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aventures à vivre en équipes !3
TESTÉ EN CLASSE !

R o me qui peut !

  
 Voltaire

  
 La confrérie

Et si l’h
istoire devenait un jeu ?

HISTOIRE
6e- 5e- 4e



La plateforme

Une solution numérique complémentaire de Biblio Manuels 
pour mettre vos élèves en activités, échanger avec eux 

et suivre leur progression. 

  Pour vos élèves, c’est : 
  Des centaines d’exercices interactifs et autocorrectifs pour leur permettre d’apprendre, 
mémoriser et s’entraîner en autonomie
  Des feedbacks, des tableaux de bord, des scores en évolution qui permettent  
à chaque élève de voir sa progression

  Pour vous, c’est : 
  Consolider les apprentissages de vos élèves en instaurant des automatismes
  Créer vos devoirs et vos évaluations avec des exercices autocorrigés
  Faire travailler vos élèves en autonomie grâce à un suivi personnalisé et différencié

  Pour votre classe, c’est : 
  Un espace collaboratif pour partager et échanger avec vos élèves via une messagerie  
et un chat

Pas encore convaincu(e) ?
Testez Biblio Exos sur nathan.fr/cahiers-bimedia

En savoir +
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JE SUIS LA PROGRESSION ET J 'ÉVALUE MES ÉLÈVESJE SUIS LA PROGRESSION ET J 'ÉVALUE MES ÉLÈVES



Comment accéder aux ressources  de votre manuel ?

  Des questions ? 
Rendez-vous sur nathan.fr/tutos pour retrouver 

1    Le gestionnaire de votre établissement ou l'  effectue les démarches de commande 
, comme il en a pour habitude, muni d'une attestation d’achat des cahiers. 

2   Si votre établissement est dans le GAR ou utilise Pronote, le gestionnaire doit affecter les licences aux 
enseignants et aux élèves concernés. Les licences sont ensuite disponibles dans l'outil numérique propre à 
votre établissement. Si votre établissement utilise , 
licences aux utilisateurs de la plateforme (pour lui-même + les élèves). Les licences sont ensuite disponibles 
dans l'outil numérique propre à votre établissement. Si votre établissement n’utilise ni le GAR, ni Pronote, ni 

 , le gestionnaire doit créer les utilisateurs dans l’outil d’administration corres. 
cns-edu.net. Une fois leurs comptes paramétrés, les enseignants et les élèves pourront alors se connecter via le 
site CNS portail.cns-edu.net ou de leurs ENT. 

Comment s’équiper de la plateforme Biblio Exos  
qui accompagne vos cahiers bi-média ?  

Sur votre ENT, en 2 étapes

Biblio Exos est disponible pour les nouveaux cahiers 2021-2022 !

  Étude de la langue TDLab  Voir page 14  

  Histoire-géographie  Voir page 40 

  Espagnol  Voir page 68

  Mathématiques  Voir page 78
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1    Dans votre Espace Numérique de travail,  
ouvrez votre Biblio Manuels.

2   Cliquez sur le menu « Ressources »  
 

disponibles dans le Biblio Manuels. 
3   Les exercices interactifs Biblio Exos  

Biblio Exos est disponible dans vos nouveaux manuels 2021-2022 !
  Mathématiques  Voir page 76    Anglais  Voir page 48   Espagnol  Voir page 62

Il apparaît directement dans votre Espace numérique 
de travail.



Les manuels numériques 
pour les enseignants et pour les élèves

  
  Il est enrichi de ressources nombreuses et variées :  
documents audios, vidéos, exercices interactifs, cartes et schémas interactifs… 

  Multisupports  
PC/Mac/Tablettes/Smartphones 

  Consultable en ligne et hors ligne

  

  
  La vidéoprojection des documents, des vidéos, des animations et des exercices

  La possibilité d’intégrer votre propre cours au manuel

  L’export des liens directs vers les ressources

  L’adaptation de taille et de la police des textes en 1 clic pour les élèves DYS

 

Pas encore convaincu(e) ?
Testez Biblio Manuels sur nathan/college-2022
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JE PRÉPARE ET J 'ANIME MON COURS…JE PRÉPARE ET J 'ANIME MON COURS…

En savoir +



  Comment commander les manuels numériques Biblio manuels ?  

Les licences élèves sont à commander directement sur cns-edu.com  
Votre manuel numérique enseignant est livré automatiquement avec la commande.

Pour les adoptants papier*

Le manuel numérique enseignant vous est OFFERT pour toute adoption

  Après inscription, recherchez dans le catalogue en ligne, sur le site  
enseignants.nathan.fr, le manuel numérique enseignant qui vous intéresse. 

  Depuis , ajoutez-le en un clic grâce au bouton 
«  » pour le retrouver simplement dans  
Mon espace à chaque consultation.

Pour certains de nos manuels numériques, des  vous sont 

Si vous souhaitez aussi commander les manuels numériques élève, rendez-vous  
sur cns-edu.com

Infos pratiques 

 
Téléchargeable sur tous supports (pour l'enseignant)

100% compatible 
GAR et ENT

 
via votre ENT

Tous les tutos d'aide à la prise en main 
sur nathan.fr/tutos

Un chef de projet numérique dédié,dans votre 
région, vous accompagne dans votre projet

* Réservés aux adoptants (100% des élèves équipés du manuel).
5

  Des questions ? 
Rendez-vous sur nathan.fr/tutos pour retrouver 

Vous pouvez également retrouver les  
sur le site 



Les sites compagnons

 Le livre du professeur
 Des ressources complémentaires
 
    
de nos auteurs

  Des liens directs vers les produits 
asso-

ciés aux ouvrages

Toutes les informations et les ressources 
associées à vos collections 

en accès libre pour les adoptants !

  
Des sites compagnons élèves existent  
aussi dans la plupart de nos collections  
avec les ressources élèves gratuites. 

>  Un accès facilité via l'adresse unique 
collegien.nathan.fr

En savoir +

Je cherche mon site compagnon
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J ’EXPLOITE DES RESSOURCES GRATUITES ET FACILES D’ACCÈSJ’EXPLOITE DES RESSOURCES GRATUITES ET FACILES D’ACCÈS

Vous souhaitez être informés de la mise en ligne  
des nouvelles ressources de votre ouvrage ?

1    Sélectionnez le site compagnon de votre manuel ou cahier

  
2   Renseignez votre adresse mail dans l’espace prévu à cet effet



 Nathan Live!

Une appli qui permet d’accéder simplement et directement  
à des compléments numériques (audios, vidéos, pages web…) : 

une nouvelle expérience d’apprentissage vivante,  
immédiate et gratuite !

  Dans vos manuels, vous et 

-
plémentaires tels que des audios 
et des vidéos élèves en langue 
vivante, ou encore des anima-
tions, des cartes interactives,  
des dictées audios…

En savoir +
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J ’EXPLOITE DES RESSOURCES GRATUITES ET FACILES D’ACCÈSJ’EXPLOITE DES RESSOURCES GRATUITES ET FACILES D’ACCÈS
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« Support technique 
réactif et performant ! »

J.P.-R. Responsable TICE,  
Occitanie

 Une expertise reconnue et appréciée

 Comment ça marche ?

  Des spécialistes numériques à vos côtés en région
Vous avez une question ou un besoin technique ? 

  Un chef de projet numérique de votre région vous accompagne tout au long de votre projet

  Des solutions personnalisées selon vos besoins : conseils, formations dans votre établissement  
ou via un webinaire et un suivi du déploiement technique

  Un suivi garanti avec un interlocuteur unique tout au long de votre projet

accompagnés en 2021 dans les régions numériques

« Il n'y a jamais de problèmes,  
et s'il y en a, nous savons que vous êtes  

très réactifs et très professionnels. »
LS , Responsable Service Informatique 

Bourgogne Franche-Comté

Pour obtenir un premier conseil, vous pouvez aussi nous contacter : 
accompagnement@cns-edu.fr

Passez votre commande 
sur le CNS
cns-edu.com

Vous serez directement 
recontacté(e) par votre 
chef de projet

 
 

« Avoir un interlocuteur unique a été d’un grand 
confort : la personne connaissait notre situation  

et les échanges en ont été plus fluides. »

B.F. Responsable TICE, Bretagne

ÉTABLISSEMENTS

rapidement 
dans votre 

établissement !

LE + NATHAN :

 établissements
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 Tous vos contacts

 La Relation Enseignants  La FAQ et les tutos

   Vos délégués pédagogiques :  
une équipe de proximité à votre écoute

Accompagnement numérique
Relation Enseignants

Délégués pédagogiques

? Retrouvez tous  
vos contacts privilégiés  
pages 100 à 103

Le délégué de votre région vous répondra sur les fonctionnalités ou contenus des 
 et pourra organiser gratuitement des ateliers de démonstration 

dans votre établissement. 

Une permanence assurée par des chargés  
de clientèle formés au numérique

Disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 

 01 45 87 53 60

 relation.enseignants@nathan.fr

Trouvez les réponses à vos questions  
les plus courantes dans notre FAQ. 

Et pour aller plus loin, visionnez tous  
nos tutoriels d’installation et de prise  
en main sur nathan.fr/tutos

VOUS AVEZ UN PROJET NUMÉRIQUE ?VOUS AVEZ UN PROJET NUMÉRIQUE ?
NOUS LE FAISONS RÉUSSIR !NOUS LE FAISONS RÉUSSIR !

ENSEIGNANTS

ET AUSSI…

COMMENT  
TÉLÉCHARGER  

LE MANUEL 
SUR MA CLÉ ?

COMMENT ACCÉDER 
 AUX RESSOURCES ?

COMMENT FAIRE  
AVEC MON ENT ?

Prenez 
rendez-vous !
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Certification PIX

Éducation au numérique • 3e

ABC du Brevet Réussite

Un ABC du Brevet dédié à la nouvelle épreuve du Brevet :  
la certification Pix ! 

9782091575568 - 11,80 €*

• Points forts ..................................................................................................

  Accompagnez vos élèves dans la préparation à la évaluée dans le cadre de l’obtention 
du diplôme national du brevet

  L’essentiel des notions indispensables 
en résumé vocabulaire.

  Des exercices variés et leurs corrigés commentés.

Édition connectée avec l'application Cood-Academy !
Une application ludique pour développer ses compétences numériques et se préparer  
à la 

>  Comprendre :
numérique.

>  Maîtriser :
compétence.

> Se tester : des quiz ludiques pour évaluer ses connaissances. 

 

Édition connectée 

avec l'application

* Forfait de mise à disposition : 8 €

Rendez-vous sur abcbrevet.com pour des ressources complémentaires pour préparer le Brevet
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Toutes disciplines

Porter sa voix - S’affirmer par la parole

•  La pédagogie 
de référence pour l'oral

Version standard :  
9782321012900 - 22,90 € 

Version poche :  
9782321016915 - 11,20 € 

Stéphane de Freitas

 
À voix haute  
et des programmes de formation Eloquentia
propose une véritable pédagogie pour 
enseigner l’oral et de nombreux exercices 
pratiques 
son expérience en milieu scolaire. 

carnet-de-stage.nathan.fr
  

questionnaire corrigé…
Pour les élèves sur collegien.nathan.fr

stagiaire.

GRATUIT

Mon carnet de stage • 3e

Toutes les clés pour aider vos élèves 
à réussir le stage de découverte

9782091718668 - 6,40 € 

Colette Gissinger

• Points forts  

  
  Des check-lists et des « points récap » pour ne rien oublier. 

  Un bilan de compétences progressif. 
  Des « Conseils de pro » pour mieux se préparer au monde  
du travail. 

  faciliter le suivi  
des élèves ! 

Basé sur l’expérience 

d’une enseignante  

ayant encadré  

des stagiaires  

pendant 20 ans. 
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Français

Terre des Lettres • 6e / 5e / 4e / 3e

La collection de référence qui apprend à aimer la littérature  
et à progresser en grammaire

terredeslettres.nathan.fr
Les livres du professeur

• Points forts de la collection .....................................................

  Un choix de textes littéraires variés questionnaires progressifs  
et  adaptés à tous les niveaux.

  rédaction et du vocabulaire.

  étude de la langue progression spiralaire  
et cohérente et des bilans d’étape AP.

  Des activités d’écriture

  En 3e des sujets et des points méthode conformes au nouveau Brevet.

      Les textes enregistrés en audio ainsi qu’une version adaptée "DYS -"  
directement accessibles en scannant les pages des manuels.

  8 études d’œuvres intégrales et lectures suivies

  Des débats de compréhension autour des textes pour la mise en activité de la classe.

  Des  repensées pour une présentation visuelle et accessible des notions.

GRATUIT

Nouveauté !

• Édition 2022  •

Dans le manuel de 5e  

Feuilleter

Manuel numérique élève
5 ans online offert (**)

e
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Niveau
Manuel  

élève
Livre  

du professeur

Manuel numérique 
enseignant (1)

et ses ressources

Manuel numérique élève (2)

100%  
numérique

Tarif préférentiel (1)

6e

Ed. 2016
9782091717128 

24,50 € **

9782091717166  
18,50 € 

sur le site compagnon
En téléchargement 

Licence 1 an
7 €

-
Licence 5 ans

20,40 €

Licence 1 an
3,50 €

-
Licence 5 ans

10,20 €

5e

Ed. 2022

978209172128  
 24,50 € * 

9782091721590  
18 € 

  
sur le site compagnon

En téléchargement 

Licence 1 an
7 €

-
Licence 5 ans

20,80 €

Licence 1 an
3,50 €

-
Licence 5 ans

10,40 €

4e

Ed. 2017

9782091717586 
26,50 € **

9782091717661
18,50 € 

sur le site compagnon
En téléchargement 

Licence 1 an
7 €

-
Licence 5 ans

22,10 €

Licence 1 an
3,50 €

-
Licence 5 ans

10,20 €

3e

Ed. 2017

9782091717593 
26,50 € **

9782091717678
18,50 € 

sur le site compagnon
En téléchargement 

Licence 1 an
7 €

-
Licence 5 ans

22,10 €

Licence 1 an
3,50 €

-
Licence 5 ans

10,20 €

* Forfait de mise à disposition : 8 €

** Forfait de mise à disposition : 10 € 

    Le manuel numérique enseignant 

•  La plupart des textes téléchargeables 
en version  "DYS -" 

•  Des textes lus par des comédiens
•   Des vidéos pour enrichir vos cours
•  Le livre du professeur

    Le manuel numérique élève

•  Des vidéos 
•  Des textes lus par les comédiens

Démo numérique

• Les manuels numériques ....................................................................

FrançaisNouveauté !

Votre manuel 100% numérique

+
• Facile à prendre en main
• Utilisable en ligne et hors-ligne

dédié
dans votre région  

 
ou consulter sur ordinateur,  
tablette et mobile
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Français

Le Labo de Grammaire
Terre Des Lettres • 6e / 5e / 4e / 3e

Une méthode bi-média pour progresser 
en grammaire, en conjugaison et en orthographe

• Points forts ................................................................................................

  Deux outils combinés
d’apprentissage validées par les sciences cognitives  :
> 
>   

  Une progression méthodique assurant le réinvestissement permanent des notions étudiées

  La performance du numérique pour des parcours d’apprentissage individualisés

  rigueur dans l’enseignement de la grammaire que dans la collection Terre des Lettres

  Dans le cahier de l’élève  :

>  Des leçons sous forme d’exercices pour une appropriation active
>  Des exercices simples pour « acquérir des automatismes »
>  Des problèmes orthographiques et syntaxiques
>  Des exercices complémentaires pour enrichir et améliorer l'expression écrite

En savoir +

• Édition 2021 •• Édition 2020 • • Édition 2021 •• Édition 2020 •

Feuilleter FeuilleterFeuilleter Feuilleter

Découvrir en vidéo
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Niveau Cahier de l’élève Cahier numérique  
enseignant (1) Plateforme TDlab

6e
 

Ed. 2020
9782091716183 - 8,90 €

 
pour les adoptants pour les adoptants

5e

Ed. 2020
9782091716190 - 8,90 €

 
pour les adoptants

 
pour les adoptants

4e

Ed. 2021
9782091716367 - 8,90 €

 
pour les adoptants

 
pour les adoptants

3e

Ed. 2021
9782091716374  - 8,90 €

 
pour les adoptants

 
pour les adoptants

   
>   Des centaines d’exercices supplémentaires 

pour leur permettre d’apprendre, mémoriser  
et s’entraîner en autonomie

>   Une fonction « Réviser » pour retravailler 

>  tableaux de bord
scores en évolution qui permettent à chaque 
élève de voir sa progression

    
>  Consolider les apprentissages de vos élèves  

en instaurant des automatismes

>  Créer vos devoirs et vos évaluations 
avec des exercices autocorrigés

>  Faire travailler vos élèves en autonomie  
suivi personnalisé

 
espace collaboratif

    

>  Idéal pour projeter les exercices 

>  Contient tous les corrigés

Démo numérique

• Le cahier numérique enseignant ........................................

• La plateforme TDLab .............................................................................
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Français Nouveautés !

GRATUIT

francais-activites.nathan.fr   
Tous les corrigés.

Mon cahier d’activités • 6e / 5e / 4e / 3e

Des cahiers pour apprendre plus facilement  
et pour mieux écrire, lire et parler

• Points forts de la collection ...........................................................

 
vocabulaire et expression.
  
  grands schémas pour récapituler les acquis.
  Des  méthode pour apprendre à apprendre.
  Une rubrique “Vers d’autres langues” pour une ouverture sur d’autres cultures.
  Un outil idéal pour valider les compétences et pour travailler en autonomie.

       

• Édition 2022 • • Édition 2021 •

FeuilleterFeuilleterFeuilleter Feuilleter

  Des leçons repensées pour une présentation plus accessible et plus visuelle.

  "Accompagnement personnalisé" renouvelées
  Un bloc "Apprendre à"
  "Vers le Brevet"

Dans les cahiers de 4e et 3e  
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Des exercices progressifs

Des leçons visuelles

Niveau
Cahier élève 

papier
Cahier numérique  

enseignant (1)

6e
 

Ed. 2019

9782031712963 
6,20 € pour les adoptants

5e

Ed. 2018

9782091712956 
6,20 € pour les adoptants

4e

Ed. 2022

9782091721446 
6,20 € pour les adoptants

3e

Ed. 2021

9782091712970 
6,20 € pour les adoptants

FrançaisNouveautés !
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Français

Les cahiers Terre des Lettres 

Apprendre à rédiger • 6e / 5e

Des exercices ciblés et progressifs, de la phrase au texte,  
pour aider vos élèves à améliorer leurs compétences rédactionnelles.

• Points forts ......................................................................................

   maîtrise de l’écrit 
une démarche par compétences clairement organisée dans une progression annuelle.

  Des exercices progressifs et une pédagogie  
avec tous les élèves

  Un travail approfondi sur le vocabulaire pour enrichir constamment le lexique  

  200 exercices d’écriture brève de nombreux sujets 
d’écriture longue accompagnés d’une grille d’évaluation des compétences mobilisées.

 

Une grande souplesse d’utilisation 

• en accompagnement personnalisé ;

•  en groupes de niveaux  
par compétences ;

• en classe entière ;

• en travail individuel à la maison.

apprendrearediger.nathan.fr
Tous les corrigés.

Niveau
Cahier 
élève

Cahier 
corrigé

6e

Ed. 2022

 9782091723877

6,90 €

  
sur le site  

compagnon

5e

Ed. 2022

 9782091723884

6,90 €

  
sur le site  

compagnon

GRATUIT

 

l’accompagnement 

personnalisé

Nouveautés !

• Édition 2022 • • Édition 2022 •

FeuilleterFeuilleter



19

Français

Lire aux éclats ! • 5e / 4e / 3e

       Un manuel novateur et accessible 
pour vous accompagner  
           tout au long du cycle 4 !

• Points forts ...................................................................................................

  Une partie “Textes” organisée en 27 parcours de lecture

  Une partie “Étude de la langue” constituée d’exercices variés et  
pour tous les élèves des 3 niveaux (5e e e

  Un choix de textes novateur

  4 dossiers 

  15 ateliers d’écriture attractifs et originaux.

  Un travail régulier et progressif sur l’oral vocabulaire et l’écriture  
organisé autour des compétences du cycle 4.

  En 3e Brevet et 7 sujets complets.

- Plus de 200 textes

-  Plus de 500 exercices 
de langue

Niveau
Manuel  

élève
Livre  

du professeur

Manuel numérique  
enseignant (1)

et ses ressources

Manuel 
numérique élève 

100%  
numérique (3)

Tarif 
préférentiel  

(adoptants 

Cycle 4

(5e, 4e, 3e)
Ed. 2016

9782091716930
31 € **  

9782091717005  
19 € 

sur le site compagnon

 
En téléchargement

Licence longue
26 €

Licence 1 an  
3,50 €

Licence longue  
13 €

 ** Forfait de mise à disposition : 10 € 

lireauxeclats.nathan.fr

DYS”.

GRATUIT
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Les cahiers de latin

      Dixit ! • 5e / 4e / 3e

Des cahiers ludiques et méthodiques
pour accompagner vos élèves tout au long du collège !

Sous la direction de T. Bouhours

dixit.nathan.fr 
 le spécimen avec les corrigés.

Pour les élèves sur collegien.nathan.fr

• Points forts ......................................................................................................

  Un travail sur la langue  variés et .
  Des dossiers de civilisation  

  Un travail approfondi sur le lexique grec et des ateliers de traduction qui 
amèneront les élèves à enrichir leur vocabulaire et à aborder sereinement des textes authentiques.
  Des pages Arts et culture Passerelles
des liens entre le monde antique et le monde moderne.

        Les textes latins lus par les auteurs et les leçons de grammaire animées directement  
accessibles en scannant les pages du manuel.

GRATUIT

• Édition 2022  •

Feuilleter

• Édition 2021 • • Édition 2021 •

Feuilleter Feuilleter

  Un nouveau dossier consacré à l’éloquence 
  Une iconographie et des exercices renouvelés.
  Des pages Méthode pour consolider les compétences propres à l’étude du latin.
  Un travail plus approfondi sur les textes littéraires pour parvenir progressivement à des  
commentaires de textes et préparer l’entrée en Seconde.

  Une initiation au grec avec Homère.

Dans le nouveau cahier de 3e  

Latin Nouveautés !
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    Le cahier numérique enseignant

•  À projeter avec tous les corrigés 

•  Des zooms
les documents et les exercices

•  Des ressources supplémentaires : 

supplémentaires à imprimer…

    Le cahier numérique élève

• Avec zones de saisie des réponses 

•  De nombreuses ressources numériques 
complémentaires : 
>  Des exercices interactifs

à faire en classe ou à la maison
>  Des leçons de grammaire animées

pour dérouler les points de grammaire pas à pas
>  Des  pour tous les textes latins
>  Des analyses d’images animées pour mieux 

découvrir la culture 

  Grammaire latine .......................

9782091712420

22 €

  Grammaire latine .......................- 9782091710013
22 €

  Les mots latins ...........................
9782091101187

12 ,50 €

RÉFÉRENCES 

9,15 €  Aide-mémoire Latin ....................
M. Rat - 9782091840420

Niveau Cahier élève Cahier numérique enseignant (1)

et ses ressources Cahier numérique élève (1)

5e

Ed. 2021

9782091717685  
8,20 € En téléchargement

pour les adoptants

4e

Ed. 2021

9782091717692 
8,50 € En téléchargement

pour les adoptants

3e

Ed. 2022

9782091721477  
8, 0 € En téléchargement

pour les adoptants

Démo numérique

 
une solution de travail innovante

LatinNouveautés !
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Latin

Le manuel

      Dixit ! • 5e / 4e / 3e

Également déclinée en manuel,  
               la collection qui fait aimer   
        le latin à vos élèves !
      

 

dixit.nathan.fr 
 le livre du professeur à télécharger et les études d’images animées.

Pour les élèves sur collegien.nathan.fr  

• Points forts ...............................................................................................

Pour couvrir l’ensemble du programme de collège, un manuel tout en un  
qui accompagnera vos élèves de la 5e à la 3e !

Les points forts de votre manuel Dixit !
  l’oral 
avec un petit dialogue en latin.

  De nombreux exercices de langue.
  Des ateliers de traduction
  Des pages Méthode pour acquérir les compétences propres à l’étude du latin et accompagner 
vos élèves vers la Seconde.
  grec : de véritables pages d’étude de la langue
d’ouvrage.

  Un travail sur la langue
  9 dossiers de civilisation

  Un travail approfondi sur le lexique -
der sereinement la compréhension d’un texte latin.
  Des pages Arts et culture Passerelles
faire des liens entre le monde antique et le monde moderne.

GRATUIT

Niveau
Manuel  

élève
Livre  

du professeur

Manuel numérique  
enseignant (1)

et ses ressources

Manuel 
numérique élève 

100%  
numérique (2)

Tarif préférentiel (3)

Cycle 4

(5e, 4e, 3e)
Ed. 2018

9782091717197
25 € ** sur le site compagnon En téléchargement

Licence  longue
20,90 €

Licence 1 an  
3,50 €

** Forfait de mise à disposition : 10 € 

Feuilleter
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  Le Nouveau Lettris propose une méthode 

  La Bibliothèque Lettris propose un accès 
à de grands textes du patrimoine.Pour la formation des jeunes et des 

adultes en difficulté d’apprentissage.

Devenir Lecteur • 6e / 5e / Segpa

Une approche de la lecture fondée  
sur la différenciation,  

idéale pour les heures 
d’accompagnement personnalisé.

Sous la direction d’A. Bentolila

devenirlecteur.nathan.fr

  30 ateliers de questionnement de textes pour travailler  
en petits groupes sur la compréhension de textes et  

  4 œuvres complètes pour aller vers la lecture longue.  
Travail en lecture suivie avec des parcours alternant lecture et écoute.

  90 exercices de compréhension 

* Forfait de mise à disposition : 8 € 

Niveau
Manuel  

élève

Œuvres  
complètes

à l’unité

Œuvres  
complètes

en pack de 8 ex.

Mallette 
enseignant 

Manuel  
numérique 

enseignant (1)

6e
 5e

Segpa

9782091716282

22 € *

L’Œil du loup 
9782092824924 - 6 €
L’Assassin de papa 

9782748514070 - 6,95 €
Les Milles et Une Nuits 
9782091716343 - 4,50 €

L’Odyssée 
9782091716336 - 4,50 €

L’Œil du loup 
3133092430589 - 48 €

L’Assassin de papa 
3133092430572 - 48 €

Les Milles et Une Nuits 
3133091915070 - 31,20 €

L’Odyssée 
3133091915056 - 31,20 €

Fichier ressources  
 

9782091716350

47,90 €

pour les adoptants

Lettris
Sous la direction d’A. Bentolila et C. Bouthier

Le Nouveau Lettris 
 

4 fois le livret stagiaire et du matériel de numération 
9782091793801 - 209 €

La Bibliothèque 
Lettris

 

9782098108486 - 209 €

nathan.fr/enseignement-adapte

Français
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Français Nouveauté !

La NRP vous propose chaque trimestre 44 pages 
pour enrichir vos pratiques pédagogiques  
et faciliter la préparation de vos cours.

NRP Collège

nrp-college.com

des ressources gratuites et toutes les archives.

4 numéros imprimés par an de septembre à mai

Septembre 
Écrits intimes
Le numéro de rentrée sera consacré à  

 
 

et un autre en 3e à partir d’une version abrégée  
des  
En + Une réédition actualisée et augmentée  
du supplément 

N
° 

67
8

Décembre 
 

héroïnes au théâtre 
 

 
sur le personnage d’Antigone. 

N
° 

67
9

N
° 

68
0 Mars 

L’Homme face à la nature 

 
e

 
en particulier de bande dessinée.

Mai 
Les écrivains dans la classe 
Les rencontres avec des artistes sont pour les élèves des 
moments forts de leur scolarité. Comment organiser  
ces rencontres ? 
En + Une réédition actualisée et augmentée du hors-série 

N
° 

68
1

Le Programme
2022/2023

 Des dossiers pour 
préparer vos cours 
et varier vos pratiques

 Des séquences 
pédagogiques innovantes

 Des  :  

latin...



nrp-college.com

  + de 2 000
ressources en ligne en Collège
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& La Banque de ressources

Service abonnement
235 avenue  

 
92100 Boulogne

Par internet
nathan.aboshop.fr

Par téléphone 
Tél. : 01 44 70 14 76

Par email 
abosnathan@abonnescient.fr

4 possibilités pour nous contacter ou vous abonner ! 

@

Le + Toutes les ressources pédagogiques de la NRP depuis 2010  

  Un moteur de recherches multicritères pratique  
pour trouver vos ressources
  Des 
  Des vidéos et des images à projeter en classe
  Un accès illimité en juillet et août quel que soit votre abonnement

Les ressources !

Word

PDF

NOUVEAU !

 
boîtes séquences  

« clé en main » contenant toutes  
les ressources
d’une séquence :  
- articles
- textes à distribuer aux élèves

Abonnez-vous à partir de 25 € sur nrp-college.com



Les incontournables de la littérature classique
et des œuvres contemporaines !

des pauses 
lecture plus nombreuses et un « Dossier du collégien 

Diplomatie et Tristan et Iseut
Héros Homère à Hugo La Colonie Les Fourberie de Scapin et Le Médecin 
malgré lui. 

Le texte annoté 
et augmenté  

d’encadrés culturels
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Français Classiques pédagogiquesClassiques pédagogiques

Carrés classiques •  6e / 5e / 4e / 3e

carresclassiques.com 
Retrouvez les livrets pédagogiques

Une approche vivante
pour s’approprier le texte 

Le contexte 
et les repères historiques 

 



  

Des pauses lectures  
 

pour comprendre  
les enjeux de l’œuvre

Le dossier du collégien  
pour explorer toute l’œuvre 

27

  

pour les 6e > carres-classiques-college-6eme.nathan.fr 
pour les 5e > carres-classiques-college-5eme.nathan.fr 
pour les 4e > carres-classiques-college-4eme.nathan.fr 
pour les 3e > carres-classiques-college-3eme.nathan.fr 

Suivez-nous sur Facebook ! 
Retrouvez des contenus en lien avec les programmes 

 
pour enrichir vos cours et nourrir votre passion sur :  
facebook.com/desprofsetdeslettres/  
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Auteur Titre Niveau Référence Prix
Anonyme Ali Baba et les quarante voleurs 6e-5e 9782091878089  3,99€
Anonyme Le Roman de Renart 6e-5e  9782091884295 2,99€
Anonyme 6e 9782091876016 3,40€
Anthologie 6e-5e 9782091886978  3,50€
Anthologie Anthologie du slam 4e-3e 9782091878096 3,99€
Anthologie Le Diable dans les contes 6e-5e 9782091892597 3,90€
Anthologie 3e 9782091878102 4,20€
Anthologie Figures de monstres 6e 9782091891309 3,60€
Anthologie e siècle 4e 9782091891163 4,20€
Anthologie Les Textes fondateurs 6e-5e 9782091885506 3,50€
Anthologie 3 contes sur la curiosité 6e-5e 9782091870762 3,50€
Anthologie Quand le quotidien devient étrange… 4e 9782091878461 4,20€
Anthologie 4 contes de sorcières 6e-5e 9782091887395 3,65€
Anthologie 4e-3e 9782091876030 4,60€
Anthologie 6e  9782091876252 3,60€
Anthologie Contre vents et marées 6e-5e  9782091886961 3,60€
Anthologie Quand les écrivains racontent - Histoires de lecteurs 5e-3e 9782091886985 3,50€
Balzac Adieu 4e 9782091887043 3,40€
Bédier Tristan et Iseut 5e-4e  9782091891248 3,20€
Boccace Le Décaméron 5e-4e 9782091885445 3,95€
Carroll 6e-5e 9782091894362 3,45€
 Chrétien de Troyes Yvain et le Chevalier au lion 5e 9782091876153 3,90€
Corneille Le Cid 4e 9782091887593 2,99€
Courteline Le Gendarme est sans pitié 6e-3e 9782091885339 3,65€
Dumas Les Frères corses 4e 9782091870755 4,60€
Gautier La Morte amoureuse 4e 9782091887647 4,20€
Gely Diplomatie 3e 9782091878188 5,50€
Homère 6e-5e 9782091878454 4,50€
Hugo Claude Gueux 4e-3e 9782091887081 3,70€
Hugo 4e-3e 9782091887104 3,90€
Hugo 4e-3e 9782091876047 4,60€
La Fontaine Le Loup dans les fables 6e 9782091876290 3,15€
London Nouvelles du Grand Nord 6e-5e 9782091887296 3,65€
Mme Leprince de Beaumont 6e-5e 9782091878041 2,99€
Marivaux La Colonie 4e 9782091886954 3,20€
Maupassant Boule de suif 4e-3e 9782091891262 3,50€
Maupassant La Folie dans les nouvelles fantastiques 4e 9782091891293 3,70€
Maupassant 4 nouvelles normandes 4e 9782091870724 3,80€
Mérimée Carmen 4e 9782091885056 3,25€
Mérimée 3e 9782091876283 2,99€
Molière 6e-5e 9782091891354 2,99€
Molière Le Bourgeois gentilhomme 6e-5e 9782091876023 2,99€
Molière 5e-4e 9782091870731 3,20€
Molière  Les Fourberies de Scapin 6e-5e 9782091887630 2,99€
Molière George Dandin 6e-5e 9782091878034 3,90€
Molière Le Malade imaginaire 5e-3e 9782091889528 3,80€
Molière Le Médecin malgré lui 6e-5e 9782091887371 2,99€
Molière Le Sicilien 6e-5e 9782091887401 3,20€
Némirovsky  3e 9782091894409 4,80€
Nicodème Wiggins et le perroquet muet 6e-4e 9782091878072 4,60€
Noguès Le Faucon déniché 6e-5e 9782091891279 4,60€
Pouchkine La Dame de pique 4e 9782091870748 3,60€
Rostand 4e 9782091887005 4,95€
Shakespeare 4e 9782091876221 4,10€
Simenon 3e 9782091887388 3,95€
Solès La Machine de Turing 3e 9782091878157 5,50€
Stevenson 4e-3e 9782091878058 4,80€
Swift   4e-3e 9782091887586  3,70€
Verne Un Hivernage dans les glaces 6e-5e 9782091889566 4,70€
Voltaire Le Monde comme il va 5e-3e 9782091891286 3,70€
Zola Nantas 4e 9782091876085 3,60€
Zeller Le Fils 3e 9782091878164 5,50€
Zola Au Bonheur des Dames 4e 9782091870793 4,20€
Zweig 4e-3e 9782091878171 3,95€

Français Classiques pédagogiquesClassiques pédagogiques

carresclassiques.nathan.fr 
Retrouvez toute la collection de plus de 110 titres

Carrés classiques •  6e / 5e / 4e / 3e
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FrançaisNouveautés !

Une nouvelle collection, d’œuvres patrimoniales et d’œuvres 
contemporaines en exclusivité, qui engage les élèves dans une 
lecture active et personnelle, à la manière d’un carnet de lecteur !

une-oeuvre-une-voix.nathan.fr 
Retrouvez tous les livrets pédagogiques et les versions audio

Une oeuvre, une voix •  6e / 5e / 4e / 3e

Auteur Titre Niveau Référence Prix
Condé 3e 9782266328739 5,60€
Kessel L’Armée des ombres 3e 9782266328692 5,95€
Strasser La Vague 3e 9782266328685 6,80€
Verne 5e 4e 3e 9782266328746  3,50€

3e 9782266328753 3,50€
Zola Thérèse Raquin 3e 9782266328722 3,50€

Accédez aux ressources audio gratuites
 

 

Lire un extrait
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Français

Un autre regard sur la mythologie !

Des livres qui donnent envie  
de lire aux enfants dys !

 

À

26 titres disponibles dans la collection.

Dans une optique résolument 
 

 
des titres prescrits aux  

les enfants qui présentent  
des troubles de la lecture.  
Des livres testés et approuvés 
par les orthophonistes.

Histoires noires de la mythologie

Dyscool

Poches

Titre Référence Prix
 Ariane contre le Minotaure 978209 5,95 €

Hector, le bouclier de Troie  9782092504406 5,95 €

Méduse, le mauvais œil 978209 5,95 €

Œdipe le maudit 9782092495 5,95 €

9782092579138 5,95 €

Titre Référence Prix
 Persée et le regard de pierre  9782092 5,95 €

Ulysse, l’aventurier des mers  9782092 5,95 €

Médée, la magicienne 9782092826232 5,95 €

Zeus à la conquête de l’Olympe  9782092495704 5,95 €

Les combats d’Achille 9782092 5,95 €

Orphée l'enchanteur 978209249 5,95 €

9782092588321 - 5,95 €

Menteur, quel menteur ! 
Alvin est tétanisé :  

son père à venir 
parler de son travail 
devant la classe.  
Sauf que son père 

la honte… Et s’il disait 
à ses camarades qu’en fait il écrit en 
secret des paroles de chansons pour 

 
9782092588208 - 5,95 €

9782092591123 - 5,95 €

9782092594933 - 5,95 €

Ailleurs meilleur Moi, Vasco, messager de 
Verdun - Héros sans le 
savoir 

L'arbre, le chat,  
le grand-père Le parcours 

migrant de 15 

Côte d’Ivoire 
pour la France.
Une histoire 
inspirée de 

 

Nous sommes en 

aidé de son chien 

-

à l’armée. Vasco deviendra l’un des 

Trois 
personnages 
importants de 

10 ans va faire 

importante de la « vraie vie ».

Bientôt disponible :  
la nouvelle édition ! 

Titre Référence Prix
 Les Douze travaux d'Hercule  9782092590867 9,95 €

Dans le ventre du cheval de Troie 9782092591291 9,95 €

Max et les poissons 9782092593165 9,95 €

Chère madame ma grand-mère 9782092594810 9,95 €

Le renard de Morlange   9782092583661 11,90 €

Ariane contre le Minotaure 9782092583647 11,90 €

Dans le ventre du cheval de Troie  
Application 3133092225932 9,99 €

Nos étoiles contraires - Application 19,99 €

Nico Trop la trouille ! 978209 7,20 €

Un piano pour Pavel 9782092496329 9,95 €

Rivière à l'envers 978209 11.95 €

Cabot caboche 9782092497012 11,95 €
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Français

Français • 3e Prépa-Métiers

l’enseignement en 3e  
est proposé au choix en livre papier  

 

travailler en respectant pleinement la 
transversalité des disciplines. 

le-nathan.fr

La référence du français pour que tous les élèves  
maîtrisent la lecture, l’écriture et le langage.  

 
 

Le Nathan Collège • de la 6e à la 3e

Sous la direction d’Alain Bentolila

Niveau
Manuel  

élève

6e
 5e

 4e
 3e

 
 9782091868097

9,99 € sur le-nathan.fr

Niveau Livre élève Livre  
du professeur

Manuel 
 numérique 

enseignant (1)

100% numérique 
Licence élève 

3e

Prépa-Métiers
Ed. 2021

Français 
Livre 

 + Licence élève
 (2) 

9782091673271 

21,90 € 

sur le sitecompagnon
Licence enseignant

 (2)

 Licence élève
 (2) 

1 an  
9 €

3e

Prépa-Pro
Ed. 2017

Français 
Histoire-Géographie 

9782091647753 
32,50 € *

9782091639970  
29,90 € 

  
sur le site compagnon

En téléchargement
-

nathan.fr/3e-prepametiers

* Forfait de mise à disposition : 8 €

 Forfait de mise à disposition : 6 € 

• Édition 2021 •

En savoir +

En savoir +
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abcbrevet.com

FRANÇAIS

Les annales du Brevet pour se 
préparer toute l’année !
-  des sujets du brevet et de nombreux 

 
et détaillés pour traiter tous les thèmes 
du programme.

-  de la méthode pour préparer le Brevet 
et un accompagnement pas à pas pour 

  Annales Brevet 2023 (1)

  Mon Brevet facile
Le cahier pour s’entraîner par étapes  
sur des sujets complets !

 
et des corrigés pour s’auto-évaluer

  Apprendre  
c'est facile 3e

Le premier ouvrage  
de développement  

personnel éducatif !

9782091575872

5,95 € 

9782091575902 

5,95 € 

9782091520162 • 12,90 € 

9782091572895

6,90 € 

  ABC du Brevet Réussite
Pour réviser toute l’année et progresser  
avec méthode !

  ABC du Brevet Excellence
Pour préparer intensivement le Brevet ! 
- un cours approfondi et de nombreux points de méthode.

 
et commentés.

9782091571041 • 11,90 €  * 

9782091571331 • 12,90 €  * 

Des collections qui accompagnent 

 Forfait de mise à disposition : 4 € 
* Forfait de mise à disposition : 8 €
(1

NOUVELLE 
FORMULE
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  Le Robert Collège
Le dictionnaire de référence pour maîtriser la langue  
et développer sa culture générale de la 6e à la 3e

-  120 000 mots, sens et synonymes pour enrichir son vocabulaire
-  7 000 noms propres 
-  Un atlas chronologie
+  288 pages de dossiers illustrés  

  Le Robert illustré 
et son dictionnaire en ligne 

Le plus complet des dictionnaires  
encyclopédiques

    

9782321015215 

21,99 € 

9782321017653

32,90 € 

Anglais 

9782321014119

16,30 € 

Allemand   

9782321010975

16,90 € 

Espagnol   

9782321010968

16,30 € 

  Le Robert de poche 
L’essentiel de la langue française 
et de la culture générale  
dans un format pratique 

Le Robert de poche

9782321016557 

8,90 €

Le Robert poche +

9782321016564 

9,90 € 

Plus de titres disponibles sur lerobert.com 

Anglais poche 

9782321016618

8,50 € 

Allemand poche 

9782321014881

8,50 € 

Espagnol poche  

9782321017721

8,50 € 

une appli pour réviser les verbes 

 le dictionnaire 
numérique 

Nouvelle édition  

en juin 2022



• Points forts .....................................................................................

  11 nouvelles études 12 nouvelles études de cas en géographie et des 
dossiers d’EMC entièrement revus conformes

  Une approche par thèmes pour donner du sens 

  Une attention particulière portée aux sources des textes et des images pour stimuler  
l’esprit critique des élèves

  Des exercices de réactivation pour tester les acquis 

   

  Une préparation au Brevet renforcée
des consignes

  Des pages « Vers le lycée de

Une édition entièrement renouvelée,  
avec une grande richesse de documents,  
au service de l'innovation pédagogique 

Histoire-Géographie-EMC • 3e

34

Nouveauté !Histoire-Géographie-EMC

• Édition 2022  •

Feuilleter

Manuel numérique élève
5 ans online offert (**)

Conforme au renforcement
des enseignements relatifs au
changement climatique, à la biodiversité
et au développement durable
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    Le manuel numérique enseignant 

•  Pour chaque activité, des aides et des 
guidages supplémentaires à imprimer  

•  Le livre du professeur 

    Le manuel numérique élève

•  Des interviews exclusives d’historiens 
et de géographes qui s’adressent  
aux élèves

 
ses connaissances

•  De nombreuses vidéos sélectionnées 
 avec soin pour enrichir chaque étude

•  Tous les textes disponibles en version "DYS"

Démo numérique

Niveau
Manuel  

élève

Manuel numérique  
enseignant (1)

et ses ressources

Manuel 
numérique élève (2)

100% 
numérique

Tarif 
préférentiel

(adoptants papier)(1)

3e
  

Ed. 2022

9782091725512 
28,90 € *  

GRATUIT
En téléchargement

Licence 1 an  
7 €

Licence 5 ans 
 24,70 €

Licence 1 an  
3,50 €

Licence 5 ans 
12,35 €

(1) Réservé aux adoptants (100% des élèves équipés du manuel). 
(2) Version téléchargeable sur ordinateur ou tablette. 

* Forfait de mise à disposition : 8 € 

• Le manuel numérique ...........................................................................

hg-college.nathan.fr  
Pour vous : le livre du professeur et de nombreuses ressources pour favoriser le  

Pour les élèves : vidéos, exercices interactifs, outils de méthode.

GRATUIT

Histoire-Géographie-EMCNouveauté !

Votre manuel 
100% numérique

+
• Facile à prendre en main 
• Utilisable en ligne et hors-ligne
• Téléchargeable sur clé USB

Un chef de projet numérique dédié, 
dans votre région,  

vous accompagne dans votre projet
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Histoire-Géographie-EMC

• Points forts .........................................................................................

  La volonté de favoriser la liberté pédagogique   
et des situations d’apprentissage variées.

  Des manuels par niveaux inscrits dans une démarche de cycle.

  Les compétences du socle mobilisées dans toutes les activités.

  Des activités mettant l’élève au centre de ses apprentissages  
(pages ”Apprendre à apprendre”  “Je révise chez moi” “Je révise autrement”

Des ouvrages au service des élèves,  
une collection plébiscitée au collège !

Les manuels   

Histoire-Géographie-EMC • 6e / 5e / 4e / 3e

Niveau Manuel élève Guide pédagogique

6e
  

Ed. 2016

Histoire-Géographie-EMC - 9782091718941 - 29 €**
Histoire-Géographie - 9782091717623 - 27 €**

9782091719269 - 20 €
 sur le site compagnon

5e
  

Ed. 2016

Histoire-Géographie-EMC - 9782091718958 - 29 €**
Histoire-Géographie - 9782091717630 - 27 €**

9782091719276 - 20 €
 sur le site compagnon

4e
  

Ed. 2016

Histoire-Géographie-EMC - 9782091718965 - 30 €**
Histoire-Géographie - 9782091717647 - 28 €**

9782091719283 - 20 €
 sur le site compagnon

3e
  

Ed. 2016

Histoire-Géographie-EMC - 9782091718972 - 30 €**
Histoire-Géographie - 9782091717654 - 28 €**

9782091719290 - 20 €
 sur le site compagnon

** Forfait de mise à disposition : 10 €

Existent avec 

 ou sans l’EMC

hg-college.nathan.fr  
 le guide pédagogique et de nombreuses ressources pour favoriser le  

 

GRATUIT
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Histoire-Géographie-EMC

Les manuels numériques  
Histoire-Géographie-EMC • 6e / 5e / 4e / 3e

• Points forts ..................................................................................................

  Des manuels numériques enrichis de plus de 150 ressources multimédia -

  La possibilité de créer des notes orales ou écrites dans les pages pour s’approprier le manuel.

  

  

> les manuels numériques avec les guides pédagogiques inclus

Disponibles avec 2 affichages  
                 de la 6e à la 3e, pour les élèves et les enseignants !

Niveau
Manuel numérique enseignant (1)

et ses ressources

Manuel numérique élève *

100% numérique (3) Tarif préférentiel  

6e
 

Ed. 2017
En téléchargement

Licence longue
23,80 €

Licence 1 an - 3,50 €

Licence longue  - 11,90 €

5e
 

Ed. 2016
En téléchargement

Licence longue
23,80 €

Licence 1 an - 3,50 €

Licence longue  - 11,90 €

4e
 

Ed. 2017
En téléchargement

Licence longue
24,70 €

Licence 1 an - 3,50 €

Licence longue  - 12,35 €

3e
 

Ed. 2017

 
En téléchargement

Licence longue
24,70 €

Licence 1 an - 3,50 €

Licence longue  - 12,35 €

* Existe aussi sans l’EMC.

cns-edu/catalogue-collège

optimisé pour les écrans
Le manuel numérique 

biblio manuels semblable au papier
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EMC

Le manuel  

Vivre ensemble, comment ? • Cycle 4 

Niveau
Manuel  

élève
Livre  

du professeur

Manuel numérique 
enseignant (1)

et ses ressources

Manuel numérique  
élève

100%  
numérique  (3)

Tarif 
préférentiel  

Cycle 4

(5e, 4e, 3e)
Ed. 2015

9782091718873 
19,50 €*

 
sur le site compagnon

  
En téléchargement

Licence longue
13,40 €

Licence 1 an 
3 €

Licence longue  
12 €

 * Forfait de mise à disposition : 8 €

  Un manuel qui croise les quatre dimensions 

  Un manuel de cycle 

exercices par niveaux.

  Des activités variées pour motiver l’apprentissage  
et inciter les élèves à participer à s’impliquer  
et à s’engager.

Un manuel au service
de la liberté pédagogique 
des enseignants  !

Sous la direction d’A.-M. Hazard-Tourillon

Suivez-nous sur Facebook ! 

 

vos cours et nourrir votre passion d’historien 
ou de géographe.

facebook.com/desfrisesetdescartes

emc-college.nathan.fr
  le livre du professeur 

Pour les élèves sur collegien.nathan.fr  toutes les vidéos élèves du cahier

GRATUIT



Nouveautés !
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EMC

Sous la direction d’A.-M. Hazard-Tourillon

• Points forts ...................................................................................................

  Les cahiers de 6e e et 4e conformes aux repères de progressivité  
du programme relatifs au changement climatique biodiversité et au développement durable 

  Des cahiers clé en main  

  Des activités innovantes ancrées dans l’actualité récente.

   Des liens vers les vidéos proposées  
dans le cahier.

  Des quiz interactifs.

  Des interviews inédites réalisées  
pour les collégiens. 

Des cahiers pour exercer son esprit critique et s’engager

Les cahiers   

Citoyens aujourd’hui ! • 6e / 5e / 4e / 3e

Niveau
Cahier  
élève

Cahier numérique enseignant 
et ses ressources (1)

6e
  

Ed. 2021

9782091725437

 6 €
En téléchargement 

5e
  

Ed. 2021

9782091725444

6 € 
En téléchargement 

4e
  

Ed. 2022

9782091725550

6 €
En téléchargement 

3e
  

Ed. 2018

9782091718637

6 €
En téléchargement 

• Édition 2022  •• Édition 2021 • • Édition 2021 •

Feuilleter Feuilleter Feuilleter Feuilleter

En savoir +
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Mon cahier bi-média 
d’Histoire-Géographie • 6e / 5e / 4e 

Une méthode qui combine papier et numérique  
pour faire progresser les élèves

• Points forts .................................................................................................

  Un cahier clé en mains  

  
>  entrer dans le chapitre (réactivation repères ou préparation
>  comprendre les points clés ;
>  mémoriser et s’entraîner en vue de l’évaluation.

En savoir +

FeuilleterFeuilleter Feuilleter

hg-college.nathan.fr

GRATUIT

• Édition 2022  •

• Édition 2021 • • Édition 2021 •

Histoire-Géographie Nouveautés !

Conforme au renforcement
des enseignements relatifs au
changement climatique, à la biodiversité
et au développement durable
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• La plateforme

• Le cahier numérique enseignant ........................................

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

   
>  Les activités d’entrée dans le chapitre  

du cahier en version numérique pour  
comprendre les points clés ; 

>  Des exercices numériques pour travailler 
par compétences et mémoriser le cours

>  Des  de  
 

 

   
>  Faire travailler vos élèves en autonomie 

suivi personnalisé

>  Des scores en évolution qui permettent  
de voir la progression de vos élèves dans 

 
au tableau de bord

>  Créer vos devoirs et vos évaluations  
avec des exercices autocorrigés

>   
espace collaboratif

>  Idéal pour projeter les exercices 
>  Contient tous les corrigés

Niveau Cahier de l’élève Cahier numérique enseignant (1) Plateforme Biblio Exos

6e

Ed. 2021
9782091725413  - 6,90 €

pour les adoptants
  

pour les adoptants

5e

Ed. 2021
9782091725420  - 6,90 €

 
pour les adoptants

  
pour les adoptants

4e

Ed. 2022
9782091725 43 - 6,90 €

 
pour les adoptants

  
pour les adoptants

Démo numérique

Une plateforme pour évaluer acquis
avec des parcours d'apprentissages individualisés
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Histoire-Géographie Nouveauté !

GRATUIT

• Points forts ...................................................................................................

   240 pages de ressources en complément de tout manuel. 

   Une méthode innovante et concrète qui propose une organisation pédagogique  
permettant de traiter l’ensemble du programme en tenant compte de l’hétérogénéité des niveaux. 

   Une méthode testée en classe et déployée avec succès depuis 2018 dans l’académie de Rennes. 

   Des activités de réactivation  remédiation approfondissement  
d’évaluation

OFFERT pour tout adoptant 

  

  

Des ressources et activités à photocopier pour s’adapter  
au rythme de chaque élève

Collection • Itinéraires à la carte  
Histoire-Géographie •  6e / 5e

hg-college.nathan.fr 
 les corrigés et les ressources complémentaires

Niveau Fichier enseignant Fichier numérique enseignant (1)

6e
  

Ed. 2021

9782091725451

79 €
 pour les adoptants

5e
  

Ed. 2022

9782091725536

79 €
 pour les adoptants

Feuilleter

En début de chaque thème,  

un guide pédagogique  

pour expliciter et mettre  

en œuvre la méthode.

En savoir +
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1 Pour entrer dans thème

16 17

THÈME 2 ●  Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique (Ier millénaire avant J.-C.)

RÉACTIVER

Repérez-vous dans l’espace.

1 Sur la carte ci-contre, localisez   
en écrivant le nom :

 – des continents :  
ASIE – EUROPE – AFRIQUE

 – des pays : France – Italie – Grèce 

 – d’une mer : Mer Méditerranée

2  Localisez en écrivant le nom de trois 
villes marquées par un point noir qui 
bordent la Méditerranée :  
Athènes, Jérusalem, Rome. 

Les mots soulignés vous seront 
utiles pour réaliser l’exercice à 
la fin de la page 7

Repérez-vous dans le temps.

17891492–3300 0 476

ÉPOQUE
CONTEMPORAINE

ÉPOQUE
MODERNEPRÉHISTOIRE MOYEN ÂGE

HISTOIRE

Naissance
de l’écriture

Naissance de J.-C.

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

1 Identifiez et écrivez sur la frise le nom de la période historique commençant avec l’apparition de 
l’écriture et qui succède à la Préhistoire.

2 Selon les historiens, de quelle date à quelle date s’étend cette première période de l’Histoire ?

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

3 Cette première période de l’Histoire se termine avec :

 y la fin de l’Empire romain d’Occident dont Rome est la capitale.

 y la Première Guerre mondiale.

 y la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb.

4 Complétez ces phrases par les mots « antérieure » (avant) ou « postérieure » (après).

  ➜ L’époque moderne est ............................................  à l’époque contemporaine.

  ➜ L’Antiquité est ............................................  à la Préhistoire.

  ➜ L’époque contemporaine est ............................................  à l’époque moderne. 

Ex e r c i c e 1

Mer

OCÉAN
ATLANTIQUE

Méditerranée

Mer  Noire 

500 km0

N

Ex e r c i c e 2

Mobilisez vos connaissances sur les religions.

1 Au moment où apparaissent les premiers États dans l’Orient ancien,  
les hommes et les femmes sont :

 y polythéistes, ils croient en plusieurs dieux.

 ymonothéistes, ils croient en un seul dieu.

2 La ville de Jérusalem, souvent dans l’actualité, est un lieu sacré pour :

 y les juifs.  y les chrétiens.  y les musulmans.

Identifiez les traces du passé et leur utilité pour l’histoire.

 
Une archéologue observe  
des restes humains 
découverts à Atapuerca  
en Espagne. 

 
Illustration représentant  
un camp romain.

 
Les arènes de Nîmes (Gard), 
Ier siècle av. J.-C.

 
Les manuscrits de Qumrân, 
découverts près de la mer 
Morte en 1947.

1 Reliez chacune des images au type de document.

Image A Image B Image C Image D

● ● ● ●

●
Vestiges de 

constructions 

●
Ossements humains

●
Reconstitution 

imaginaire

●
Textes anciens

2 Laquelle de ces quatre images ne représente pas une trace du passé à partir de laquelle l’historien 
peut travailler ?

 y Image A  y Image B  y Image C  y Image D

Ex e r c i c e 3

Ex e r c i c e 4

A B C D

Aidez-vous des indices surlignés dans les 4 exercices.  
Plusieurs réponses sont possibles.

 yDe deux civilisations de l’Antiquité qui nous ont laissé des héritages.

 yDe trois civilisations de l’Antiquité qui nous ont laissé des héritages.

 yDe la place de la religion autour de la mer Méditerranée dans l’Antiquité.

 yDes traces du passé pour raconter l’histoire de l’Antiquité.

 yDes récits légendaires pour découvrir la véritable histoire de l’Antiquité.

À votre avis, de quoi va-t-on parler ?

Construire la leçon3
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THÈME 2 ●  Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique (Ier millénaire avant J.-C.)DÉCOUVRIR  
ET MÉMORISER

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

Problématique : 

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

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

T it r e  d e  la  l eçon

Indiquez par une couleur chacun des mondes que nous allons étudier :

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

– 1000 – 900 – 800 – 700 – 600 – 500 – 400 – 300 – 200 – 100 1000

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

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

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

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

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

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

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

f r i s e

  x Polythéisme :  .........................................................................................................  

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

  x Monothéisme :  .......................................................................................................  

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

  x Démocratie :   .........................................................................................................  

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

Mythe :   ..................................................................................................................  

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

Histoire :   .................................................................................................................  

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

Juifs :   .....................................................................................................................  

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

Bible hébraïque :   .......................................................................................................  

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

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

VOCABU LA I R E

Méditerranée

Mer

Océan At lant ique

AFRIQUE

 EUROPE

ASIE

Rome

Athènes

Jérusalem

500 km0

N

Le monde des cités grecques
au VIIIe siècle av J.-C.   

Le royaume hébreu
de Juda (VIIe siècle av J.-C.) 

Les territoires déjà dominés
par Rome en 300 av J.-C.

CART E

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

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

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

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

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

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

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

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

conc lu s ion

Se repérer dans le temps7
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THÈME 2 ●  Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique (Ier millénaire avant J.-C.)

APPROFONDIR

Combien de temps les conquêtes romaines 
ont-elles duré ?

3002001000– 500 – 400 – 300 – 200 – 100

– 500 à – 300
Conquêtes de l’Italie par les Romains

– 500 à – 400
Athènes, une cité

grecque, une démocratie

– 300 à 250
Conquêtes du bassin méditerranéen par les Romains

– 52
Conquêtes de la Gaule

par Jules César

70
Prise de Jérusalem par les Romains
et destruction du Temple des Hébreux

1 Quelles sont les civilisations dont il est question sur cette frise ? 

 y Les Grecs.

 y Les Égyptiens.

 y Les Gaulois.

 y Les Romains.

 y Les Chinois.

 y Les Hébreux.

2 Sachant qu’un siècle compte 100 années, combien de siècles durent  
les conquêtes romaines autour de la mer Méditerranée ? y 7  y 5  y 3

3 Soulignez les deux événements (un temps court), représentés sur la frise.

4 Entourez sur la frise l’événement à l’origine de la dispersion des Hébreux. 

5 Situez les conquêtes romaines dans le temps en rédigeant 2 à 3 phrases.

Les conquêtes romaines commencent  ...................................

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

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

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

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

Mes critères de réussite 
Je pense savoir 

faire 
Je pense devoir 

m’entraîner 

Je sais utiliser la frise chronologique (questions 1, 2, 3, 4)

Je sais situer une période historique (question 5)

Ce que j’ai appris de nouveau sur… Rome et Jérusalem 

 ➜ Quand ont lieu les conquêtes romaines ?

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

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

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

 ➜ Quand est détruit le temple de Jérusalem par 
les Romains ?

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

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

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

Bilan de connaissances

ITINÉRAIRE 1 

Coup de pouce
Vous devez indiquer :
– quand commencent les conquêtes 
romaines ;
– combien de siècles durent les 
conquêtes romaines ;
– où commencent les conquêtes 
romaines et à partir de quand elles 
s’étendent au bassin méditerranéen.

Bi lan de compétences

Combien de temps les conquêtes romaines 
ont-elles duré ?

3002001000– 500 – 400 – 300 – 200 – 100

– 500 à – 300
Conquêtes de l’Italie par les Romains

– 500 à – 400
Athènes, une cité

grecque, une démocratie

– 300 à 250
Conquêtes du bassin méditerranéen par les Romains

– 52
Conquêtes de la Gaule

par Jules César

70
Prise de Jérusalem par les Romains
et destruction du Temple des Hébreux

1 Quelles sont les trois civilisations dont il est question sur cette frise ?  .......................................

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

2 Combien de siècles durent les conquêtes romaines ?  .............................................................

3 Soulignez les deux événements représentés sur la frise. 

4 Relevez l’événement à l’origine de la dispersion des Hébreux autour de la mer Méditerranée.

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

5 Situez les conquêtes romaines dans le temps en rédigeant 2 à 3 phrases.

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

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

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

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

Mes critères de réussite 
Je pense savoir 

faire 
Je pense devoir 

m’entraîner 

Je sais utiliser la frise chronologique (questions 1, 2, 3, 4)

Je sais situer une période historique (question 5)

Ce que j’ai appris de nouveau sur… Rome et Jérusalem 

 ➜ Quand ont lieu les conquêtes romaines ?

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

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

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

 ➜ Quand est détruit le temple de Jérusalem par 
les Romains ?

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

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

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

Bilan de connaissances

ITINÉRAIRE 2 

Bi lan de compétences

Devoir bilan12
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THÈME 2 ●  Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique (Ier millénaire avant J.-C.)

ÉVALUER

Comprendre des documents

 Doc. 1  La fondation de Rome selon la légende

En 753 avant J.-C., Romulus et Remus décidèrent de 
fonder une ville à l’endroit où ils avaient été abandonnés 
et élevés. Étant jumeaux, l’ancienneté de l’âge ne pouvait 
rien décider. Ils en appelèrent donc aux dieux : c’était à 
eux de désigner celui qui donnerait son nom à la cité 
nouvelle et la gouvernerait. 

Romulus alla se placer sur le Palatin, Remus sur l’Aven-
tin. C’est à Remus qu’apparut le premier augure2 : six 
vautours. À peine voulut-il l’annoncer que Romulus 
en aperçut deux fois plus. Chacun d’eux est proclamé 
vainqueur par les siens. Les uns invoquant la priorité 
du présage, les autres le nombre des oiseaux. La querelle 
dégénère en bagarre sanglante, Remus tombe, frappé à 
mort.

D’après Tite-Live, Histoire romaine, Ier siècle avant J.-C.

1. Augure : signe envoyé par les dieux. 

 Doc. 2  La louve et les jumeaux

Mosaïque romaine représentant Romulus et 
Remus, abandonnés et recueillis par une louve qui 
les nourrit. Vers 300 ap. J.-C., Leeds City Museum 
(Royaume-Uni). 

1  En une phrase, indiquez le sujet de ces deux documents.

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

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

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

2 Identifiez le document 1 en indiquant :

  ➜ sa nature :  ...................................................................................................................

  ➜ son auteur :  ..................................................................................................................

  ➜ sa date de réalisation  ......................................................................................................

3 Nommez les personnages de cette histoire (doc. 1). Gouverneront-ils ensemble la ville qu’ils ont 
décidée de fonder ?

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

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

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

4 Donnez un élément du document 1, puis un élément du document 2 qui montrent que ce récit est un 
mythe. 

  ➜ document 1 :  ................................................................................................................

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

  ➜ document 2 :  ................................................................................................................

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

Ex e r c i c e 2 5 À l’aide de vos connaissances et des documents, expliquez en une phrase pourquoi, longtemps après 
la fondation de Rome, cette légende est toujours racontée les Romains.

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

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

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

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

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

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

Rédiger un texte historique

Rédigez un court texte historique expliquant pourquoi et comment le judaïsme est né au VIIe siècle 
avant J.-C.

Méthode

Construire un récit historique

 xRédiger un texte en histoire, c’est raconter des faits reconnus 
pour vrais. Rien ne doit être inventé, ce n’est pas un récit 
imaginaire.

 x Le contenu doit permettre de répondre aux questions 
« quoi ? », « où ? », « quand ? », « qui ? », « pourquoi ? », « quelles 
conséquences ? ».

 x Les phrases doivent être courtes, bien construites, sans faute 
d’orthographe et rédigées au présent de l'indicatif.

 

Coup de pouce
Des expressions à utiliser dans 
votre récit
- peuples voisins polythéistes
- royaume hébreux de Juda 
- Bible hébraïque 
- histoire du peuple hébreu
- un seul dieu 
- monothéisme

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ex e r c i c e 3

1. Réactiver 
  De la réactivation pour remobiliser  

les connaissances des chapitres  
ou des années précédentes

  Une question pour amener les élèves  
à s’interroger sur le thème à étudier

2.  Découvrir et mémoriser
  L’essentiel à retenir : la trace écrite  
à construire avec les élèves au fur  
et à mesure

3. Approfondir 
par compétences

  Des activités pour travailler les 
compétences avec 2 niveaux 

4. Évaluer
  Une proposition d’évaluation  

+ EN  NUMÉRIQUE :   

 
e évaluation à personnaliser

 

Découvrir en vidéo

TESTÉS EN CLASSE !
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Histoire-Géographie Nouveauté !

Pochette Escape Games 
Histoire • 6e – 5e – 4e

La pochette contient : 

18 plateaux de jeu 

 
 

Les élèves fouillent le plateau qui comporte  

pour résoudre les énigmes. 

•  L’appli Nathan live! permet aux élèves de scanner 
le plateau avec une tablette ou un téléphone pour 
accéder aux documents audios ou vidéos.

Un kit pédagogique

•   chaque équipe dispose d’une feuille de route dédiée  
pour guider les élèves dans la résolution des énigmes

•  Un guide pédagogique complet pour prendre l’outil en mains
> La présentation détaillée de tous les supports
> 
> Le déroulé pas-à-pas
> 

    La version numérique

L’utilisation de tablette ou téléphone est impossible dans votre établissement ?  
 

Enquête
  à la

seigneurie

aventures à vivre en équipes !3
TESTÉ EN CLASSE !

R o me qui peut !

  
 Voltaire

  
 La confrérie

Et si l’h
istoire devenait un jeu ?

HISTOIRE
6e- 5e- 4e

Et si l’histoire devenait un jeu ? 
Plongez vos élèves dans trois 
aventures passionnantes  
à vivre en équipes ! 

En savoir +

 
à chercher pour résoudre les énigmes.  original divertissant  

et constructif par le fait  
de travailler en groupe

e

Découvrir en vidéo

+
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escape-games-hgemc.nathan.fr  

 le guide pédagogique et du matériel photocopiable

GRATUIT

La pochette complète

9782091725567
69 €

©
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Du côté de sa mère, ma tante Iulie descend des rois, du côté de son père, elle se rattache aux dieux immortels. C’est de Vénus que descendent les Iules, et nous sommes une branche de cette famille. Elle unit donc au caractère sacré des rois, qui sont les maîtres des hommes, la sainteté des dieux, de qui relèvent même les rois.
 Propos de César relatés par Suétone,   Vie des douze Césars, chapitre VI, IIe siècle ap. J.-C.  

Énée portant Anchise 
sur l’épaule gauche et une statue 
sacrée d’Athéna en armes dans  
la main droite. Denier,  
47-46 av. J.-C.

Tête de Venus 
Denier,  
47-46 av. J.-C.

Le temple du divin Jules
avec un astre de Jules  
César au fronton.  
Denier, 36 av. J.-C.

Vénus Génitrix 
Statue romaine,  
Ier siècle ap. J.-C.

Buste de Jules César 
(100-44 av. J.-C.Suétone

est un homme  de lettres né  en 40 après J.-C.  dans une famille aisée. 

Il écrit de nombreux 

ouvrages, dont une 

Vie des douze Césars 

qui présente beaucoup 

d’anecdotes tout  

en offrant des leçons  

aux princes. Il meurt  

en 122 après J.-C.

Descendants

V
én

u
s

Jules César

Pa
la

is

Iule Enée

A
t

h
èn

es

T
em

ple

Ascagne

ÉNÉE

PA
LA

IS 

Anchise

ATHÈNESTEMPLEAUGUSTE

G
R

EC
S

G
r

ecs

ROME QUI PEUT ! 4

homme Cèsar :
ou dieu

©
 N
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h

an
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0
22

Première page de l’Encyclopédie de Diderot  
et D’Alembert, première édition, 1751.

Autorité politique : Aucun homme n’a reçu de la nature le droit de 
commander aux autres. La liberté est un présent du ciel, et chaque individu 
de la même espèce a le droit d’en jouir aussitôt qu’il jouit de la raison. 

Si la nature a établi quelque autorité, c’est la puissance paternelle ; mais 
la puissance paternelle a ses bornes ; et dans l’état de nature1 elle finirait 
aussitôt que les enfants seraient en état de se conduire. Toute autre 
autorité vient d’une autre origine que la nature. Qu’on examine bien et 
on la fera toujours remonter à l’une de ces deux sources : ou la force et la 
violence de celui qui s’en est emparé, ou le consentement de ceux qui s’y 
sont soumis par un contrat fait ou supposé entre eux et à qui ils ont déféré 
l’autorité.

La puissance qui s’acquiert par la violence n’est qu’une usurpation et ne 
dure qu’autant que la force de celui qui commande l’emporte sur celle de 
ceux qui obéissent […].
Article de l’Encyclopédie. 1. État théorique des hommes qui vivraient sans lois 
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de la même espèce a le droit d’en jouir aussitôt qu’il jouit de la raison. 

Si la nature a établi quelque autorité, c’est la puissance paternelle ; mais 
la puissance paternelle a ses bornes ; et dans l’état de nature1 elle finirait 
aussitôt que les enfants seraient en état de se conduire. Toute autre 
autorité vient d’une autre origine que la nature. Qu’on examine bien et 
on la fera toujours remonter à l’une de ces deux sources : ou la force et la 
violence de celui qui s’en est emparé, ou le consentement de ceux qui s’y 
sont soumis par un contrat fait ou supposé entre eux et à qui ils ont déféré 
l’autorité.

La puissance qui s’acquiert par la violence n’est qu’une usurpation et ne 
dure qu’autant que la force de celui qui commande l’emporte sur celle de 
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Vos élèves parviendront-ils à s’échapper de 

à la découverte de la Rome antique avec une 
 

ce qui relève de l’histoire.

c  

Rome qui peut ! 

Voltaire a créé une faille spatio-temporelle et a 

 
Vos élèves sont les membres d’une confrérie 
secrète chargée de protéger Voltaire tout au long 

c  L’Europe des Lumières

La confrérie Voltaire 

Vos élèves relèveront-ils le défi ?...

  Pour en savoir + sur la pochette d’Escape Games  
et ses apports pédagogiques multiples 

escape-games-hgemc.nathan.fr
 

6e

4e

été dérobés ! La servante Hildegarde a été accusée 
à tort et seuls vos élèves peuvent l’innocenter. 

Leur mission : partir à la découverte des lieux et 

récolter des indices.

c 

5e
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21Un suzerain et ses 
vassaux : les terres
La seigneurie de Brancion 
(Saône-et-Loire) au XVIIe s.

L’hommage et la remise du fief
Sceau de Raymond de Mondragon, XIIe s.

Cérémonie d’hommage entre un seigneur et son vassal

Miniature extraite du Miroir des Saxons, 1305.

Moi, Hugues de Rochefort, je reconnais te faire 

hommage, à toi, mon seigneur, Guy comte de Forez et à 

de Rochefort et tout ce que moi, ou mes successeurs 

acquerron
 

n
 

 de Couzan voudra m’inquiéter, tu me promets  

par serment ton aide et tu viendras à ma défense.

Inversement, s aquer e seigneur  

de Couzan, moi ou mes successeurs seront tenus  

de te porter aide.

1

2

3

1  Le seigneur, en tenue civile

2   Le vassal, en tenue  

de chevalier

3   Le bâton, symbole du  

don du fief au vassal

autour, se trouvent 

les terres, reçues  

en fief.

;

D’après les Chartes du Forez 

antérieures au XIVe siècle.

ADOUBE-MOI  
SI TU PEUX 6
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du vassalLe fiefEnquête à la seigneurie

TESTÉS EN CLASSE !
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Histoire-Géographie

Histoire-Géographie • 3e Prépa-Métiers

 
en 3e  

 

 
de travailler en respectant pleinement la transversalité des disciplines. 

Niveau Livre élève Livre  
du professeur

Manuel 
 numérique 

enseignant (1)

100%  
numérique 

Licence élève

3e

Prépa-Métiers

Ed. 2021

Histoire-Géographie
Livre  

+ Licence élève 
(2) 

9782091673295 

21,90 € 

sur le site compagnon
Licence enseignant

(2)

 Licence élève
 (2) 

1 an  
9 €

3e

Prépa-Pro
Ed. 2017

Français 
Histoire-Géographie 

9782091647753 
32,50 € *

9782091639970  
29,90 € 

  
sur le site compagnon

En téléchargement
-

nathan.fr/3e-prepametiers

• Édition 2021 •

* Forfait de mise à disposition : 8 €

 Forfait de mise à disposition : 6 € 

Dokéo
Des cartes époustouflantes pour découvrir d’un seul coup d’œil  
les temps forts de l’Histoire ou les principales notions de géographie ! 

L’Histoire comme vous ne l’avez jamais vue 
9782092559093 - 19,95 €  - 160 pages

4 chapitres et 70 cartes pour visualiser de manière unique  
les événements marquants de l’Histoire du monde :  

 

La Terre comme vous ne l’avez jamais vue 
9782092548127 - 19,95 €  - 192 pages

 
 

Avec les  thèmes des  programmes 2016

En savoir +

En savoir +



 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

Pour réviser tout l’année  
et progresser avec méthode !
-  des méthodes pas à pas et des clés  

rubriques d’aide.

progressive et leurs corrigés 
commentés. 

Des annales du Brevet pour  
se préparer toute l’année !

  ABC du Brevet Réussite 

Le cahier pour s’entraîner  
par étapes sur des sujets 

  Mon Brevet facile 

  Annales Brevet 2023(1) 

  Atlas des 10-14 ans 

9782091571058 • 11,90 € * 

Pour préparer intensivement  
le Brevet !
-  un cours approfondi et de nombreux 

points de méthode.
 

au Brevet.

  ABC du Brevet Excellence 

9782091571348 • 12,90 € * 

9782091575889 

5,95€ 

 

9782091572901 • 6,90 € 

9782091876108 • 7,50€

Les collections qui accompagnent 
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Des ressources pédagogiques en Histoire-Géographie à partir de la 
6e

Éduscope

La France 92 x 126 cm 3133090526963
75 €

L'Europe  
tats 

126 x 92 cm 3133090526154
75 €

Planisphères 126 x 92 cm 3133090526383
75 €

 
La France / L'Europe / Planisphères

126 x 92 cm  3133090545650 
205 €

eduscope.nathan.fr 

 Forfait de mise à disposition : 4 € * Forfait de mise à disposition : 8 € 

NOUVELLE 
FORMULE



Shine Bright • 3e

Des thématiques et mises en œuvre 
originales et variées pour renouveler 
vos cours d'anglais

Sous la direction de C. Escales

• Points forts .................................................................................................

   (Files et 
  Un fort accent mis sur la seul ou en équipe
  Plus de 60 vidéos pour la compréhension de l’oral et 12 Grammar tutos
  Des quiz numériques pour faire le point régulièrement sur les acquis des élèves

  Des jeux pour rebrasser dans chaque File (Game on! Escape game pour faire découvrir  
aux élèves Treasure Island de R.L. Stevenson

  Un workbook exploitation détaillée des documents et des points de langue ainsi 

   Un accès au site  avec des ressources supplémentaires réservées aux 
adoptants pour mettre votre manuel au diapason de l’actualité.

Niveau
Manuel  

élève Guide pédagogique
  

Outils classe

3e
  

Ed. 2022

9782091781815 
22 € *

9782091781822  
7,90 €

9782091781839 - 25 €

  
sur le site compagnon

3 CD audio  
+ DVD vidéo  
9782098763166 
160 €

* Forfait de mise à disposition : 8 €

Feuilleter

Nouveauté !

• Édition 2022  •

   Un accès simple et direct  

Des  pour vous  
accompagner dans la préparation de vos cours 

+ 
 

expliquée par l'auteur(e) en vidéo

Anglais Nouveauté !
Manuel numérique élève

5 ans online offert (**)

Innovation !

Voir un exemple
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shine-bright-college.nathan.fr     
 

GRATUIT



    Le manuel numérique enseignant  

-  Personnalisable et enrichi  : 
l’ensemble des ressources  

 
workbook

-  Gestion de la classe et suivi de 
l’élève avec la plateforme Biblio Exos

    Le manuel numérique élève 

 
60 vidéos authentiques 12 Grammar tutos  
des quiz pour faire le point sur les acquis  

 test de  
positionnement e.

Niveau
Manuel numérique  

enseignant (1)

et ses ressources

Manuel numérique élève (2)

100%  
numérique 

Tarif préférentiel  
 

3e
  

Ed. 2022

 
En téléchargement 

Licence 1 an
7 €

Licence 5 ans
18,70 €

Licence 1 an
3,50 €

Licence 5 ans
 9,35 €

• Les manuels numériques  ........................................................................

Votre manuel 
numérique élève

+

+

• Facile à prendre en main 
• Utilisable en ligne et hors-ligne

Des exercices interactifs  
et autocorrectifs avec suivi  

des résultats des élèves

dédié
dans votre région  

Démo numérique

49

De très belles iconographies  
 

de chaque unité.

AnglaisNouveauté !

 
ou consulter sur ordinateur,  
tablette et mobile
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Anglais

Pochette Escape Games 
Anglais • Cycle 3 (A1 > A2) / Cycle 4 (A2 > B1)

Chaque pochette 

contient : 

Un kit pédagogique
•  Un guide pédagogique complet  

pour prendre l’outil en mains

>  La présentation détaillée de tous  
les supports

> La mise en pratique en classe

> Des pistes de prolongements
> Les scripts des audios et vidéos

>  6 feuilles de route 
> Des documents supplémentaires

18 plateaux de jeu
•   

Les élèves doivent étudier des documents  
pour résoudre les énigmes.

•  L’appli Nathan live!  
 ou un téléphone pour accéder aux documents audio ou vidéo.

     La version numérique
 

Et si la découverte culturelle devenait un jeu ?
Plongez vos élèves dans des aventures passionnantes  
à vivre en équipes ! 

Découvrir en vidéo

En savoir +En savoir +

+

Nouveauté !

Pochette Cycle 3 Pochette Cycle 4
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escape-games-anglais.nathan.fr  
 le guide pédagogique et du matériel photocopiable

GRATUIT

Pochette Cycle 3 9782091780580 • 59 €

Pochette Cycle 4 9782091780689 • 69 €

c  Découverte de lieux emblématiques de Londres  
à la période de Noël 

c  Découverte des créatures légendaires du folklore écossais 

Save Christmas!

Trapped in Scottish castle!

Vos élèves arriveront-ils à s’échapper du livre des géants ?

c  Découverte de géants célèbres de la littérature britannique

Vos élèves réussiront-ils à aider des enfants à quitter Londres  
pour échapper au Blitz ?

c  Découverte de Londres à l’époque du Blitz et de l’opération 

Stuck in the Book of Giants  

Keep calm and beat the Blitz 

Vos élèves relèveront-ils le défi ?...

  Pour en savoir + sur les pochettes d’Escape Games  
et leurs apports pédagogiques multiples 

escape-games-anglais.nathan.fr
 

A1

5e

3e

Vos élèves pourront-ils sortir de l’école à temps ?

c  Découverte d’une boarding school anglaise  

Vos élèves retrouveront-ils le violon volé avant le concert ?

c 

4e

Get out of school! 

P
oc

h
et

te
 C

yc
le

 3
P

oc
h

et
te

 C
yc

le
 4

A1 
+

A2

TESTÉS EN CLASSE !
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Anglais

Still English • 6e / 5e / 4e / 3e

  Un outil pragmatique et progressif pour mieux comprendre le fonctionnement de la 
langue
progresser les élèves de la construction de phrases simples à l’expression orale libre.

  Un outil ludique pour changer le rapport au cours d’anglais : les élèves « oublient » qu’ils 

  Un outil libérateur pour contourner la « peur » de parler devant tout le monde. 
L’organisation par petits groupes laisse de l’espace à chaque élève pour prendre la parole devant 
une assistance plus restreinte. Les composantes ludiques associées à la progressivité de la 

  Un outil collaboratif favorisant le travail en équipe et la bienveillance.

  Un outil multiple avec de nombreuses possibilités de mises en œuvre en classe.

Still English, qu’est-ce que c’est ?

+ de 500 

exemplaires 

vendus

Découvrir en vidéo

Vidéo de présentation • Témoignages d’utilisateurs • Contenu de la mallette  
• Démonstration en classe avec des élèves…
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still-english.nathan.fr   
 

GRATUIT

La mallette

3133091781217
229 €

La mallette Still English contient : 

• 6 dés
• 694 cartes de vocabulaire et de grammaire
• 90 cartes 

• 1 livret pédagogique d’accompagnement pour l’enseignant

Tous les élèves participent et parlent anglais 
pendant l’heure. Une forme de tutorat 
tous les élèves sont impliqués réussir 
à produire des phrases complètes.

La manipulation des cartes et la schématisation  
 

un vrai déblocage chez beaucoup de mes élèves.

Construire des phrases en utilisant les cartes  
à disposition et en se conformant aux  

S’exprimer seul ou en binôme Créer collectivement une histoire  
en respectant des contraintes données

Favoriser l’appropriation du vocabulaire  

ou
Faire mémoriser les éléments lexicaux  

 et 

1 mallette, 4 jeux différents ! 
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Anglais

thumbs-up.nathan.fr     
 

Pour les élèves sur collegien.nathan.fr  

Thumbs up ! • 6e / 5e

 Une méthode visuelle qui favorise la différenciation

Sous la direction de C. Garcia

• Points forts ................................................................................................

  Une méthode positive  
de l’élève.

  Une méthode progressive avec une structure en 3 temps pour une consolidation des acquis  
pas à pas.

   pour accompagner tous les élèves vers la réussite.

  Une méthode visuelle e  

  Nathan live! : l’audio et les vidéos élève en accès direct en scannant les pages du manuel.

GRATUIT

Niveau
Manuel  

élève
Livre  

du professeur

  
Outils classe

6e
  

Ed. 2017

9782091780320
21 € **

9782091780337   
7,30 €

9782091780344 - 21 €

  
sur le site compagnon

3 CD audio  
+ DVD vidéo 
9782098769670    
135 €

5e
  

Ed. 2018

9782091780511
21 € **

9782091780528   
7,30 €

9782091780535 - 21 €

  
sur le site compagnon

2 CD audio 
+ DVD vidéo 
9782098769731    
135 €

** Forfait de mise à disposition : 10 €

Feuilleter Feuilleter
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    Le manuel numérique élève 
Enrichi d’une sélection de ressources 
audio et vidéo à télécharger  
ou consulter sur ordinateur et tablette.       

    Le manuel numérique enseignant   
Personnalisable et enrichi de plus de 

le workbook avec zones de saisie et 
le livre du professeur. 

>  OFFERT (1)

Niveau
Manuel numérique enseignant (1)

et ses ressources

Manuel numérique élève

100% numérique (2) Tarif préférentiel  
 

6e
  

Ed. 2017

 
En téléchargement 

Licence longue
17 €

Licence 1 an  
3,50 €

5e
  

Ed. 2018

 
En téléchargement 

Licence longue
17 €

Licence 1 an  
3,50 €

Démo numérique

• Les manuels numériques  ........................................................................

 
ou consulter sur ordinateur,  
tablette et mobile
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Anglais

givemefive.nathan.fr     
 

Pour les élèves sur collegien.nathan.fr  

Give me five ! • 5e / 4e / 3e

Une collection complète pour le cycle 4

Sous la direction de H. Adrian et M. Brusson

• Points forts ................................................................................................

 des thèmes et des documents.

  Co-production et travail collaboratif
Drama club

  Parcours Éducation aux média

  pédagogique dans le manuel (How to Good reads avec des 
Good words Get   & write 

 au service de l’apprentissage : audios et vidéos élève en accès  
direct avec Nathan live! et workbook numérique élève avec zones de saisie.

GRATUIT

Niveau
Manuel  

élève
Livre  

du professeur

  
Outils classe

5e
  

Ed. 2017

9782091780900
21 € **

9782091780917   
7,50 €

9782091780924 - 21 €

  
sur le site compagnon

3 CD audio  
+ DVD vidéo 
9782098769588   
165 €

4e
  

Ed. 2017

9782091780931
21 € **

9782091780948   
7,50 €

9782091780955 - 21 €

  
sur le site compagnon

3 CD audio 
+ DVD vidéo 
9782098769687    
165 €

3e
  

Ed. 2017

9782091780962   
21 € **

9782091780979 
7,50 €

9782091780986 - 21 €

  
sur le site compagnon

3 CD audio 
+ DVD vidéo 
9782098769694     
165 €

** Forfait de mise à disposition : 10 €

Feuilleter Feuilleter Feuilleter
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Niveau
Manuel numérique  

enseignant (1)

et ses ressources

Manuel numérique élève
 

numérique100%  
numérique (2)

Tarif préférentiel  
 

5e
  

Ed. 2017

 
En téléchargement 

Licence longue
17,50 €

Licence 1 an  
3,50 €

Licence 1 an  
5,50 €

4e
  

Ed. 2017

 
En téléchargement 

Licence longue
17,50 €

Licence 1 an  
3,50 €

Licence 1 an  
5,50 €

3e
  

Ed. 2017

 
En téléchargement 

Licence longue
17,50 €

Licence 1 an  
3,50 €

Licence 1 an  
5,50 €

    Le manuel numérique élève 
Enrichi d’une sélection de ressources 
audio et vidéo à télécharger ou consul-
ter sur ordinateur et tablette.       

    Le manuel numérique enseignant   
Personnalisable et enrichi de plus de 

le workbook avec zones de sai-
sie et le livre du professeur.   

>  OFFERT (1)

Démo numérique

• Les manuels numériques  ........................................................................

 
ou consulter sur ordinateur,  
tablette et mobile
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Anglais

Speakeasy Files • 3e

                 speakeasy-euros.nathan.fr     
 

Pour vos élèves sur collegien.nathan.fr  l’audio élève et les liens des pages Go further.

GRATUIT

  6 dossiers thématiques clé en main pour vos 
heures dédiées aux sections euros. 

  Des thèmes variés pour stimuler vos élèves

   
motivantes ainsi que de nombreuses pistes 

de prolongements.

  des compétences 
visées en seconde

  Nathan live! : l’audio et les vidéos élève en accès  
direct en scannant les pages.

Niveau Dossier élève Livre  
du professeur

Manuel  
numérique  
enseignant 

et ses ressources (1)

Manuel 
numérique élève 

100%  
numérique (2)

Tarif préférentiel 
 (3)

3e

Ed. 2018

9782091780481
9,50 €  

 
sur le site  

compagnon

 
En téléchargement 

Licence longue
5,70 €

Licence 1 an  
2 €

         Forfait de mise à disposition : 6 € 

Suivez-nous sur Facebook ! 

• Points forts .......................................
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Anglais

Speakeasy activities • 6e / 5e / 4e / 3e

Un ensemble d’activités pour encourager 
la participation des élèves

  Des cahiers indépendants à utiliser  

  Une dizaine de séquences par niveau autour  
des notions culturelles des nouveaux programmes.

  Des boîtes d’aide  permettant  
une vraie pédagogie  

  Un ensemble de tâches favorisant le travail  
collaboratif.

  Une grande variété de supports et des thèmes  
attractifs 

Niveau Cahier élève

6e
  

Ed. 2016

9782091741567  
6,90 €

5e
 

Ed. 2016

9782091741550  
6,90 €

4e
 

Ed. 2016

9782091741543  
6,90 €

3e
 

Ed. 2016

9782091741536  
6,90 €

 

speakeasy-activities.nathan.fr   
 le livre du professeur et des ressources pédagogiques  

Pour les élèves sur collegien.nathan.fr  

GRATUIT

Feuilleter Feuilleter

Feuilleter Feuilleter

• Points forts .............................................................................................
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Anglais

  Des news de l’actualité 
(

  Des articles  
pédagogiques (

  Des ressources repérées pour vous (Webpicks

  1 newsletter mensuelle avec des ressources “prêtes  
à l’emploi” pour la classe.

 
d’anglais.

  Des ressources en lien avec les contenus des manuels Nathan 
Thumps up ! et 

Le site Speakeasy News 
Le site des professeurs d’anglais qui veulent se former et s’informer

speakeasy-news.com   
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir 1 fois par mois  

Voir le site

nathan.fr/3e-prepametiers 

New Links • 3e Prépa-Métiers

New Links  
 
 

dans les apprentissages.  

Niveau Livre élève Livre  
du professeur Outils classe

Manuel  
numérique  

enseignant (1)

Manuel 
numérique élève 

100%  
numérique

Tarif préférentiel 

3e

Prépa-Métiers
Ed. 2020

9782091671031
21,90 € 

9782091671048
19,90 € 

 
sur le site  

compagnon

2 CD audio 
9782098118911 

43,90 €

 
En 

 téléchargement 

Licence 1 an 
7,50 €

Licence 1 an  
3 €

         Forfait de mise à disposition : 6 € 

En savoir +
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Anglais Grammaire - 9782091520100 ...........................................................14,70 € 
Anglais Vocabulaire - 9782091520117  ......................................................14,70 € 
Allemand Grammaire de base - 9782091575087 ............13,70 € 
Allemand Grammaire - 9782091575070  ...............................................16,70 €
Allemand Vocabulaire - 9782091520131 ..............................................16,70 € 
Espagnol Grammaire - 9782091575100 ...................................................14,70 € 

Espagnol Vocabulaire - 9782091520124 ...........................16,70 € 
Espagnol Conjugaison - 9782091575094 .......................12,70 €

 - 9782091520148 ...........................................14,70 € 
 - 9782091573878  ......................................16,70 € 
 - 9782091573885  ...................................14,70 € 

  ABC du Brevet 
Pour réviser tout l’année et progresser  
avec méthode !
-  des méthodes pas à pas et des clés pour acquérir  

 
corrigés commentés. 

  Je comprends tout ! Anglais Collège
 

grammaire, vocabulaire, thèmes culturels. 
 

s’évaluer et de s’exercer à l’oral.

Tout en un ABC du Brevet - 9782091575933 ……………………………………… 15,80 € 
Réussite Anglais - 9782091520391……………………………………………………………………… 11,60  

Anglais 6e 

9782091931395 • 7,55 € 
Anglais 4e 

9782091931418  • 7,55 € 
Anglais 5e 

9782091931401 • 7,55 € 
Anglais 3e 

9782091931425 • 7,55 € 

Operation Blue Lagoon - 9782091931555  ........................6,99 € 
The Captain is missing ! - 9782091931623 .......................6,99 € 

 - 9782091931630  ......................................6,99 € 
The Mark of the Vampire - 9782091931722  .................6,99 € 
The Refuge in Danger - 9782091931814  ...............................6,99 € 

 - 9782091932798  ............................................6,99 €

  L’énigme des vacances
Des romans-jeu pour réviser les principales notions d'anglais en Collège

  
Des ouvrages de référence, vocabulaire, grammaire,  
conjugaison, dans toutes les langues !

Des collections qui accompagnent 

LANGUES
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Espagnol Nouveauté !

lanzate-college.nathan.fr    
 

 

¡Lánzate! • 3e

Une approche de l’apprentissage  
renouvelée pour dynamiser 
vos cours d’espagnol !

Sous la direction de E. Clemente et L. Vernauzou

• Points forts .................................................................................................

  12 unités Unidades et Unidades Exprés  
des apprentissages 

  La culture hispanique  
et des documents authentiques riches et variés
  Plus de 60 vidéos : 44 vidéos authentiques pour la compréhension de l’oral et 18 capusles  
La gramática en vídeo
  Un fort accent mis sur la  
Repaso  en réception et en production

  Des jeux pour rebrasser dans chaque unité longue ( Escape game  
pour faire découvrir aux élèves la civilisation olmèque
  Des quiz numériques pour faire le point régulièrement sur les acquis des élèves 

GRATUIT

Niveau
Manuel  

élève

Fichier  
photocopiable 

enseignant

Livre  
du professeur

  
Outils classe

3e
  

Ed. 2022

9782091781846
20,90 € *

9782091781853

49 €

9782091781860 - 25 €

sur le site compagnon

3 CD audio  
+ DVD vidéo 
9782098763173     
160 €

* Forfait de mise à disposition : 8 €

Feuilleter

• Édition 2022  •

3e

A2

  L’exploitation détaillée de tous les documents, 
y compris ceux des pages Bellas Artes  
et ¿Explorando mas?

  L’accompagnement pas à pas vers la production

  Les évaluations de compétences  
pour tous les chapitres 

Espagnol

Direction pédagogique : Edouard Clemente et Laurent Vernauzou

Fichier  
photocopiable

   Un accès simple et direct  

Un nouvel outil se substituant au cahier 
d'activités élève et favorisant la  :  

 

Manuel numérique élève
5 ans online offert (**)

Innovation !

Voir un extrait
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    Le manuel numérique enseignant  

-  Personnalisable et enrichi  : 
l’ensemble des ressources  
+ le livre du professeur

-  Gestion de la classe et suivi de 
l’élève avec la plateforme Biblio Exos

    Le manuel numérique élève 

D'une grande richesse, avec notamment 44 vidéos 
authentiques, 18 capsules La gramática en vídeo, 
des exercices interactifs de langue et des quiz pour 
faire le point sur les acquis.

• Les manuels numériques  ........................................................................

Niveau
Manuel numérique  

enseignant (1)

et ses ressources

Manuel numérique élève (2)

100%  
numérique 

Tarif préférentiel  
(adoptants papier) (1)

3e
  

Ed. 2022

GRATUIT  
En téléchargement 

Licence 1 an
7 €

Licence 5 ans
17,80 €

Licence 1 an
3,50 €

Licence 5 ans
8,90 €

(1)   Réservés aux adoptants (100% des élèves équipés du manuel).
(2) Existent aussi en version téléchargeable sur ordinateur ou tablette incluant la plateforme Biblio Exos

Votre manuel 
numérique élève

• Facile à prendre en main 
• Utilisable en ligne et hors-ligne

Des exercices interactifs  
et autocorrectifs avec suivi  

des résultats des élèves

Un chef de projet numérique dédié, 
dans votre région,  

vous accompagne dans votre projet

Démo numérique

De très belles iconographies, choisies avec soin et mises  
en valeur, pour donner envie d'entrer dans le thème  
de chaque unité.

EspagnolNouveauté !

Multisupport : à télécharger  
ou consulter sur ordinateur,  
tablette et mobile

+

+
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Espagnol

estupendo.nathan.fr     
 

Pour les élèves sur collegien.nathan.fr  

¡Estupendo! • 5e / 4e / 3e

Une collection complète pour le cycle 4

• Points forts ..........................................................................................

 Des documents et des activités ludiques

  Une progression grammaticale déclinée sur 3 ans, centrée sur un apprentissage  
par l’exemple. 

  Des pages dédiées nouveaux programmes  

 Des outils pour gagner en autonomie

  Nathan live ! : l’audio et les vidéos élève en accès direct en scannant les pages du manuel.

GRATUIT

Niveau
Manuel  

élève
Cahier  

d’activités
Livre  

du professeur

  
Outils classe

5e
  

Ed. 2016

9782091781303
21 € **

9782091781310   
6,20 €

9782091781327 - 21 €

  
sur le site compagnon

3 CD audio  
+ DVD 
9782098769632   
135 €

4e
  

Ed. 2017

9782091780351
21 € **

9782091780368   
6,20 €

9782091780375 - 21 €

  
sur le site compagnon

3 CD audio 
+ DVD 
9782098769700    
135 €

3e
  

Ed. 2017

9782091780382   
21 € **

9782091780399 
6,20 €

9782091780405 - 21 €

  
sur le site compagnon

3 CD audio 
+ DVD 
9782098769717     
135 €

** Forfait de mise à disposition : 10 € 

Feuilleter Feuilleter Feuilleter



65e et 4e.

    Le manuel numérique élève   
Enrichi d’une sélection de ressources 
audio et vidéo  

 
 à télécharger ou consul-

ter sur ordinateur et tablette.   

Niveau
Manuel numérique  

enseignant (1)

et ses ressources

Manuel numérique élève

100%  
numérique (2)

Tarif préférentiel  
 

5e
  

Ed. 2016

 
En téléchargement 

Licence longue
17,50 €

Licence 1 an  
3,50 €

4e
  

Ed. 2017

 
En téléchargement

Licence longue
17,50 €

Licence 1 an  
3,50 €

3e
  

Ed. 2017

 
En téléchargement 

Licence longue
17,50 €

Licence 1 an  
3,50 €

    Le manuel numérique enseignant   
Personnalisable et enrichi de plus de 

 
 

le cahier d’activités et le livre du pro-
fesseur.

Multisupport, téléchargeable 
 sur votre clé USB !

 

>  OFFERT  
ADOPTANTS (1)

Démo numérique

• Les manuels numériques  ........................................................................
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Espagnol

Pochette Escape Games 
Espagnol • Cycle 4 (A1 - A2)

En savoir +

Découvrir en vidéo

+

J'ai adoré les énigmes 
et les codes cachés

aimé le suspense et ça m'a 
appris d'autres mots de 

vocabulaire espagnol. 
e

on échange ensemble.
e

Ça fait travailler l'espagnol et ça 

même temps, la mission était trop 

e

Et si la découverte culturelle 
devenait un jeu ?
Plongez vos élèves dans trois 
aventures passionnantes  
à vivre en équipes ! 

Nouveauté !

La pochette contient : 

Un guide pédagogique
• La présentation détaillée de tous les supports

• La mise en pratique en classe

• Des pistes de prolongements
• Les scripts des audios et vidéos

18 posters 

 
Les élèves s’appuient sur des documents

•  L’appli Nathan live! permet aux élèves de scanner le poster avec une tablette 
 ou un téléphone pour accéder aux documents audio ou vidéo.

• 6 feuilles de route

• Des documents supplémentaires

      La version numérique

 
pour projeter en classe ou jouer sur smartphone/tablette.
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escape-games-espagnol.nathan.fr 
 le guide pédagogique et du matériel photocopiable

GRATUIT

La pochette

9782091780702
69 €

qui sévit dans les maisons d’artistes ? 
c   

de la culture hispanique  

Vos élèves retrouveront-ils 
le chef disparu ?

c  Découverte de la gastronomie 

civilisations d’Amérique Latine

¿ Dónde está el chef ?

Vos élèves réussiront-ils à sortir  
de la maison hantée ?
c  Découverte de créatures légendaires  

Vos élèves relèveront-ils le défi ?...

5e

3e

4e

La paleta

NOTA DE SERVICIO 
POLICÍA NACIONAL

El ladrón entra  
en las casas cuando 

están cerradas.

Frida Kahlo, 

fotografía de Toni 

Frissell (1937)

El caballete

Ciudad de México 
es la capital de 
México, cuenta con 
casi 9 millones de 
habitantes. Se sitúa 
en el centro del país.

MUSEO  
FRIDA
KAHLO

TU VISITA

HORARIOS

Martes: 10:00 – 17:30 h.

Miércoles: 11:00 – 17:30 h.

Jueves a domingo: 10:00 – 17:30 h.

INVESTIGACIÓN

CASA AZUL 
Museo de Frida Kahlo

El museo Frida Kahlo 

es un espacio hermoso 

situado en el centro de 

Coyoacán, en la zona 

centro sur de la ciudad de 

México. Es una hermosa 

casa a todas vistas 

azul en la que podrás 

descubrir la vida y obra 

de Frida Kahlo y Diego 

Rivera.

Frida Kahlo  es la pintora 
latinoamericana más famosa del siglo XX y figura fundamental del arte mexicano.

CASAS MUSEOS 1

©
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La Llorona

¡Aaaay, mis hijos!
¡Aaaaay, aaaaaay! 

¿A dónde iréis?

1. son peuple
2. ses cris

Su origen prehispánico:  
CIHUACÓATL

Parece que una de las 
versiones más antiguas 
de la historia de la 

Llorona se encuentra en la 
mitología mexica. Cihuacóatl 
había previsto la fatal caída 
de su pueblo1. 
Se dice que emergiendo de las 

sus desgarradores gritos2 
advertían al pueblo mexica: 

El alma1 en pena de una madre que 

asesinó a sus hijos ahogándolos2 en el 

río. Dicen que vaga por las noches en los 

lugares cercanos llorando y lamentando 

sus muertes. Es la Llorona. 

1. L’âme 
2. en les noyant 

La Llorona, de Marcela Serrano 

El espíritu de esta madre no descansa y todas las noches se le oye llorar y lamentar por los alrededores de los pueblos buscando a sus hijos.Las mujeres que logran oír los lamentos y gritos de la Llorona, corren asustadas rápidamente tras sus hijos para esconderlos1 de ella, porque si los encuentra, se los puede llevar2 para siempre.1. les cacher   2. les emporter

sil
ba
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CASA DEL TERROR 1

Leyenda  
     de La Llorona

P

basse def

basse def

basse def
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¡Nachos!

TORTILLAS

IMPERIO SABROSO
RESTAURANTE

Menú
del día

( )
de lunes 
a viernes

$ 99Segundos
-  Burrito de pollo
-  Arroz al chile verde

Primeros
-  Nachos con guacamole
-  Sopa de lentejas

)(Incluye
Bebida, postre  

o café

IMPERIO
SABROSo

Envíos a domicilio
4231- 5130

Menú en nuestras redes

DE LUNES A LUNES
DE 11 A 15 Y DE 19 A 23HS

IMPERIO
SABROSo

Tamales

¿DÓNDE ESTÁ  
EL CHEF? 

5

IMPERIO SABROSO

la recetA
A.   En un recipiente grande, mezclar 200g de harina de maíz 

con una cucharada de harina de trigo, sal y pimienta 
a gusto, un poco de aceite de oliva e incorporar agua 
caliente poco a poco sin dejar de remover.

B.   Amasar y dejar reposar un cuarto de hora antes 
de estirar la masa con un rodillo. 

C.   Cortar triángulos y meterlos en el 
congelador durante, al menos, una hora.

D.   Freír en aceite muy caliente u hornear a 175ºC tras rociar 
los nachos con aceite. ¡Acompañamiento delicioso con un 
buen guacamole!

Mole 
Poblano

La historia

del c
hocolate

6

4

8
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  Pour en savoir + sur la pochette d’Escape Games  
et ses apports pédagogiques multiples 

escape-games-espagnol.nathan.fr
 

Le jeu est trop bien  

et de chercher des indices  
j'ai adoré !

e

¡ Atrapa al ladrón  
de museos !

¡ Escápate  
de la Casa del terror ! 

TESTÉS EN CLASSE !
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Espagnol

Feuilleter

Nouveautés !

•

campeones-idioma.nathan.fr      
 

Pour les élèves sur collegien.nathan.fr   
des compréhensions orales

Campeones del idioma  
A1>A2 / A2 / A2>B1

Des cahiers bi-média pour aider vos élèves à progresser  
en grammaire, vocabulaire et phonologie

• Points forts

Une méthode qui propose de combiner outils papier et numérique pour faire progresser  

>

Édition 2021• • Édition 2021• • Édition 2021

FeuilleterFeuilleter

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

 Un cahier d’activités pour s’entraîner et garder une trace écrite
>

Des leçons courtes et 

>

 La plateforme Biblio Exos pour s’auto-évaluer

 A1>A2  

> A2 

> A2>B1  

200 exercices 200 activités d'évaluation interactives  
via la plateforme Biblio Exos

Des infographies pour mieux comprendre les règles de grammaire

Des exercices progressifs

Tous les corrigés disponibles

En savoir +

GRATUIT
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Niveau Cahier élève Cahier numérique enseignant 
avec corrigés (1) Plateforme Biblio Exos

A1>A2 96 p. • 9782091780719 • 8,90 € pour les adoptants  pour les adoptants

A2 96 p. • 9782091780726 • 8,90 €  pour les adoptants  pour les adoptants

A2>B1 96 p. • 9782091780733 • 8,90 € pour les adoptants pour les adoptants

voir page 2
voir page 4

   
>  Plus de 200 exercices supplémentaires 

 interactifs et auto-
correctifs pour leur permettre de réviser 
en autonomie et de s’auto-évaluer 

>  Des feedbacks tableaux de bord  
et des scores en évolution pour motiver 

    
>   

de vos élèves 

>  Un suivi  
et de la progression de chaque élève

>  La possibilité de donner des devoirs  

>  Un espace collaboratif pour partager  
et échanger avec vos élèves

    

>  Idéal pour projeter les exercices 

>  Contient tous les corrigés

Démo numérique

• Le cahier numérique enseignant .............................................

• La plateforme ..................................................................



Pochette Escape Games 
Allemand • A2 > B1

Et si la découverte culturelle 
devenait un jeu ?
Plongez vos élèves dans trois 
aventures passionnantes  
à vivre en équipes ! 

En savoir +

Le thème du jeu est super cool  
c’est bien fait. 

e

Je n'ai jamais autant parlé  
allemand en cours ! 

e

70

Allemand Nouveauté !

Découvrir en vidéo

+

La pochette contient : 

Un kit pédagogique
•  Un guide pédagogique complet  

pour prendre l’outil en mains

>  La présentation détaillée de tous les supports

> La mise en pratique en classe

> Des pistes de prolongements
> Les scripts des audios et vidéos

>  6 feuilles de route 
> Des documents supplémentaires

18 plateaux de jeu
•   

Les élèves doivent étudier des documents  
pour résoudre les énigmes.

•  L’appli Nathan live!  
 ou un téléphone pour accéder aux documents audio ou vidéo.

     La version numérique
 



escape-games-allemand.nathan.fr 
 le guide pédagogique et du matériel photocopiable

GRATUIT

La pochette

9782091780597
69 €

Vos élèves retrouveront-ils le trésor du pirate 
Störtebeker ?

c  Découverte d’un groupe de pirates 
allemands célèbres et de villes de la Hanse 
et du Nord de l’Allemagne

Vos élèves parviendront-ils à sortir 

c  Découverte de la vie de Ludwig II 

Auf den Spuren Ludwigs  
des Zweiten 

Vos élèves retrouveront-ils le passeport 
perdu ?

c  Découverte de la ville et de la vie  
de Berlin-Est dans les années 1980

Vos élèves relèveront-ils le défi ?...

Z

C

Ü

SPEISEKARTE

Zum Trinken

1 Becher Bier  1 Witten 

1 Becher Honigwein  1‚20 Witten

Zum Essen

Käsebrötchen  1‚50 Witten

Heringsbrötchen  2 Witten
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WO IST STÖRTEBEKERS 
SCHATZ? 2

In einer Kneipe 

 KONZERT 

4· September  
1392 
4 Uhr

OSTSEE

RÜGEN

ZUDAR

MÖNCHGUT

Garz

Binz

Sassnitz

Ralswiek

Kap Arkona

BERGEN

HIDDENSEE

UMMANZ

JASMUND

WITTOX

DIENSTAG, DEN 04.05.• 11.00 – 12.00SCHLOSS HERRENCHIEMSEEFÜHRUNG

• 13.00 INSELRUNDGANG MIT PICKNICK

!

1  Mappe 

1  Kugels
chreiber

  

Bar 

10,00 €

Rückgeld
 

 0,51 €

Danke sc
hön!

Ludwig de
r Zweite w

ar von  

Ludwig 
XIV. fas

ziniert. 

Er wollt
e so wie

 der So
nnenkön

ig  

die abso
lute Macht ha

ben.  

1874 bes
uchte  

er das 
Schloss 

Versaille
s. 

Dann lie
ß er ein

e Kopie 
davon  

in Herre
nchiems

ee als H
ommage 

an Ludw
ig XIV. 

bauen. 

Sess
el im

 

Bera
tung

ssaa
l

Ludwig der 

Zweite förderte 

die schönen 

Künste.

So wie der Sonnenkönig interessierte 

er sich für Technik und stattete 

deshalb das Schloss mit modernsten 

Installationen komfortabel aus.

Kugelschreiber

Mappe

Ludwig XIV.Ludwig XIV.

Ludwig der Vierzehnte (Ludwig XIV.) wurde am wurde am 

5. September 16385. September 1638 in Saint-Germain-en-Laye 

geboren. 

Ludwig wurde am 7. Juni 1654wurde am 7. Juni 1654 in Reims gekrönt. 

Er tanzte und ritt gern.

Der „Sonnenkönig“ hatte die absolute Macht in 

Frankreich. 

Er entwickelte eine prächtige Hofkultur in 

Frankreich aber auch in Europa. 

Er begeisterte sich für Kunst, Architektur für Kunst, Architektur 

und Gärtenund Gärten und und ließ Versailles zu einem 

prunkvollen Schloss ausbauen . Er war majestä-war majestä-

tisch, edel, mutig, stark und klugtisch, edel, mutig, stark und klug. 

Ludwig XIV. starb am 1. September 1715 starb am 1. September 1715 in 

Versailles.

© Nathan 2022

AUF DEN SPUREN LUDWIGS 
DES ZWEITEN 6

Ludwig XIV.

D
ie K

arl-M
arx-Allee:

der Stolz der StadtD
ie Karl-M

arx-Allee 

n
Vorbild für 

itektur und 

erer 

D
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ist ein Vorbild für 
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rchitektur und 

P
lanung unserer 

H
auptstadt. D

ie 

W
ohnungen sollen 
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Jutta MüllerKarl-Marx-Allee 561020 BERLIN

RAUS AUS 
OST-BERLIN 1

In Müllers Wohnung

  Pour en savoir + sur la pochette d’Escape Games  
et ses apports pédagogiques multiples 

escape-games-allemand.nathan.fr
 

Ça rassure, parce qu’on a réussi à 
 
 

les mots on arrive à se débrouiller.  
En fait on sait des choses ! 

e

 
Schatz? 

Raus aus  
Ost-Berlin! 

71

A2 
+

A2

B1

TESTÉS EN CLASSE !
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gutefahrt.nathan.fr     
 

Pour les élèves sur collegien.nathan.fr  

Gute Fahrt ! • 1 Neu / 2 Neu / 3 Neu

Une collection complète pour l’allemand au collège

• Points forts ..........................................................................................

  Des chapitres courts et des supports actuels en phase avec les élèves de 6e e e et 3e.

 Le travail collaboratif facilité dans les pages de découverte culturelle Gruppenpuzzle.

 La comparaison entre les langues au centre des activités d’enrichissement lexical.

 Des activités pour gagner en autonomie Lernen zu lernen.

  Des pages dédiées nouveaux programmes  

  classes bilangues.

 Nathan live! : l’audio et les vidéos élève en accès direct en scannant les pages du manuel.

GRATUIT

Niveau
Manuel  

élève
Cahier  

d’activités
Livre  

du professeur

  
Outils classe

Niveau 1 
Ed. 2016

9782091752532
21,50 € **

9782091752556   
7,90 €

9782091752549 - 21 €

  
sur le site compagnon

2 CD audio  
+ DVD vidéo 
9782098769595   
135 €

Niveau 2 
Ed. 2017

9782091780412
21,50 € **

9782091780429   
7,90 €

9782091780436 - 21 €

  
sur le site compagnon

2 CD audio 
+ DVD vidéo 
9782098769663    
135 €

Niveau 3 
Ed. 2018

9782091780443   
21,50 € **

9782091780450   
7,90 € 

9782091780467 - 21 €

  
sur le site compagnon

2 CD audio 
9782098769724     
115 €

** Forfait de mise à disposition : 10 € 

Feuilleter Feuilleter Feuilleter

Allemand
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Niveau
Manuel numérique  

enseignant (1)

et ses ressources

Manuel numérique élève

100%  
numérique (2)

Tarif préférentiel (3)

Niveau 1 
Ed. 2016

 
En téléchargement 

17,50 €
Licence 1 an  

3,50 €

Niveau 2 
Ed. 2017

 
En téléchargement 

17,50 €
Licence 1 an  

3,50 €

Niveau 3 
Ed. 2018

 
En téléchargement 

17,50 €
Licence 1 an  

3,50 €

    Le manuel numérique enseignant   
Personnalisable et enrichi de plus de 

-
le 

cahier d’activités et le livre du profes-
seur.

Multisupport et téléchargeable 
sur votre clé USB !

 

>  OFFERT  
ADOPTANTS (1)

    Le manuel numérique élève   
Enrichi d’une sélection de ressources 
audio  
Sprechtraining et vidéo.  

 à télécharger ou consul-
ter sur ordinateur et tablette.   

Démo numérique

• Les manuels numériques  ........................................................................
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Italien

azione.nathan.fr     
 le livre du professeur et des ressources pédagogiques.

Pour les élèves sur collegien.nathan.fr  

Azione ! • 1re année / 2e année / Cycle 4

Une collection originale et créative

• Points forts ..........................................................................................

  15 unités repensées pour faciliter une progression sur 3 ans.

  Des activités courtes, originales et créatives permettant aux élèves de construire  
connaissances et compétences.

  La comparaison entre les langues

  Des activités et des tâches variées qui favorisent un travail interdisciplinaire.

  Encore plus d’exercices de grammaire dans les cahiers d’activités.

 Nathan live ! : l’audio et les vidéos élève en accès direct en scannant les pages du manuel. 

GRATUIT

Niveau
Manuel  

élève
Cahier  

d’activités
Livre  

du professeur

  
Outils classe

1re année 
Ed. 2014

9782091738826
24,50 € **

9782091738833   
9 €

9782091738840 - 18 €

  
sur le site compagnon

2 CD audio  
9782098768505   
110 €

2e année 
Ed. 2015

9782091738857
24,50 € **

9782091738864   
9 €

9782091738871 - 18 €

  
sur le site compagnon

2 CD audio  
9782098768512   
110 €

Cycle 4
Ed. 2017

9782091738918   
30 € **

5e

9782091738956 - 7,50 € 
4e

9782091738949 - 7,50 € 
3e

9782091738932 - 7,50 € 

  
sur le site compagnon

3 CD audio  
9782098767478   
135 €

** Forfait de mise à disposition : 10 €

FeuilleterFeuilleter Feuilleter
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    Le manuel numérique élève Cycle 4 
Enrichi d’une sélection de ressources 
audio (
ritmi e melodia et de vidéos.  

à télécharger ou consul-
ter sur ordinateur et tablette.    

Niveau

Manuel numérique élève

100%  
numérique (2)

Tarif préférentiel (2)

1re année 
Ed. 2014

Licence longue
17,40 €

Licence 1 an
3 €

2e année 
Ed. 2015

Licence longue
17,40 €

Licence 1 an
3 €

    Le manuel numérique enseignant 
Cycle 4 
Personnalisable et enrichi de plus de 

 
 

les cahiers d’activités et le livre du 
professeur.

Multisupport et téléchargeable 
sur votre clé USB !

 

>  OFFERT  
ADOPTANTS (1)

Niveau
Manuel numérique  

enseignant (1)

et ses ressources

Manuel numérique élève

100%  
numérique (2)

Tarif préférentiel (2)

Cycle 4
Ed. 2017

 
En téléchargement 

Licence longue
25,10 €

Licence 1 an  
3,50 €

Démo numérique

• Les manuels numériques  ........................................................................
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Mathématiques

Les manuels  
Transmath • 6e / 5e / 4e / 3e

Des manuels conformes aux programmes officiels, aux repères  
de progression et aux objectifs de développement durable

• Points forts ...................................................................................................

  Un livret spécial consacré à l’algorithmique et au logiciel Scratch.

  Les vidéos  :   > Des vidéos de cours 
> + de 50 exercices du manuel corrigés en vidéos.

  Une structure pratique et immédiate avec un cours en double page  
des exercices résolus pour travailler les bases et acquérir les automatismes.

  pour répondre à l’hétérogénéité 

  Une très grande variété d’exercices progressifs jeux mathématiques
des compétences mathématiques.

  En 3e  Brevet

• Édition 2022  • • Édition 2022  •

Feuilleter Feuilleter

Niveau Manuel élève Livre du professeur

6e  Ed. 2022 9782091718835 • 23 €* 9782091718842 - 19 €  sur le site compagnon

5e  Ed. 2022 9782091718859 • 23 €* 9782091718866 - 19 €   sur le site compagnon

4e  Ed. 2021 9782091729381 • 23 €* 9782091729398 - 19 €  sur le site compagnon

3e  Ed. 2021 9782091729404 • 23 €* 9782091729411 - 19 €  sur le site compagnon

        

• Édition 2021 • • Édition 2021 •

Feuilleter Feuilleter

Nouveautés !

transmath-college.nathan.fr  

GRATUIT

Manuel numérique élève
5 ans online offert (**)

* Forfait de mise à disposition : 8€   
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Mathématiques

   Le manuel numérique élève 

>  Des 
supplémentaires pour répondre 
davantage à l’hétérogénéité des classes

>  Des ressources variées

   Le manuel numérique enseignant  

> 
>  Gestion de la classe et suivi de l’élève  

avec la plateforme Biblio Exos 
>  Vidéoprojetable  

>  des ressources en un clic
>  Des exercices interactifs supplémentaires 

Démo numérique

Niveau
Manuel numérique  

enseignant (1)

et ses ressources

Manuel numérique élève (2)

100% numérique Tarif préférentiel  

6e  
Ed. 2022

 
En téléchargement

Licence 1 an - 7 €
Licence 5 ans - 19,20 €

Licence 1 an - 3,50 €
Licence 5 ans - 9,60 €

5e  
Ed. 2022

En téléchargement
Licence 1 an - 7 €

Licence 5 ans - 19,20 €
Licence 1 an - 3,50 €

Licence 5 ans - 9,60 €

4e  
Ed. 2021

En téléchargement
Licence 1 an - 7 €

Licence 5 ans - 19,20 €
Licence 1 an - 3,50 €

Licence 5 ans - 9,60 €

3e  
Ed. 2021 En téléchargement

Licence 1 an - 7 €
Licence 5 ans - 19,20 €

Licence 1 an - 3,50 €
Licence 5 ans - 9,60 €

        

Nouveautés !

• Les manuels numériques  ........................................................................

Votre manuel 
numérique élève

• Facile à prendre en main 
• Utilisable en ligne et hors-ligne

Des exercices interactifs  
et autocorrectifs avec suivi  

des résultats des élèves

dédié
dans votre région  

+

+

En savoir +

 
ou consulter sur ordinateur,  
tablette et mobile
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Nouveautés !

Les cahiers 

Transmath • 6e / 5e / 4e / 3e

Des cahiers bi-média conformes aux programmes officiels 
et aux repères de progressivité

• Points forts ..................................................................................................

  Une méthode qui propose de  

> la plateforme Biblio Exos

  signalés par  

  De nombreux exercices d’algorithmique Scratch.

  Des tâches complexes proposant des situations favorables à la résolution de problèmes  

  En 3e exercices et sujets du Brevet

  Tous les corrigés disponibles dans le cahier numérique enseignant.

transmath-college.nathan.fr  

GRATUIT

• Édition 2022  •

• Édition 2021 •

• Édition 2022 •

• Édition 2021 •

Feuilleter Feuilleter Feuilleter Feuilleter

Mathématiques
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>  Des centaines d’exercices supplémen-

 interactifs et autocorrectifs 
pour leur permettre de réviser en  
autonomie et de s’autoévaluer 

>  Des feedbacks tableaux de bord  
et des scores en évolution pour motiver 

    
>   

ont compris et retenu les leçons
>  Un suivi  

et de la progression de chaque élève
>  La possibilité de donner des devoirs  

>  Un espace collaboratif pour partager  
et échanger avec vos élèves

    

>  Idéal pour projeter les exercices 

>  Contient tous les corrigés

Niveau Cahier élève Cahier numérique enseignant (1) Plateforme Biblio Exos

6e
  

Ed. 2022
9782091718880 - 6,20 €  pour les adoptants  pour les adoptants

5e
 

Ed. 2022
9782091718897 - 6,20 €  pour les adoptants  pour les adoptants

4e
 

Ed. 2021
9782091729367 - 6,20 €  pour les adoptants  pour les adoptants

3e
 

Ed. 2021
9782091729374 - 6,20 €  pour les adoptants  pour les adoptants

        

 voir page 2
voir page 4

Démo numérique

• Le cahier numérique enseignant .............................................

• La plateforme ..................................................................
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Mathématiques
 

Le cahier Transmath • Cycle 4

Algorithmique & Programmation avec Scratch 

Un cahier d’activités idéal pour l’élève pour apprendre  
l’algorithmique en s’amusant avec Scratch

transmath-college.nathan.fr  

• Points forts ..............................................................................................

  Un cahier unique pour le cycle 4 niveaux pour les classes de 5e e et 3e.

  exercices progressifs pour travailler l’algorithmique avec le logiciel 
Scratch sur l’ordinateur mais aussi de façon débranchée.

  Des activités Pour débuter
chaque niveau Pour aller plus loin

  contenus ludiques et progressifs.

  De nombreux exercices et activités pour s’exercer et un dossier pour préparer l’épreuve  
du brevet.

GRATUIT

Niveau Cahier élève Cahier numérique 
 enseignant (1)

Cycle 4
Ed. 2021

9782091728995 - 6,90 € pour les adoptants

        

• Édition 2021 •

Feuilleter

Nouveauté !
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abcbrevet.com

  Annales Brevet 2023 (1)

Les annales du Brevet  
pour se préparer  
toute l’année !

-  Des sujets du brevet  
inédits avec des corrigés clairs et détaillés pour 
traiter tous les thèmes du programme.

-  De la méthode pour préparer le Brevet et un  
accompagnement pas à pas

  Mon Brevet facile
Le cahier pour s’entraîner par étapes  
sur des sujets complets !

 
pour s’auto-évaluer

élèves avec des centaines de ques-

de questions en numérique via l’appli 
gratuite Nathan live! 

Réviser les fondamentaux  
du calcul mental.

  
Calcul mental 3e 

9782091575865 • 5,95 € 

Sujets non corrigés 
9782091572871 • 5,90 € 

Sujets et corrigés 
9782091572888 • 6,90 € 

9782091575926

9,90 € * 

  ABC du Brevet Réussite
Pour réviser toute l’année et progresser  
avec méthode !

  ABC du Brevet Excellence
Pour préparer intensivement le Brevet ! 
- un cours approfondi et de nombreux points de méthode.

 
et commentés.

9782091571034 • 11,90 €  * 

9782091571324 • 12,90 €  * 

Des collections qui accompagnent 

 Forfait de mise à disposition : 4 €  * Forfait de mise à disposition : 8 €
(1

MATHÉMATIQUES

NOUVELLE 
FORMULE
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Mathématiques

Mathématiques • 
3e Prépa-Métiers

Un ouvrage qui se base sur les pratiques de classe et les dernières  
 

mieux travailler et mieux mémoriser. 
 

nathan.fr/3e-prepametiers

PSE • 3e Segpa

nathan.fr/pse-lp

Niveau Livre élève Livre  
du professeur

Manuel  
numérique 

enseignant (1)
100% numérique 

Licence élève 

3e

Prépa-Métiers
Ed. 2021

Cahier + Licence élève
 (2)  

9782091670997 

21,90 € 
sur le site compagnon

 
Licence enseignant 

 (2)  

Licence élève 
 (2)  

1 an  
9 €

 Forfait de mise à disposition : 6 €

• Édition 2021 •

En savoir +

compte du niveau des élèves et du temps alloué à la discipline en 3e 

*  Forfait de mise à disposition : 8 €

Niveau Livre élève Livre du professeur
Manuel  

numérique   
enseignant

3e
 Segpa  

Ed. 2015

 9782091637204 
17,90 € *

 
sur le site  

compagnon

 
pour  

les adoptants

En savoir +



83

Physique-Chimie / SVTNouveautés !

Physique-Chimie • 
3e Prépa-Métiers

SVT • 3e Prépa-Métiers

Ce nouvel ouvrage dans la collection Spirales se base sur les pratiques 
 

 
comprendre et mieux mémoriser. 

 

 
du programme et adaptée aux élèves de 3e  

 
et a été augmenté de la version numérique i-Manuel. 

 

nathan.fr/3e-prepametiers

nathan.fr/3e-prepametiers

Niveau Livre élève Livre  
du professeur

Manuel  
numérique 

enseignant (1)
100% numérique 

Licence élève 

3e

Prépa-Métiers
Ed. 2022

Cahier + Licence élève
 (2)  

9782091676241 

18,90 € 
sur le site compagnon

 
Licence enseignant 

 (2)  

Licence élève 
 (2)  

1 an  
9 €

Niveau Livre élève Livre du 
professeur

Manuel  
numérique 

enseignant (1)

100%  
numérique  

Licence élève 

3e

Prépa-Métiers
Ed. 2022

Cahier + Licence élève
 (2)  

9782091676265 

18,90 € 

sur le site  
compagnon

 
Licence enseignant 

 (2)  

Licence élève 
 (2)  

1 an  
9 €

 Forfait de mise à disposition : 6 €

 Forfait de mise à disposition : 6 €

• Édition 2022 •

En savoir +

• Édition 2022 •

En savoir +



84

Pochette Escape Games 
Physique-Chimie • Cycle 4

La pochette contient : 

13 plateaux de jeu
 

Les élèves s’appuient sur des indices  
et des documents pour résoudre les énigmes

Un kit pédagogique dont une partie 

•  Les feuilles de route pour guider les élèves  
dans la résolution des énigmes

• La présentation détaillée de tous les supports

• La mise en pratique en classe

• Des pistes de prolongements
• Les scripts des audios et vidéos
• Des documents supplémentaires

•   L’appli Nathan live! permet aux élèves de scanner le plateau avec une tablette 
ou un téléphone pour accéder aux documents audio ou vidéo.

La version numérique

Et si la découverte des sciences 
devenait un jeu ?
Plongez vos élèves dans quatre 
aventures passionnantes  
à vivre en équipes ! 

Découvrir en vidéo

+

 
on peut travailler autrement 
les notions du cours  

e

Ça fait travailler les cours mais 
on s'amuse en même temps  
les énigmes étaient trop bien.

e

Ca change des cours classiques ! 
C’est amusant et ludique.

e

Nouveauté !Physique-Chimie

En savoir +



Escape Game 2

Escape Game 4

Escape Game 1

Escape Game 3

85
escape-games-physique-chimie.nathan.fr 

le guide pédagogique et du matériel photocopiable

GRATUIT

La pochette

9782091719771
69 €

qui s’échappe dans le laboratoire de chimie 
et à en sortir à temps ?

Vos élèves relèveront-ils le défi ?...

propagation rectiligne de la lumière.

Le trésor perdu de l'ancêtre Marceau

Ô pierres de la lune

©©
 N

at
ha

n 
20

22

PIERRES DE LUNE

2. Vidéosurveillance

  Pour en savoir + sur la pochette d’Escape Games  
et ses apports pédagogiques multiples 

 

Alerte au labo de chimie !

1. “We have 

         a problem!”

©©
 N

at
ha

n 
20

22

PANIQUE À BORD  
DE L’ISS !

Aurez-vous assez d’énergie pour stopper un incendie 

 

escape-games-physique-chimie.nathan.fr

TESTÉS EN CLASSE !
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Nouveautés !Physique-Chimie

Les cahiers  
Physique-Chimie • 5e, 4e, 3e

Des cahiers complets pour aborder toutes les notions 
du programme et pratiquer des démarches scientifiques

• Points forts ..............................................................................................

 110 activités et 600 exercices pour traiter l’ensemble des notions du programme  
et valider toutes les compétences du socle.

  Des pages originales dédiées à l’Histoire des Sciences et des   
pour accompagner l’élève.

  Des bilans et des sujets blancs pour une préparation optimale du Brevet.

  Une structure simple [évaluation diagnostique-activités-bilan-exercices progressifs]  
pour une utilisation autonome en classe ou à la maison. 

 e et de 4e avec les nouveaux programmes sur le développement 
durable.

  Les vidéos d'expériences et les vidéos de cours  
Labo Oral.

  Les mini-liens pour un accès direct aux ressources 

Utilisables aussi 

bien seuls 

qu’en complément  

d’un manuel

• Édition 2022 •• Édition 2021 •

Dans les cahiers de 5e et de 4e  

Feuilleter Feuilleter Feuilleter
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physique-chimie-college.nathan.fr 
Le cahier corrigé et des exercices supplémentaires

GRATUIT

 
une solution innovante de travail

Niveau Cahier élève Cahier numérique 
enseignant (1)

Cahier numérique  
élève (1)

5e
 

Ed. 2021

9782091729343 
6,90 €

 
pour les adoptants

 
pour les adoptants

        

    Le cahier numérique enseignant

>  Vidéoprojetable
 en classe

>  Des zooms sur chaque page et chaque 
version corrigée  

     

    Le cahier numérique élève

>  Des zones de saisie et des ressources 
cliquables travail en 
autonomie

>  Toutes les expériences du cahier en vidéo

>  Les vidéos de cours « Ai-je bien compris ? »  
pour valider les acquis des élèves

>   numériques supplémentaires

Démo numérique

4e
 

Ed. 2022

9782091719764 
6,90 €

 
pour les adoptants

 
pour les adoptants

3e
 

Ed. 2018

9782091719733  
6,90 €

 
pour les adoptants

-

        

 
 

Nouveautés ! Physique-Chimie
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Physique-Chimie

physique-chimie-college.nathan.fr 
Le livre du professeur et des ressources pédagogiques.

GRATUIT

Physique-Chimie • 5e, 4e, 3e

Une transition de la démarche d’observation  
                                                     vers la démarche d’investigation

• Points forts .................................................................................................

  Une progression construite à partir des attendus du Brevet pour aborder l’ensemble  
des compétences du socle.

 des documents motivants,  
des questionnements clairs et progressifs.

  Une démarche  pratiquée à partir d’activités variées  

  De nombreux exercices originaux et une préparation à la nouvelle épreuve du Brevet.

  Des exercices guidés  
pour travailler les compétences.

  Nathan live ! : des vidéos et QCM interactifs en accès direct en scannant les pages des manuels. 

1 volume 3 volumes 

Manuels par niveau
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Niveau Manuel élève Livre  
du professeur

Manuel numérique 
enseignant (1)

et ses ressources

Manuel 
numérique élève 

100%  
numérique (2)

Tarif 
préférentiel (3)

5e

Ed. 2017

9782091717968   
22 € **

9782091719696
19 € 

  
sur le site compagnon

 
En téléchargement

Licence longue
17,90 €

Licence 1 an  
3,50 €

4e

Ed. 2017

9782091717975   
22 € **

9782091719702
19 € 

  
sur le site compagnon

 
En téléchargement

Licence longue
17,90 €

Licence 1 an  
3,50 €

3e

Ed. 2017

9782091717982   
22 € **

9782091719719
19 € 

  
sur le site compagnon

 
En téléchargement

Licence longue
17,90 €

Licence 1 an  
3,50 €

Cycle 4
Ed. 2017

9782091717944   
2  € **

9782091719474
21 € 

  
sur le site compagnon

 
En téléchargement

Licence longue
23 €

Licence 1 an  
3,50 €

** Forfait de mise à disposition : 10 €

    Le manuel numérique élève
Enrichi d’une sélection de ressources 
multimédia.

    Le manuel numérique enseignant
Personnalisable et enrichi de plus 
de 300 ressources multimédia : vidéos  

-
teractifs. 

Multisupport et téléchargeable 
sur votre clé USB !

>  OFFERT  
ADOPTANTS (1)

Démo numérique

• Les manuels numériques  ........................................................................



abcbrevet.com

  Annales Brevet 2023 (1)

Les annales du Brevet pour se préparer toute l’année !
-  Des sujets du brevet 

clairs et détaillés pour traiter tous les thèmes du programme.
-  De la méthode pour préparer le Brevet et un accompagnement  

pas à pas

9782091572918 • 6,90 € 

  Mon Brevet facile
Le cahier pour s’entraîner par étapes  
sur des sujets complets !

 
pour s’auto-évaluer

9782091575896 • 5,95 € 

préparer le Brevet et savoir comment apprendre plus facilement !

  Apprendre c'est facile 3e

Le premier ouvrage de développement 
personnel éducatif !

9782091520162 • 12,90 € 

  ABC du Brevet Réussite
Pour réviser toute l’année et progresser  
avec méthode !

9782091571065 • 11,90 €  * 

Des collections qui accompagnent 
                    chaque élève jusqu'au Brevet.

 Forfait de mise à disposition : 4 €  * Forfait de mise à disposition : 8 €
(1

 
PHYSIQUE-CHIMIE, SVT

90

NOUVELLE 
FORMULE



duco.nathan.fr 
Le livre du professeur et des ressources complémentaires.

GRATUIT

SVT • 5e / 4e / 3e

Un manuel de cycle 4
pour une grande liberté  

pédagogique.

Sous la direction d’André Duco

• Points forts ...........................................................................................

  Un manuel traitant l’intégralité du programme 2016 de cycle 4.

  Des documents actuels, accessibles

  Les compétences du socle mobilisées dans toutes les unités.

  Des tâches complexes et des sujets de BREVET pour préparer à l’épreuve de sciences.

  Des pages Parcours (Avenir, Citoyen et Art) et Accompagnement personnalisé pour  

  Des outils au service de l’élève  

  Nathan live !  
et schémas-bilan animés en accès direct en scannant les pages du manuel.

Niveau Manuel élève Livre  
du professeur

Manuel numérique 
enseignant (1)

et ses ressources

Manuel 
numérique élève 

100%  
numérique (2)

Tarif 
préférentiel (3)

Cycle 4
Ed. 2017

9782091712529   
29 € **

9782091712581   
21 €

  
sur le site compagnon

 
En téléchargement 

Licence longue
23,80 €

Licence 1 an  
3,50 €

        ** Forfait de mise à disposition : 10 €

Feuilleter

91

SVT
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Nouveautés !SVT

GRATUIT

Les cahiers de SVT • 5e / 4e / 3e

Toutes les notions du programme abordées 
dans ces cahiers accessibles et ludiques

Sous la direction d’André Duco

• Points forts .........................................................................................

  Des cahiers destinés à accompagner les élèves et à être conservés durant les 3 années 

  Les notions et les bilans sont construits par l’élève.

  Les pistes de recherche réponses et les 
.

  Un guide pédagogique explore les progressions possibles

  Les cahiers de 5e et de 4e

relatifs au changement climatique biodiversité et au développement durable.

  Les vidéos d'expériences
Durable.

  Les mini-liens pour un accès direct aux ressources 

duco.nathan.fr

• Édition 2022 •

Dans les cahiers de 5e et de 4e  

• Édition 2021 •

Feuilleter Feuilleter Feuilleter



93

>  Chaque page du cahier présente des zones  
de saisie permettant à l’élève d’écrire 
directement ses réponses

>  Favorise le travail en autonomie  
en classe ou à la maison

>  Les expériences du cahier en vidéo

>   numériques supplémentaires avec 
feedback autocorrectifs supplémentaires

Niveau Cahier élève Cahier numérique 
enseignant (1)

Cahier numérique  
élève (1)

5e
 

Ed. 2021

9782091729350   
6,90 €

 
pour les adoptants

 
pour les adoptants

4e
 

Ed. 2022

9782091719870   
6,90 €

 
pour les adoptants

 
pour les adoptants

3e
 

Ed. 2018

9782091719832   
6,90 €

 
pour les adoptants

-

        

 
une solution innovante de travail

    Le cahier numérique enseignant

>  Vidéoprojetable
 en classe

>  Des zooms sur chaque page et chaque 
version corrigée  

    Le cahier numérique élève

Démo numérique

 
 

Nouveautés ! SVT
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SVT

spiralere.nathan.fr 
 le livre du professeur et des ressources pédagogiques.

Pour les élèves sur collegien.nathan.fr  

GRATUIT

SVT - Collection Spiral’ère • 5e / 4e / 3e

Une transition de la démarche d’observation pratiquée  
au cycle 3 vers la démarche d’investigation du cycle 4.

• Points forts ...............................................................................................

  Une progression spiralaire construite à partir des  pour aborder 
l’ensemble des compétences du socle.
  Une démarche  pratiquée à partir d’activités variées  

  Chaque activité est située dans le quotidien de l’élève. Elle comprend une problématique 

permettent aux élèves de construire leur démarche.
  Un bilan en triptyque
  De nombreux exercices et une préparation à l'épreuve du Brevet.
  Des exercices guidés pour l’accompagnement personnalisé
les compétences.

  Nathan live! : des schémas bilan interactifs et des bilans en version audio et version "DYS-"
en accès direct en scannant les pages des manuels. 

1 volume 3 volumes 

• 
• Des manuels par niveau 5e e et 3e

Manuels par niveau
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Niveau Manuel élève Livre  
du professeur

Manuel numérique 
enseignant (1)

et ses ressources

Manuel 
numérique élève 

100%  
numérique (2)

Tarif 
préférentiel (3)

5e
 

Ed. 2017

9782091712727   
23 € **

9782091719665   
19 €

  
sur le site compagnon

 
En téléchargement

Licence longue
19,20 €

Licence 1 an  
3,50 €

4e
 

Ed. 2017

9782091712741   
23 € **

9782091719672   
19 €

  
sur le site compagnon

 
 En téléchargement

Licence longue
19,20 €

Licence 1 an  
3,50 €

3e
 

Ed. 2017

9782091712734   
23 € **

9782091719689   
19 €

  
sur le site compagnon

 
En téléchargement

Licence longue
19,20 €

Licence 1 an  
3,50 €

Cycle 4
Ed. 2017

9782091712697   
29 € **

9782091719481
21  € 

  
sur le site compagnon

 
En téléchargement

Licence longue
23,80 €

Licence 1 an  
3,50 €

        

    Le manuel numérique élève
Enrichi d’une sélection de ressources 
multimédia. 
  

    Le manuel numérique enseignant
Personnalisable et enrichi de plus 
de 300 ressources multimédia : vidéos 

-
teractifs. 

Multisupport et téléchargeable 
sur votre clé USB !

 
>  OFFERT  

ADOPTANTS (1)

** Forfait de mise à disposition : 10 €

Démo numérique

• Les manuels numériques  ........................................................................



96

Sciences et Technologie

sciences-college.nathan.fr 
 

Pour les élèves sur collegien.nathan.fr  toutes les vidéos du manuel élève

GRATUIT

Le manuel 

Sciences et Technologie • 6e 

            Une démarche  
transdisciplinaire pour  

favoriser la transition  
école-collège

• Points forts ......................................................................................................

  Un outil permettant à tout enseignant,  
de cette matière.

  Une progression simple et claire pour aborder l’ensemble des compétences du socle.

  Une approche transdisciplinaire

  Des documents accessibles, des questionnements clairs et progressifs, ancrés dans le  
quotidien des élèves.

  Des situations d’apprentissage variées  

  Des pages de culture  pour susciter la curiosité des élèves.

Niveau Manuel élève Livre  
du professeur

Manuel numérique 
enseignant (1)

et ses ressources

Manuel 
numérique élève 

100%  
numérique (3)

Tarif 
préférentiel 

(adoptants 

6e
 

Ed. 2016

9782091719429
24,50 € **

9782091719573
20 € 

  
sur le site compagnon

En téléchargement 
Licence longue

19,60 €

Licence 1 an 
3,50 €

Licence longue  
9,80 €

        ** Forfait de mise à disposition : 10 €  
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Sciences et Technologie

Le cahier d’activités 

Sciences et Technologie • 6e

Un cahier pour aborder  
de façon active et dynamique  

les différentes thématiques  
du programme

• Points forts  ...........................................................................................

  Des contenus originaux pour une utilisation aussi bien seul qu’en complément du manuel.

  16 nouvelles pages sur les objectifs du développement durable

   
au changement climatique et à la biodiversité.

  50 activités et de nombreux exercices pour traiter l’ensemble du programme  
et permettre de réelles évaluations.

  Un cahier validant le plus grand nombre de compétences du socle.

Niveau Cahier élève Cahier numérique 
enseignant (1)

Cahier numérique 
élève (1)

6e
 

Ed. 2021

9782091729336 
6,90 € 

 
pour les adoptants

 
pour les adoptants

        

   Le cahier numérique élève 

>  zones de saisie permettant  
à l’élève d’écrire directement ses réponses

>  numériques supplémentaires  
avec feedback autocorrectifs

   Le cahier numérique enseignant   

>  Vidéoprojetable  
 en classe

>  Des zooms sur chaque page et chaque 
version corrigée  

• Édition 2021 •

Feuilleter

 
 

Nouveauté !
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Technologie

Le manuel 

Technologie • Cycle 4 (5e, 4e, 3e)

       Un manuel de cycle pour rendre les élèves autonomes,  
contribuer à les évaluer et les préparer au Brevet.

• Points forts ........................................................................................

  Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel  
ou en 100% numérique i-Manuel.  
 Le  est une solution numérique permettant de faire travailler les élèves  

  Un manuel pour tout le programme de la 5e à la 3e  

rendez-vous sur

nathan.fr/technologie-college
 

GRATUIT

Niveau Livre élève Livre  
du professeur

Manuel numérique 
enseignant (1)

100% numérique 
Licence élève 

Cycle 4

(5e, 4e, 3e)
Ed. 2016

Livre + 
Licence élève 

 

9782091647166 
28,50 €*

9782091647173   
19,90 €

  
sur le site compagnon

 
Licence enseignant 

 

Licence élève
 

1 an
7,50 €

        
* Forfait de mise à disposition : 8 €  

En savoir +
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Technologie

Sous la direction d’H. Riou

Cahiers d’activités 
Technologie • 5e / 4e / 3e

Des cahiers d’activités proposant une progression 
année par année sur l’ensemble du cycle.  

  Ces 3 ouvrages ont été actualisés et augmentés de 32 pages en 2021. 

   
e. 

  

  

Niveau Livre élève Livre  
du professeur

Manuel numérique 
enseignant (1)

Manuel numérique élève 

100%  
numérique

Tarif préférentiel 

5e
 

Ed. 2021

9782091673820  
10,50 € 

9782091673837 
15,90 €

  
sur le site compagnon

 
 En téléchargement

Licence 1 an
7,50 €

Licence 1 an - 3,60 €

Licence longue  - 11,50 €

4e
 

Ed. 2021

9782091673844   
10,50 € 

9782091673851 
15,90 €

  
sur le site compagnon

 
 En téléchargement

Licence 1 an
7,50 €

Licence 1 an - 3,60 €

Licence longue  - 11,50 €

3e
 

Ed. 2021

9782091673868  
10,50 € 

9782091673875 
15,90 €

  
sur le site compagnon

 
 En téléchargement

Licence 1 an
7,50 €

Licence 1 an - 3,60 €

Licence longue  - 11,50 €

         Forfait de mise à disposition : 6 €  

• Édition 2021 • • Édition 2021 • • Édition 2021 •

En savoir + En savoir + En savoir +

Nouveautés !
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Vos contacts 

Le papier de ce catalogue 

 
fabriquées à partir de bois 

de manière responsable.

Enseignants, dans quel cadre pouvez-vous réaliser  

 
et le ministère de l’Education nationale :

•   
manuels

•  
manuels dans le cadre d’une projection en classe 

 mise en ligne sur 
l’intranet de votre établissement, tel que l’ENT (maximum 4 

d’indiquer les références bibliographiques des ouvrages utilisés !

>>> Pas d’exception pédagogique pour les 
manuels scolaires !

pédagogique” ne s’applique pas aux manuels scolaires.

cfcopies.com

• L’équipe Relation Enseignants
L’équipe Relation Enseignants est à votre disposition pour vous donner l’information que 

vos commandes.

• Vous pouvez nous contacter par :

• Nos diffuseurs hors France métropolitaine

nathan.fr/contacts 
relation.enseignants@nathan.fr

01 53 55 26 62  
de 8 h 30 à 17 h 30
du lundi au vendredi 

01 45 87 53 43
 

+ 33 (0)1 45 87 56 54

Relation Enseignants Nathan 
TSA 94089 

Téléphone Fax Courrier

Belgique • 
Fax : 00 32 1041 2024

@nathan.fr

Case postale

Tél. : 0041 26 460 80 60
@interforumsuisse.ch

Corinne Fritsch 
E-mail : cfritsch@nathan.fr

Europe (hors Suisse et Belgique)
E-mail : international.education@nathan.fr

10e

Tél. : 00 1 514 281 1050

Autres pays DROM/COM

Tél. : 01 49 95 10 10 
Fax : 01 49 60 93 97
E-mail : pedagogie@interforum.fr
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Votre commande

Comment commander vos ouvrages ?

90526354 190 
Monsieur Martin

Collège Beaumarchais 

77100 Meaux

Nathan.

en haut et à droite de l’étiquette.

et les niveaux enseignés.

Pensez à vous 
munir de votre numéro personnel Nathan ou de votre numéro Numen avant de vous 
connecter.

> Commander par téléphone
• 01 53 55 26 62 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

• Paiement uniquement par CB.

> Commander par courrier
• Remplissez le bon de documentation se trouvant en page 102 en indiquant les références 
et les titres des ouvrages désirés.
Les bons de documentation sont traités plus rapidement que les commandes sur papier libre.

> Ouvrages en spécimens  ◆ ou  ou * ou **
Les conditions énoncées ci-après sont strictement réservées aux enseignants. 

-

 

 
notamment d’un changement de TVA.

Forfaits spécimens
◆     4 €

      6 €
*     8 €
**  10 €

Votre numéro personnel Nathan 90526354

Suivez votre commande à tout moment sur  
nathan.fr/suivi-commande  

quel que soit votre mode de commande
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Bon de documentation

Réservé aux enseignants des collèges
À retourner à la Relation Enseignants • Nathan TSA 94089 • 77 217 Avon Cedex

 

 

 D’ENSEIGNEMENT 

Mme                        
Mlle                       
M.

NOM/PRÉNOM

NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT 

ADRESSE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT 

CODE POSTAL                 VILLE

Les informations recueillies à partir de ce bon sont nécessaires au traite-
-

tamment pour permettre l’émission de votre facture d’achat et son envoi.

-

de transmettre des directives sur leur sort en cas de décès. Vous pouvez 

avez la possibilité de former une réclamation auprès de l’autorité compé-

Générales de Ventes accessibles sur editions.nathan.fr.

mandat

chèque

(Faites apposer le cachet de cet organisme ci-dessous  

à votre établissement     Autreà votre établissement     à votre adresse personnelle

NOM

ADRESSE 

CODE POSTAL VILLE

TOTAL 2

TOTAL 1

 
 

de 10 les frais réels seront facturés à réception 
de la commande.

TOTAL (1+2) NET A PAYER*

Frais de port

Ouvrages en spécimens

012 9   7   8   2   0   9 1

012 9   7   8   2   0   9 1

012 9   7   8   2   0   9 1

012 9   7   8   2   0   9 1

Autres titres

001 9   7   8   2   0   9

001   

001   

 
◆4€ - 6€ - *8€ - **10€

NOM

ADRESSE 

CODE POSTAL VILLE
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Les délégués pédagogiques 

Nos délégués sont à votre écoute ! 
• Vous souhaitez découvrir nos nouveautés ?
• Vous voulez organiser le passage d’un de nos délégués pédagogiques dans votre établissement ?
Contactez le délégué de votre région ! Il se fera un plaisir de répondre positivement à vos besoins.
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Corinne Fritsch
cfritsch@nathan.fr

Christophe Giordan
cgiordan@nathan.fr

Céline Silvain
csilvain@nathan.fr

Christophe Mainson
cmainson@nathan.fr

Emmanuelle Génie-Magnier
egeniemagnier@nathan.fr

@nathan.fr

kdesclair@nathan.fr

Morgane Le Rouzic
mlerouzic@nathan.fr

Nicolas Vitrac
nvitrac@nathan.fr

Sébastien Mouget
smouget@nathan.fr

Stéphane Van Den Busshe
svandenbussche@nathan.fr

Valérie Ibled
vibled@nathan.fr

Virginie Laporte
vlaporte@nathan.fr

cpeletier@nathan.fr

• Guyane / Martinique 
Christophe Mainson
cmainson@nathan.fr

• Guadeloupe 
Stéphane Van Den Bussche
svandenbussche@nathan.fr

• La Réunion / Mayotte 

@interforum.fr

• Nouvelle-Calédonie / Polynésie française 
 

teurakimi@gmail.com

Les Contacts DROM/COM 
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>  L'équipe du service Relation Enseignants est à votre écoute 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30.

  Internet : nathan.fr/contacts

  Téléphone : 01 53 55 26 62

  Courrier :  Relation Enseignant Nathan 
TSA 94089 - 77217 AVON CEDEX

Le service Relation Enseignants

 
aux manuels  
numériques 
Enseignant

 
aux manuels numériques 
Elèves

 

 

Essayez-les sur 

nathan.fr/college-2022

Une question, qui contacter ?

Contactez ou consultez :

 

>  Le site : enseignants.nathan.fr/ 

Vous souhaitez :

 

 


