charte s’enga-
gent à la défendre contre toute utilisation
abusive.

Adresse : contact@qualip.fr

HACHETTE ÉDUCATION À VOTRE SERVICE



SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE

Un site d’accompagnement scolaire motivant
destiné aux établissements !

Élaboré par une équipe d’enseignants, ce site permet aux élèves un travail
en autonomie pour réviser et s’entraîner en Français, en Mathématiques

et en Anglais, de la 6e à la 3e.

Collection Objectif Collège
Tout le… collège

Un programme complet
de révision !

• Des tests pour s’évaluer

• 500 exercices interactifs

auto-corrigés

• Des rappels de cours animés

et une synthèse imprimable

• Un suivi de la progression

de l’élève (score, temps passé)

Les usages

• En classe ou en salle informatique,
à la maison, au C.D.I.

• Seul en autonomie, au rythme
de l’élève

• Encadré par un enseignant
(en cours ou en soutien scolaire)

Testez gratuitement la ressource et abonnez votre établissement  sur
le Kiosque numérique de l’éducation :

www.kiosque-edu.com

6e à la 3e,
Français,

Maths et Anglais.
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espace Enseignants Hachette Éducation

Commander en ligne, c’est simple et c’est rapide !!!

Découvrez le nouvel

• un espace enseignant plus pratique et plus clair

• des accès plus rapides et simplifiés aux téléchargements

des guides pédagogiques

• des catalogues à feuilleter

• des contenus toujours plus riches (extraits audios,

extraits des manuels, extraits vidéo…)

• une commande en ligne aux conditions spéciales

enseignants
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