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• Le livre du professeur imprimé offert*.
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Chers enseignants,

En 2023, Nathan Technique poursuit son engagement pour la 

pédagogie et l’éducation de tous, et accentue son engagement en 

faveur de l’environnement en réduisant son empreinte écologique.

Nous œuvrons depuis longtemps à vos côtés pour vous permettre 
d’accompagner les élèves de la voie technologique, et nous vous 

remercions vivement de choisir, année après année, nos ouvrages et 

nos solutions pédagogiques.

Conformes aux programmes, nos offres sont écrites par des enseignants de 
terrain et adaptées à vos pratiques de classe, et aux niveaux de vos élèves.

Cette année encore, nous sommes heureux de vous proposer des 

nouveautés et nouvelles éditions pour les Bac Technologiques, offrant 

des données actualisées, et tenant notamment compte de l’actualité 

récente.

Pour répondre au choix de chacune des régions, tous nos ouvrages 

sont disponibles en deux versions : le livre avec la licence numérique 

i-Manuel 2.0 incluse, ou la licence numérique i-Manuel 2.0 seule.

En espérant que la richesse et la qualité de nos supports et de nos offres 
sauront répondre à vos attentes, et que vous nous renouvellerez votre 
confiance,

Bien cordialement,
Sylvain Fayol
Directeur de Nathan Technique

Une édition durable et toujours plus responsable :
100 % du papier utilisé pour les livres est certifié

• Tous nos ouvrages et documents promotionnels sont 
imprimés sur du papier issu de bois ou de déchets de bois 
provenant de forêts gérées durablement ;

• 85 % de nos imprimeurs sont labellisés Imprim’vert 
ou équivalent ;

• Nous imprimons majoritairement en France et dans 
les pays d’Europe à proximité de nos fournisseurs 
de papier, d’une part, et des sites logistiques, d’autre part.

Un engagement pour l’environnement 
à retrouver cette année également 

dans nos envois de spécimens et de catalogues
• Envois ciblés et plus ajustés de nos nouveautés ;
• Envois réduits de nos catalogues dans les établissements ;
• Et pour permettre à tous les enseignants concernés de découvrir 

nos propositions éditoriales, tous nos ouvrages scolaires, 
nouveautés et ouvrages parus les années passées, sont toujours 
disponibles gratuitement, en intégralité, en spécimen en ligne. 

L’ÉDITEUR DES
BAC TECHNOLOGIQUES

10+ NOUVEAUTÉS 
À DÉCOUVRIR



LE i-MANUEL 2.0 C’EST QUOI ?

Un manuel numérique au contenu interactif 

qui propose aussi l’accès au feuilletage 

enrichi du livre imprimé.

DÉCOUVREZ-LE 
EN VIDÉO

LA SOLUTION NUMÉRIQUE  

 Accéder à une banque de ressources

Faire des activités et des exercices, 
réviser le cours

Saisir les réponses

S’enregistrer pour 
les activités orales

Utilisable sur ordinateur ou tablette

Compatible

UU

 ou toute plateforme établissement

Conforme au RGPD et aux recommandations CNIL

le + enseignant

Pour une pédagogie active, des 
fonctionnalités enseignant pour piloter
la classe en cours ou à distance :

- visualiser le i-Manuel 2.0 des élèves
- corriger leurs travaux
- recevoir et leur envoyer 

des documents de travail

s

le + enseignant

Afficher les corrigés ou la correction 
individuelle du travail de l’élève
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RECOMMANDÉ PAR 92 % DES ENSEIGNANTS UTILISATEURS
ADOPTÉ PAR DES MILLIERS D’ENSEIGNANTS ET D’ÉLÈVES

TESTEZ SANS INSCRIPTION UN CHAPITRE 
DU i-MANUEL 2.0 DE CHACUN DES TITRES

 POUR METTRE LES ÉLÈVES EN ACTIVITÉ

Utiliser une police DYS

Vidéoprojeter les contenus

Faire les activités à l’aide des documents annexes

Sauvegarder au format Word le travail 
effectué dans un dossier et l’imprimer

S’auto-évaluer

 Le livre est :
• enrichi de ressources

(audios, vidéos, quiz, liens web, documents)

• disponible en feuilletage 
et en téléchargement
pour un usage 
sans connexion
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LIVRE  LICENCE 

NUMÉRIQUE :

OUVRAGE PAPIER ET LICENCE 

VOUS ÉQUIPEZ VOTRE CLASSE 
D’UN OUVRAGE PAPIER ET 

DE SA LICENCE NUMÉRIQUE INCLUSE ?

UNE QUESTION ? 
DES ÉQUIPES DE PROXIMITÉ QUI SONT LÀ POUR VOUS

Votre service d’accompagnement 
numérique

Vos délégués 
pédagogiques À retrouver p.9

  Commandez les ouvrages papier. 
Pour chaque ouvrage papier acheté, une licence numérique, unique et personnelle, 
est incluse avec l’ouvrage. Elle peut être affectée nominativement à un élève.

  Rendez-vous sur imanuel.nathan.fr et, sur simple envoi 

d’un justificatif d’équipement, recevez les licences élèves 

et enseignant.

Pour 100% de la classe équipée (20 ouvrages minimum), une licence 
supplémentaire est offerte et livrée pour l’enseignant pour une utilisation 
avec sa classe.

Retrouvez toute notre offre et les tarifs 

dans notre catalogue papier et sur notre site nathan.fr
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BESOIN D’AIDE ?

LIVRE  LICENCE 
NUMÉRIQUE :

Licence i-Manuel 2.0 enseignant
avec les corrigés

Site compagnon enseignant

- livre du professeur
- ressources professeur et élèves

Livre du professeur imprimé

Ressources accessibles via 

les QR Codes et le i-Manuel 2.0

Accompagnement numérique :
une équipe à votre service

AVANTAGES ENSEIGNANTS 
PRESCRIPTEURS

OFFERTS

NUMÉRIQUE INCLUSE

www.nathan.fr/i-manuel2

Retrouvez l’ensemble des tutos 
vidéos sur le site

• Toutes les fonctionnalités du i-Manuel 2.0
• Télécharger le livre papier enrichi de ressources 

pour un usage sans connexion
• Copier mon manuel numérique sur clé USB
...
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LICENCE 100 %
NUMÉRIQUE :

UNE QUESTION ? 
DES ÉQUIPES DE PROXIMITÉ QUI SONT LÀ POUR VOUS

Votre service d’accompagnement 
numérique

Vos délégués 
pédagogiques À retrouver p.9

LICENCE 100 % NUMÉRIQUE  

VOUS ÉQUIPEZ VOTRE CLASSE 
DE LICENCES 100% NUMÉRIQUE ? 

  Votre responsable numérique passe commande directement 

sur le site du CNS ou sur le catalogue de votre région.

  Les licences i-Manuel 2.0 élèves et enseignant sont livrées 

automatiquement dans l’ENT de votre établissement. 

Pour 100% de la classe équipée (20 licences minimum), une licence supplémentaire 
est offerte et livrée pour l’enseignant pour une utilisation avec sa classe. 

Pour accéder au i-Manuel 2.0, le responsable numérique affecte les licences 
aux élèves et à l’enseignant. L’affectation d’une licence à un enseignant 
lui ouvrira automatiquement l’accès aux corrigés et à toutes les fonctionnalités 
qui lui sont réservées.  

Retrouvez toute notre offre numérique et les tarifs 

dans notre catalogue papier, sur cns-edu.com

et sur le catalogue disponible dans votre région.
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LICENCE 100 %
NUMÉRIQUE :

AVANTAGES ENSEIGNANTS 
PRESCRIPTEURS

OFFERTS

Licence i-Manuel 2.0 enseignant
avec les corrigés

Site compagnon enseignant

- livre du professeur
- ressources professeur et élèves

Ressources accessibles via 

le i-Manuel 2.0

Accompagnement numérique :
une équipe à votre service

i-MANUEL 2.0

www.nathan.fr/i-manuel2

Retrouvez l’ensemble des tutos 
vidéos sur le site

• Toutes les fonctionnalités du i-Manuel 2.0
• Télécharger le livre papier enrichi de ressources pour 

un usage sans connexion
• Gérer ses groupes/classes
• Aides spécifiques aux régions numériques
... 

BESOIN D’AIDE ?
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licence 100 % numérique i-Manuel 2.0

Tous nos ouvrages papier 
sont enrichis de ressources 
accessibles par QR codes 
et mini-liens.

  De nombreuses ressources et les corrigés réservés aux enseignants.

Dans le i-Manuel 2.0, retrouvez : 
- la banque de ressources en ligne 
- les liens vers les ressources dans 

la version à feuilleter. 

AUDIOS VIDÉOS QUIZ LIENS WEB DOCUMENTS

8

RESSOURCES NUMÉRIQUES DANS NOS 
OUVRAGES PAPIER ET DANS LE i-MANUEL 2.0

Tous nos ouvrages sont enrichis : 
De nombreuses ressources numériques.

livre papier + licence numérique i-Manuel 2.0



LE CNS : SITE DE DIFFUSION ET DE DISTRIBUTION DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Une question sur les contenus pédagogiques 
et les fonctionnalités du i-Manuel 2.0 ?

Une question technique ?

VOS DÉLÉGUÉS PÉDAGOGIQUES

  Présentation

  Formation

Prise en main

VOTRE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
NUMÉRIQUE DANS VOTRE RÉGION

  Un chef de projet dédié 
à votre région qui se déplace 
dans votre lycée

  Des solutions personnalisées : 
conseil, formation et déploiement technique

Contactez-nous sur : 
accompagnement@cns-edu.fr

Retrouvez-nous sur : www.nathan.fr/delegues-secondaire

www.cns-edu.com
POUR VOIR LES OFFRES DISPONIBLES 
ET LES TARIFS ASSOCIÉS

  Pour l’enseignant, la possibilité 
d’envoyer sa sélection à son 
intendant / tiers payeur.

  Pour votre référent numérique,
la possibilité de passer une commande 
express : rapide et pratique.

9

DES ÉQUIPES DE PROXIMITÉ À VOTRE SERVICE



2DE - 1RE CLASSES DES LYCÉES - Éd. 2019

Livre* + Licence élève 978 209 165318 1 33,90 €

Livre du professeur 978 209 165319 8 20,30 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

Français - Littérature, Anthologie Chronologique – CLASSES DES LYCÉES [ 2de ] [ 1re ]

ÉDITION PRÉCÉDENTE

Livre de l’élève (Éd. 2011) 978 209 161663 6 36,90 €

Livre du professeur 978 209 161664 3 20,30 €

Manuel vidéoprojetable en téléchargement

> RÉSERVÉ AUX ENSEIGNANTS 
francais-litterature.nathan.fr
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Un seul manuel, conforme au programme en usage, pour la 2de

et la 1re, qui allie la richesse d’une anthologie chronologique 
aux grandes finalités des nouveaux programmes de Français 
en lycée : langue, lexique, histoire littéraire, prolongements 
artistiques, épreuves du Baccalauréat. 
Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

C. Desaintghislain – S. Hébert – F. Maillard – S. Raux – C. De Rousiers-Gonçalves – P. Wald Lasowski

Français – Littérature
ANTHOLOGIE CHRONOLOGIQUE

CLASSES DES LYCÉES [ 2de ] [1re ]

- un choix d’activités accessibles à tous les publics : 
langue, lexique, écriture d’appropriation, 
préparation au commentaire, à la dissertation, 
à la contraction de textes ou à l’essai, oral.

• Des pages sont consacrées à l’acquisition 

des méthodes : construction et évolution des 
genres littéraires, méthodes de l’analyse textuelle, 
étude de la langue accompagnée de nombreux 
exercices de remédiation. Des cartes mentales aident 

les élèves à préparer les épreuves en autonomie.
• Les contenus proposés sont organisés, grâce 

à un système de renvois entre les sujets d’étude 
et les textes, de manière à pouvoir créer ses propres 

parcours littéraires et groupements de textes 

et construire ses séquences.

• Ce manuel réserve une large place aux grands 

auteurs et à leurs œuvres :  

- une organisation chronologique en demi-siècles, 
avec des Repères (contextes historique, artistique 
et littéraire) ; 

- une présentation des auteurs et des œuvres ;
- des textes clés, illustrés par de nombreux 

documents iconographiques ;
- des prolongements pour éclairer le contexte 

de l’écriture ou de la réception des œuvres ;
- des analyses d’image sur des œuvres patrimoniales 

relevant de tous les domaines artistiques. 

• Les questionnements sont simples et progressifs, 

adaptés aux élèves :

- une rubrique « découverte », pour lancer le travail ;
- une rubrique « analyse », avec les grands axes 

de l’explication des textes ;

100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur 
francais-litterature.nathan.fr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur
francais-litterature.nathan.fr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

Livre papier + numérique i-Manuel

2DE - 1RE CLASSES DES LYCÉES

Licence élève  1 an* 313 309 166170 0 9,00 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

DE RESSOURCES+
  10 vidéos   audios



*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

LES DICTIONNAIRES DE RÉFÉRENCE

Le Robert & Collins Compact+ Anglais 978 232 101396 9 29,90 €

Le Robert illustré & son dictionnaire en ligne 978 232 101879 7 34,40 €
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Français   

6 grandes parties structurent ce manuel :

- Devenir lecteur expert : donner aux élèves 
les outils pour être autonomes devant un texte, 
à la maison, ou à l’examen.

- Savoir écrire clairement : surmonter les 
problèmes d’écriture, de la construction de la 
phrase jusqu’à celle du paragraphe. 

- Maîtriser l’analyse littéraire : préparer 
méthodiquement la lecture linéaire, traversant les 
quatre grands genres littéraires.

- Répondre à une question de grammaire : préparer 
à la question de grammaire, de manière simple. 
Les principaux points abordés par les programmes 
débouchent sur un entraînement à l’épreuve orale.

- Réussir les épreuves du Bac écrites et orales :

s’entraîner à l’examen, avec des exercices 
progressifs et des mises en situation avec une 
activité guidée.

- Préparer le Grand Oral de Tle : choisir son sujet, 
présenter son sujet, répondre aux questions du jury. 

• Ce guide de la réussite au Bac de Français permet : 
- de préparer les élèves à être autonomes devant 

l’analyse d’un texte, 
- de les entraîner aux épreuves de la dissertation 

en voie générale, de la contraction de texte/

essai en séries technologiques

- d’anticiper les inquiétudes liées au Grand Oral 
de Tle.

• Il offre :
- une démarche inductive, qui part de l’observation 
d’exemples concrets pour s’approprier la technique 
puis la consolider en appliquant la démarche de la 
fiche méthode. 
- des exercices nombreux et progressifs 
d’appropriation, des exercices bilan type Bac, et un 
entraînement pas-à-pas au Bac.
- des textes choisis en fonction des objets d’étude.

Un manuel pour accompagner les élèves vers la réussite au Bac. 
En 2de pour entrer dans les enjeux de Français, en 1re pour les 
épreuves anticipées de Français et jusqu’en Tle pour la préparation 
du Grand Oral. 

Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

C. Desaintghislain - C. De Rousiers-Gonçalves – V. Carlomagno – S. Hébert – P. Wald Lasowski

Français au lycée
LE GUIDE DE LA RÉUSSITE AU BAC   

MÉTHODES & TECHNIQUES – CLASSES DES LYCÉES 

2DE - 1RE CLASSES DES LYCÉES - Éd. 2020

Livre* + Licence élève 978 209 167097 3 25,90 €

Livre du professeur 978 209 167098 0 20,30 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur et des préparations 
Bac complémentaires
mett-francais.nathan.fr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur et des préparations 
Bac complémentaires
mett-francais.nathan.fr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

2DE - 1RE CLASSES DES LYCÉES

Licence élève  1 an* 313 309 166588 3 34,40 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

100 % numérique i-ManuelLivre papier + numérique i-Manuel

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lt

Les indispensables pour 
la maîtrise de la langue 
pour le lycée.

À découvrir sur www.lerobert.com



*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants
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Français

En collaboration avec BnF Partenariats, une collection, 
conçue par des auteurs de terrain, qui a pour ambition 
de révéler le lien étroit entre la littérature et l’esprit 
d’une époque, l’imaginaire et le réel, les écrivains 
et les mots. 
Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Collection L’esprit et la lettre 

Sous la direction de A. David

Français  
[ 2de ] et [1re ]

• Des pages « Accompagnement » invitent les élèves 
à construire leurs propres outils de travail,                   
pour développer leur autonomie.

• Des ressources authentiques, pour certaines 

inédites, issues du fonds de la Bibliothèque 

Nationale de France (images, manuscrits) ainsi que 
des séquences didactisées ont été sélectionnées 
par les auteurs et Bnf Partenariats et sont disponibles 
sur les sites compagnons professeurs et élèves.

• En classe de 1re, le travail sur les œuvres intégrales 

est facilité par les parcours proposés dans 
l’ouvrage.

• Ces deux manuels sont totalement conformes 
au programme de Français. 

• Parcours littéraires, étude de la langue, ateliers de 
lecture, d’écriture et d’oral, méthode et entraînement 
au Bac ont été conçus afin que les élèves cernent 
les enjeux d’une œuvre et sa portée, comprennent 
les liens entre style et langue, et développent 
des compétences langagières.     

• La collection propose aux enseignants un usage 

du numérique alliant de nombreuses ressources 

avec une solution qui permet de mettre les élèves 
en activité.

• Les objets d’étude sont conçus chronologiquement

et chaque parcours propose une forte contextuali-
sation.

• Les questionnements sont organisés par compé-

tences (lire, écrire, comparer, regarder, parler…)

• Les ateliers de lecture, d’écriture et d’oral, développent 
créativité et raisonnement, maniement de la langue 
et expression. Ils ont été élaborés pour pratiquer 

la différenciation et répondre à l’hétérogénéité 

des élèves.

2DE CLASSES DES LYCÉES - Éd. 2019

Livre*+ Licence élève 978 209 165302 0 32,50 €

Livre du professeur 978 209 165303 7 20,30 €

1RE CLASSES DES LYCÉES - Éd. 2019

Livre*+ Licence élève 978 209 165305 1 32,50 €

Livre du professeur 978 209 165306 8 20,30 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur 
esprit-et-lettre-francais.nathan.fr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur 
esprit-et-lettre-francais.nathan.fr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

2DE CLASSES DES LYCÉES

Licence élève  1 an* 313 309 166168 7 9,00 €

1RE CLASSES DES LYCÉES

Licence élève  1 an* 313 309 166169 4 9,00 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

DE RESSOURCES+
                           45 textes lus     30 textes littéraires 15 images

 150 liens web    25 dossiers Rétronews  5 vidéos
2de et 1re 
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Français   

et peut être utilisé lors des séances d’aide 

individualisée.

• Dans un environnement 100% numérique, il est l’outil 

de référence indispensable.

• Cet ouvrage traite les objets d’étude du programme, 

les points de grammaire obligatoires, la méthode 

pour les épreuves. Il propose des exercices 

d’application et un entraînement aux examens. 

• Chaque objet d’étude offre à l’élève un parcours 

chronologique qui traverse les quatre grands 

genres littéraires.  

• La grammaire traite les aspects essentiels de la 

langue, accompagnée d’exercices d’application. 

• La partie « Examens » définit les démarches 
à entreprendre pour réussir les épreuves du Bac. 

• Cet ouvrage accompagne le travail en classe 

du professeur, aide les élèves dans la préparation 
de leurs devoirs en classe et des Bacs blancs

la contraction de texte, pour la rédaction de l’essai ; 
de l’exposé d’une analyse linéaire à l’entretien oral. 

- de s’entraîner et de réviser de manière progressive, 
par le biais de nombreux exercices, à la rédaction 
d’un écrit d’appropriation, d’une analyse de texte, 
d’un paragraphe, en allant du repérage jusqu’à l’écriture.

• Ce cahier d’activités favorise le travail en autonomie et 
peut s’utiliser en travail de classe ou en travail individuel : il 
peut venir en complément de tout ouvrage de Français.

• Il permet de conserver la trace écrite de tous les travaux 
et exercices. Il se présente sous forme de fiches recto-

verso détachables, qui peuvent ensuite se ranger dans 
un classeur ou un dossier : chaque fiche correspond 

à une difficulté de l’élève et peut être utilisée 

indépendamment des autres fiches. 

• Découpé en 7 parties et organisé en 48 fiches pas-à-pas, 
le cahier propose : 
- de consolider les connaissances et savoir-faire 

indispensables à l’entrée en 2e. 
- de préparer à la question de grammaire de l’oral du Bac. 
- d’accompagner la préparation aux épreuves du 

Bac : de l’analyse linéaire à la lecture analytique et la 
construction du commentaire, de la lecture des œuvres 
intégrales à la rédaction de la dissertation, pour 

Ce cahier en fiches permet de préparer efficacement le Bac à l’écrit 
et à l’oral tout au long des deux années : remise à niveau à l’entrée 
en 2de, puis en 1re des entraînements progressifs et réguliers, 
préparation systématique aux épreuves. Il est un support utile au 
soutien des cours du professeur.

C. De Rousiers-Gonçalves – C. Desaintghislain – P. Wald Lasowski

Cahier du Bac
FRANÇAIS [ 2de ] [ 1re ]

À la fois manuel et guide méthodologique, cet ouvrage permet à tous 
les élèves de travailler en autonomie et de préparer efficacement 
les épreuves du Bac de Français dès la 2de. Il est un complément utile 
aux cours et à la méthodologie mise en place par le professeur. 

C. De Rousiers-Gonçalves – C. Desaintghislain – P. Wald Lasowski

Les nouvelles épreuves du Bac
FRANÇAIS MÉTHODES & TECHNIQUES  

CLASSES DES LYCÉES  

2DE - 1RE CLASSES DES LYCÉES - Éd. 2019

Livre de l’élève 978 209 165447 8 14,90 €

Manuel numérique élève* 978 209 166531 3   7,90 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
mett-francais.nathan.fr

Livre papier 

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec l’ensemble des corrigés 
cahier-bac-francais.nathan.fr

2DE - 1RE CLASSES DES LYCÉES - Éd. 2020

Cahier de l’élève 978 209 167095 9 9,90 €

*Licence numérique sur cns-edu.com
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Un cahier-manuel et une plateforme numérique, deux outils combinés, 
pour progresser en français et réussir les épreuves du Bac. 

C. Benbraham – A. Berthou-Sergeant – S. Callet – L. Kaiser – F. Renner

Mon labo de Français  
[ 2de ] [ 1re ]

+ La plateforme numérique

Plus de 770 exercices de grammaire personnalisés 

et de nombreuses ressources en ligne :

- Un module « Révisions » : des tests et des séries 
d’exercices personnalisés…

- Un module « Grammaire » : des leçons synthé-
tiques, des exercices progressifs avec des extraits 
d’œuvres imposées… 

• Et des cartes mentales, des sujets de Bac traités…

 Le cahier-manuel

• 13 fiches d’histoire littéraire pour identifier 
et analyser les mouvements littéraires.

• 13 fiches d’étude de la langue pour renforcer 
l’expression écrite et orale.

• 26 fiches d’outils d’analyse.
• 33 fiches pour se préparer, pas-à-pas, aux épreuves

écrites et orales du Bac.

100% numérique Biblio Exos 

 FRANÇAIS [2DE] [1RE]

Cahier et plateforme numérique Licence 1 an 9,00 €

Un cahier-manuel numérique, à afficher en doubles 
pages, est associé à la plateforme. Vous pourrez 
le vidéo-projeter en classe, suivre la progression de 
chaque élève et échanger avec eux.

Sous la direction de C. Beilin-Bourgeois et F. Renner 

Une collection accessible et vivante, à enrichir et moduler 
avec les ressources de la NRP.

Actualisations 2023 : De nouvelles ressources pour étudier 
les nouvelles œuvres intégrales au programme et les parcours 
associés : les thèmes clés et des sujets de Bac développés.

Français  [ 2de ] et [1re ]

Collection Horizons pluriels

Livre papier + numérique 100 % numérique Biblio Manuels

FRANÇAIS HORIZONS PLURIELS - Éd. 2019

Livre de l’élève 2de 978 209 172052 4 37,50 €

Livre de l’élève 1re 978 209 172053 1 35,20 €

FRANÇAIS HORIZONS PLURIELS

Licence élève 2de Licence 1 an   8,40 €

Licence élève 1re Licence 1 an   8,40 €

LES OUTILS POUR L’ÉPREUVE DU BAC

Le Français en 1000 citations-clés 978 209 157469 1 9,90 €

Le Français en 100 œuves-clés 978 209 157470 7 10,50 €

Le Français en 50 auteurs-clés 978 209 157471 4 9,90 €

Les références du Français

Des petites références 
incontournables pour 
maîtriser le Français 
et préparer le Bac 

Offert aux enseignants prescripteurs 
Le cahier numérique Biblio Manuels Enseignant
Le site compagnon complet
mon-labo-français.nathan.fr
Les ressources en accès direct avec Nathan Live!

 FRANÇAIS [2DE] [1RE] - Éd. 2022

Cahier de l’élève et Plateforme 978 209 172142 2 18,00 €

Livre papier + Plateforme numérique
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Français   

Des cahiers pour s’approprier la langue française 
et construire sa culture littéraire.

V. Carry – C. De Cazanove – F. Renner – A. Revert

Cahiers de Français  
[ 2de ] et [1re ]

Les ressources numériques

Les + qui favoriseront l’autonomie de vos élèves :

• Des quiz interactifs pour vérifier ses connaissances. 
• Des vidéos d’analyses d’œuvres patrimoniales pour 

construire une culture artistique solide.
• Des tutos brefs et efficaces pour bien comprendre 

les exigences des épreuves du Bac.
• Des animations ludiques pour organiser ses révisions

et apprendre à apprendre.

• + de 60 fiches pour exercer sa pratique 

de la langue et des outils d’analyse littéraire.
• Pour chaque fiche, des leçons visuelles et efficaces 

pour retenir l’essentiel.

• Des outils concrets pour acquérir une bonne 
méthodologie et se préparer au Bac. 

Offert aux enseignants prescripteurs 

Tous les livrets pédagogiques téléchargeables 
carres-classiques-oeuvres-integrales.nathan.fr

Les + de la collection 

• Tous les repères sur l’auteur 
et le contexte de l’œuvre.

• Des explications linéaires pour se préparer à l’oral.
• Le Dossier du lycéen avec tous les  thèmes clés 

et les enjeux de l’œuvre et du parcours associé, 
des sujets de dissertation et des points de méthode 
pour préparer les élèves au Bac de Français.

Carrés classiques Bac Œuvres Intégrales

LES ŒUVRES INTÉGRALES AU PROGRAMME

RIMBAUD Cahiers de Douai 978 209 502086 6 3,70 €

MARIVAUX L’île des esclaves 978 209 187080 9 3,50 €

ABBÉ PREVOST Manon Lescaut 978 209 151226 6 3,50 €

BALZAC La Peau de chagrin 978 209 151227 3 3,50 €

BALZAC Mémoires de deux jeunes mariées 978 209 151228 0 3,50 €

MARIVAUX Les Fausses Confidences 978 209 151218 1 3,50 €

MOLIÈRE Le Malade imaginaire 978 209 151212 9 3,50 €

RABELAIS Gargantua 978 209 151223 5 4,00 €

LA BRUYÈRE Les Caractères 978 209 151224 2 3,50 €

OLYMPE DE GOUGES 
Déclaration des droits de la femme 978 209 151225 9 3,50 €

Une collection dédiée aux œuvres 
intégrales du Bac de Français 1re

et à leurs parcours associés.  

Livre papier 

FRANÇAIS [2DE] et [1RE]

Cahier de l’élève 2de  - Éd. 2020 978 209 172098 2  8,50 €

Cahier de l’élève 1re  - Éd. 2021 978 209 172099 9  8,50 €

Offert aux enseignants prescripteurs 
Le cahier numérique Biblio Manuels
à projeter en classe, avec possibilité d’afficher les corrigés. 
Le site compagnon complet
Toutes les ressources liées au cahier sur  
cahier-francais.nathan.fr 

FRANÇAIS [2DE] et [1RE]

Cahier de Français 2de élève Licence 1 an  8,50 €
Cahier de Français 1re élève Licence 1 an  8,50 €

100% numérique Biblio Exos 

Des cahiers numériques en doubles pages pensés pour les 

utilisateurs numériques. Ils proposent tous les exercices avec 

autocorrection et zone de saisie, ainsi que des vidéos, des tutos… 

pour vos élèves. Vous pourrez suivre la progression de chaque 

élève, donner des devoirs différenciés et échanger avec eux via 

un espace collaboratif de messagerie. 

ENVOYÉ 

EN SPÉCIMEN

Une œuvre, un parcours

L’outil idéal pour étudier toutes les œuvres intégrales 
et leur parcours et pour réussir le Bac.

Toute la collection est à découvrir sur 

site.nathan.fr/une-œuvre-un-parcours
ENVOYÉ 

EN SPÉCIMEN

s À 
conseiller à vos élèves



16

G
RA

N
D

 O
RA

L
Grand oral

Un cahier de 64 pages pour se préparer à l’épreuve du Grand Oral 
tout au long de l’année, quels que soient les enseignements 
de spécialité choisis par l’élève.

Sous la direction d’Olivier Jaoui et de Nicolas Coppens

Le cahier du Grand oral

À commander sur cns-edu.com ou auprès de la librairie 
désignée par votre région. 

TLES MISSION GRAND ORAL - Éd. 2022

Toutes les spécialités 978 209 157575 9 12,90 €

STMG 978 209 157304 5 12,90 €

Des cours-conférences clé en main
à projeter pour préparer vos élèves 
à l’épreuve du Grand oral.

• 3 cours-conférences à vidéoprojeter et des vidéos 
d’élèves pour illustrer vos cours.

La collection pour réussir 
son Grand oral, avec toutes 
les spécialités de Terminale ! 

• 30 tutos vidéos et des podcasts via l’appli Nathan Live 
et sur le site mission-grand-oral.nathan.fr

Les Conférences 
du Grand oral

Mission 
Grand Oral

Offert aux enseignants prescripteurs 
Le cahier numérique Biblio Manuels Enseignant
à projeter en classe, avec possibilité d’afficher les corrigés. 
Le site compagnon complet
L’accès à toutes les ressources du site liées au cahier sur  
grand-oral-bac.nathan.fr et lyceen.nathan.fr 
Les ressources en accès direct avec Nathan Live !

TLE LE CAHIER DU GRAND ORAL - Éd. 2021

Cahier de l’élève 978 209 172087 6 7,70 €

100% numérique Biblio Exos 

TLE LE CAHIER DU GRAND ORAL

Licence élève Licence 1 an 7,70 €

Un cahier numérique en doubles pages pensé 

pour les utilisateurs numériques. 

Il propose tous les exercices avec des zones 

de saisie, les corrigés, plus de 60 vidéos pour 

vos élèves, ... Et un espace collaboratif pour 

échanger avec eux directement dans votre ENT.

Abonnement annuel à partir de 25 €
nrp-lycee.com

es 
À partir de 
250 € par 

établissement

Livre papier + numérique

La NRP, une revue papier trimestrielle 
et une banque de plus de 700 ressources

en ligne, vous accompagne pour le Français, 
la spécialité Humanités et les LCA

Sur le site :

• Un moteur de recherche multicritères.

• Les ressources : des séquences clé en main, 
des dossiers, des fiches élèves en version word…

Et toujours, la revue NRP papier qui propose 
aux professeurs de lettres et aux professeurs 
documentalistes de nouveaux articles et de nouvelles 
propositions pédagogiques 4 fois par an.

En vous abonnant dès maintenant, profitez tout 

l’été d’un accès illimité aux ressources en ligne !

i

À 
conseiller à vos élèves

La NRP : la revue faite par des enseignants de Français 
pour les enseignants de Français !
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Grand Oral – Français Lycée

Des carnets personnalisables qui s’adressent à tous les élèves de 1res générale 
et technologique.

Ces carnets permettent d’exploiter et de mémoriser les lectures pour préparer 
le Bac de Français à l’écrit et à l’oral. Toutes les connaissances sur les œuvres 
sont accessibles par QR-Codes pour réviser à tout moment et n’importe où. 

Trois des œuvres au programme :

- Manon Lescaut - PRÉVOST – 1res générale et technologique

- Sido, suivi de Les Vrilles de la vigne – COLETTE – 1res générale et technologique

- Mémoires de deux jeunes mariées – BALZAC – 1re technologique

Des carnets à compléter qui répondent pleinement aux exigences des programmes 
et préparent tous les élèves de voies générale et technologique au Bac.
Ces carnets permettent un travail en classe ou à distance, aident les élèves 
à structurer leur travail et à s’approprier les connaissances.

Mes Carnets BAC - voies générale et technologique

Une méthode complète et progressive 

pour préparer efficacement l’épreuve 

du Grand Oral. Elle propose un 

coaching en 30 séances, les techniques 
de préparation aux 3 épreuves, un 
programme de développement personnel 
pour améliorer les compétences à l’oral, 
organiser son propos et répondre aux 
questions du jury. 

Mon Carnet du Grand Oral

Offert aux enseignants 

Le site compagnon avec de nombreuses ressources
et le replay du webinaire Grand Oral
carnet-grand-oral.nathan.fr

1RE - TLE

Mon Carnet du Grand Oral 978 209 167454 4 11,90 €

Mon Carnet de lecteur

  Un carnet à personnaliser quelles que soient les œuvres étudiées en classe. Une 
manière ludique d’approcher les auteurs et les œuvres pour en retenir l’essentiel. 

Des carnets à personnaliser pour accompagner les élèves tout au long des deux années 
et les aider à réussir le Bac à l’écrit comme à l’oral.

2DE - 1RE

Mon Carnet de lecteur 978 209 167193 2 6,90 €

Mon Carnet d’histoire littéraire (parution juillet) 978 209 502383 6 8,90 €

Mon Carnet de grammaire et d’orthographe 978 209 167400 1 7,90 €

1RE

Mon Carnet Balzac 978 209 167675 3 3,99 €

Mon Carnet Abbé Prévost 978 209 167676 0 3,99 €

Mon Carnet Colette 978 209 167677 7 3,99 €

Mon Carnet d’histoire littéraire 

Un carnet à personnaliser pour maîtriser les grandes périodes de l’histoire littéraire 
et contextualiser les œuvres étudiées.  

Mon Carnet de grammaire et d’orthographe 

Un carnet à personnaliser pour maîtriser la langue et se préparer facilement 
à la question de grammaire au Bac. 

À 
conseiller à vos élèves

Préparer le Grand Oral

Préparer le Bac de Français

Mes Carnets d’œuvres 



*Forfait de mise à disposition 10 €

Un cahier de 144 pages 
couvrant tout le programme 
pour comprendre les enjeux 
de la philosophie et réussir 
les épreuves du Bac.
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Philosophie

Ces deux cahiers en fiches (un cahier pour la voie générale 
et un cahier pour la voie technologique) accompagnent 
l’élève dans sa réflexion philosophique et le préparent 
efficacement à l’épreuve de philosophie de Terminale. 

P. Rosenberg – C. Terouane

Cahiers de Philosophie 
TERMINALES GÉNÉRALES ; 

TERMINALES TECHNOLOGIQUES

   - Le dictionnaire des repères accompagne l’élève 
dans son éclairage philosophique. 

• L’élève travaille ainsi progressivement toutes 

les compétences nécessaires à la réussite 

de l’épreuve : problématiser, s’appuyer sur un repère, 
utiliser une référence, illustrer avec un exemple, dégager
une thèse. 

• Ces cahiers d’activités permettent à l’élève 
de progresser de façon autonome, à son rythme, 
et d’organiser ses révisions pour préparer le Bac.

• Ils peuvent s’utiliser en classe ou en travail 

individuel, seul ou en complément de tout ouvrage 
de philosophie.

• Ils s’organisent sous forme de fiches recto/verso

détachables, et permettent de conserver la trace 

écrite des travaux réalisés dans l’année.

• Ces cahiers abordent toutes les nouveautés 

du programme :

   - Des pages « Perspectives » créent des liens avec 
les notions et encadrent la réflexion philosophique 
de l’élève.

   - Les notions du programme sont construites 
par fiches pour faciliter la révision et cibler les 
apprentissages (Pour la voie technologique : les 
7 notions enrichies en fonction des exigences 
du programme. Pour la voie générale : les 17 
notions détaillées et illustrées).

   - Des pages « Méthodes » donnent aux élèves 
les réflexes méthodologiques nécessaires 
pour préparer le Bac.

   - Des entraînements au Bac accompagnent 
pas-à-pas l’élève pour maîtriser la dissertation 
et l’explication de texte (Pour la voie technolo-
gique, des pages « Bilan Bac » guidant les élèves 
pour réussir l’examen. Elles détaillent notamment 
les spécificités de l’épreuve d’explication de texte.
Pour la voie générale, l’analyse du texte et la 
rédaction de l’explication sont traitées).

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur 
cahiers-philo.nathan.fr
Le livre du professeur imprimé

Livre papier

TLES SÉRIES TECHNOLOGIQUES - Éd. 2021

Cahier de l’élève 978 209 167348 6 9,00 €

Livre du professeur 978 209 167391  2 10,90 €

TLES GÉNÉRALES - Éd. 2021

Cahier de l’élève 978 209 167347 9 9,50 €

Livre du professeur 978 209 167390 5 10,90 €

CAHIER DE PHILOSOPHIE – TERMINALES GÉNÉRALES
CAHIER

DE

Philosophie

Manuel numérique
GRATUIT
pour l’enseignant
et pour les élèves
(voir au dos)

p

800 exercices pour apprendre 
à analyser et à problématiser

  17 fiches sur les notions

  14 fiches méthode pour le Bac

DE RESSOURCES+
                                40 liens web   8 exercices d’approfondissement  

  15 corrigés d’exercices     5 iconographies   

Offert aux enseignants prescripteurs 

L’accès au site compagnon avec des textes complémentaires, 
des quiz sur chacune des notions, des cartes mentales et les 
corrigés au complet.
bac-philosophie.nathan.fr
Le cahier numérique enseignant avec les corrigés.

TLES GÉNÉRALE - Éd. 2022

Cahier de l’élève 978 209 172143 9 9,50 €

Voies générale 
et techno



*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants
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Philosophie

problématiques clés et une fiche « Méthode »

pour décrypter les attentes de chaque épreuve 
et guider les élèves vers l’acquisition des réflexes 
méthodologiques nécessaires.

• À la fin de chaque chapitre, une série d’« Exercices »

thématiques permettent de cibler auteurs, notions 
et points de méthode pour faciliter un entraînement 
régulier aux épreuves du Bac.  

• Un « Glossaire » incluant les repères du programme, 
un « Index des auteurs » et un « Index des œuvres »

facilitent l’utilisation du manuel.

• Chaque notion est introduite par une « Leçon » qui 
illustre et pose les principaux repères du chapitre 
à travers trois problématiques clés.

• Des textes d’auteurs consacrés par la tradition et 
d’autres plus récents viennent alimenter chacune 
des problématiques en tissant des liens avec les 
« Perspectives » du programme. Des ensembles 
de « Textes courts » alternent avec un « Texte 

long » et des questions progressives permettent 
d’évaluer la bonne compréhension des repères. 

• Afin d’alimenter la réflexion des élèves, chaque notion 
intègre des pages « Evénement philosophique », 
« Regard du philosophe », et « Débat actuel »

qui soulignent l’actualité du travail philosophique 
et ouvrent vers d’autres champs disciplinaires.  

• En prévision du Bac, chaque notion se termine 
par une « Synthèse » visuelle reprenant les trois 

Un manuel complet, parfaitement adapté aux différentes 
pratiques d’enseignement et à la préparation des épreuves
du Bac dans l’esprit du programme. 
Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

 G. Ginvert – P. Rosenberg – A. Sage

Philosophie 
TERMINALES TECHNOLOGIQUES
ENSEIGNEMENT COMMUN

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur et des préparations Bac 
complémentaires
bactechno-philo.nathan.fr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Livre papier + numérique i-Manuel

TLES SÉRIES TECHNOLOGIQUES - Éd. 2020

Livre* + Licence élève 978 209 167092  8 27,90 €

Livre du professeur 978 209 167093  5 20,30 €

100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur et des préparations Bac 
complémentaires
bactechno-philo.nathan.fr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Licence numérique sur cns-edu.com

TLES SÉRIES TECHNOLOGIQUES

Licence élève  1 an* 313 309 166586 9 9,00 €

 Collection LES INTÉGRALES DE PHILO

Le texte intégral de l’œuvre et 
un dossier pédagogique complet.

Retrouvez la collection complète sur
www.integralesdephilo.com

DE RESSOURCES+
 7 cartes mentales   audios

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lt



*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants
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Philosophie

Ce manuel offre des outils pour découvrir, pratiquer et maîtriser 
les notions, les repères et les textes majeurs en conformité avec
le programme de philosophie des séries technologiques. 
Il est enrichi d’un partenariat avec le Musée du Quai Branly Jacques Chirac. 
Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

V. Biaggi – G. Monsaingeon – M. Rosmini

Philo 
TERMINALES TECHNOLOGIQUES
ENSEIGNEMENT COMMUN

- Des infographies et de la cartographie enri-
chissent la réflexion de l’élève.
- Des pages « Leçons » et « Repères » synthétisent 
les notions et listent les repères.   
- Des pages « Exercices » permettent de s’entraîner 
à manipuler les repères, à bâtir une argumentation 
et définir des concepts.
- Les pages « Méthode » proposent de s’exercer 
par étapes à la dissertation et l’explication de texte.
- Les « Sujets guidés » permettent de s’entraîner 
pas-à-pas dans les conditions du Bac. 

• Des pages « Perspectives » encadrent le traitement 
des notions.

• Des pages «Musée du Quai Branly Jacques Chirac» 

proposent : des œuvres et notices choisies en 
partenariat avec le Musée, accompagnées de textes 
d’auteurs et de questions, pour initier à l’anthropologie et 
conduire l’élève vers un questionnement philosophique.

• Des pages « Cinéma » pour une analyse cinémato-

graphique. 

Pour les 7 notions du programme.

- Des pages « Découverte » déclenchent le dialogue

et la réflexion philosophique grâce à des supports 
variés (affiches, publicités, photographies…).
- De nombreux « Textes et documents » avec 
des questions de compréhension et de réflexion. 
- Des textes complémentaires, issus d’autres 
disciplines (littérature, art), mettent en valeur 
les textes fondamentaux étudiés. 

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec des sujets guidés, des exercices et des préparations 
Bac complémentaires
bactechno-philo.nathan.fr
La licence enseignant .
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec des sujets guidés, des exercices et des préparations 
Bac complémentaires
bactechno-philo.nathan.fr
La licence enseignant .
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Licence numérique sur cns-edu.com

TLES SÉRIES TECHNOLOGIQUES - Éd. 2020

Livre* + Licence élève 978 209 167094 2 27,90 €

TLES SÉRIES TECHNOLOGIQUES

Licence élève  1 an* 313 309 166587 6  9,00 €

Collection dialogues

*Forfait de mise à disposition 10 €

TLES GÉNÉRALES - Éd. 2020

Livre de l’élève 978 209 172798 1 39,00 €

Livre du professeur 978 209 172363 1 20,00 €

Un manuel qui invite à la réflexion 
en interrogeant aussi le monde 
contemporain et en prenant 
en compte les aspérités 
du programme.

PHILOSOPHIE – TERMINALES GÉNÉRALES

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lt

DE RESSOURCES+
 13 vidéos « La voix du débat »

  7 doubles pages de documents en partenariat
 avec le Musée du Quai Branly   
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• 30 séquences problématisées pour couvrir les 8 axes 
du programme sur les 2 années du cycle terminal 
+ 2 séquences sous forme d’enquêtes culturelles. 

• 30 Unidades dont 14 Flash pour s’adapter aux 

contraintes horaires des séries technologiques 
et maintenir la motivation des élèves.

• Des thématiques variées avec des ponts possibles 
vers les programmes de spécialité de chaque série.

Un manuel pour le cycle terminal conçu spécifiquement pour les séries 
technologiques 

Sous la direction de E. Clemente et L. Vernauzou

Espagnol ¡Lánzate! 
PREMIÈRES et TERMINALES TECHNOLOGIQUES

1RES - TLES ESPAGNOL
Manuel numérique élève - 1 an 978 209 131829 5  9,30 €

Manuel numérique élève - 5 ans 978 209 131830 1 38,00 €

100 % numérique Biblio Manuels

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le manuel numérique enseignant Biblio Manuels
Aide à l’installation
Les activités interactives + le suivi des élèves sur Biblio Exos

• Des activités interactives pour faciliter l’acquisition des 

contenus linguistiques et culturels quiz lexicaux, gram-
maire sous forme d’infographies animées…).

• Une préparation pas-à-pas aux épreuves communes 
du Bac avec 14 doubles pages Metodología et des pistes 
et conseils méthodologiques pour l’ETLV.

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site d’actualités actu.nathan.fr
Le guide pédagogique en PDF à télécharger gratuitement 

 1RES - TLES ESPAGNOL - Éd. 2020

Livre de l’élève 978 209 178160 0 38,00 €

Coffret CD+DVD 978 209 876313 5 155,00 €

Guide pédagogique 978 209 178166 2 27,00 €

Livre papier + numérique Biblio Manuels

INNOVATION !

Un concept innovant : des parcours pas-à-pas, appuyés sur de nombreux documents authentiques 
(textes, audio, vidéo), pour progresser en langue, utilisables en totale autonomie par vos élèves.

Anglais – Espagnol [ 2de ] [1re ] et [Tle ]
LES MODULES D’ENTRAÎNEMENT 100% NUMÉRIQUES  

Essayez gratuitement en scannant 
chaque QR code ou sur cns-edu.com 

À partir de
4,50€

par élève*

*Tarifs dégressifs selon le nombre de licences commandées.

 Espagnol

Pour développer des stratégies dans toutes 
les activités de réception et de production.

Sous la direction de R. Mouette
Te toca - Estrategias 

Pour progresser en langue en toute 
autonomie.

Sous la direction de P. Avet et M. Laffite
Te toca – Lengua

DE RESSOURCES+
  +  de 100 vidéos    des activités interactives    

OFFRE
D’ESSAI

OFFRE
D’ESSAI
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Allemand – Histoire

 ALLEMAND NIVEAU A2>B1 
Licence élève  1 an* 313 309 166552 4 14,90 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
www.nathan.fr/kaleidoskop
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Licence numérique sur cns-edu.com

100 % numérique i-Manuel

Collection Grand Format

En 9 thèmes d’actualité, Kaleidoskop propose une méthode active, 
autour des 5 activités langagières du CECRL, pour enseigner l’Allemand 
en LV1 et en LV2, de A2 à B1. 
Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier ou en 100% numérique
i-Manuel.

C. Jung – F. Rittelmeyer – A. Lismonde – V. Vogel – I. Wolf

Allemand Kaleidoskop  [ A2 > B1 ]

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
www.nathan.fr/kaleidoskop
Le livre du professeur imprimé

Livre papier

 ALLEMAND NIVEAU A2>B1 - Éd. 2018
Livre de l’élève 978 209 165084 5 29,90 €

Livre du professeur 978 209 165085 2 21,90 €

1 CD audio collectif 978 209 811875 1 41,90 €

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

• Ce nouvel ouvrage de référence, 

préfacé par Bertrand Badie,

rassemble toutes les données 
historiques fondamentales, et prend 
en compte les dernières avancées 
historiographiques. 

Sous la direction de Jean-Yves Piboubès 

Nouvelle Histoire du monde 
contemporani de la fin du XIXe siècle 

à nos jours 

Nouvelle Histoire du monde contemporain 978 209 167393 6 33,90 €

• Il peut être conseillé, dès le lycée, aux élèves qui souhaitent intégrer 
une classe préparatoire, un Institut d’Études politiques 

ou l’Université. Il leur permettra en effet de maîtriser toutes les 

bases indispensables en Histoire quelles que soient leurs spécialités 
choisies en Terminale.

En complément de l’ouvrage acheté, accédez gratuitement en 
ligne à l’intégralité de votre ouvrage sur de nombreux supports 
(PC/Mac, tablettes et smartphones). 

Éduscope

CARTES MURALES PLASTIFIÉES ET EFFAÇABLES 126 X 92 CM R°V°

Planisphères : Politique / Relief 313 309 052638 3 75,00 €

L’Europe : Relief / États 313 309 052615 4 75,00 €

La France : Relief / Régions et départements 313 309 052696 3 75,00 €

Les 3 références : La France/ L’Europe/ Planisphères 313 309 054565 0 205,00 €

Consultez l’offre complète sur : eduscope.nathan.fr

Le 1er éditeur de cartes murales thématiques, plastifiées en Histoire-Géographie, 
de la 6e à la Terminale.



*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants
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• Les sujets d’étude au choix proposent des focus 
sur des thèmes précis. La rubrique « Des clés pour 

comprendre » donne tous les repères utiles. 

Ces sujets sont également abordés à travers 
un questionnement différencié avec 2 itinéraires 

possibles.

Certains sujets peuvent faire l’objet d’un travail 

en équipe avec un guide de travail à télécharger.

Chaque sujet d’étude se termine par un essentiel 

à retenir et une mise en perspective par rapport 
au thème dans lequel il s’inscrit.

• Des enregistrements en podcast aident à mémoriser 
l’essentiel des questions et des sujets d’étude.

Une collection qui s’adapte à tous les élèves du tronc 
commun et à tous les types de pédagogie (en STMG – 
ST2S – STHR – STI2D – TMD – STL – STD2A – STAV). 
Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Sous la direction de J-L. Carnat – F. Fouletier ; Y. Bresolin (1re) – D. Colonna – D. Delmas – 

E. Godeau – R. Houley – V. Ladigue - M-C. Macias – Y. Magotteaux – F. Micolier – A. Perrin – 

A. Philippon – M. Pierallini – T. Reyser (Tle) – J. Salazar – E. Soumah – A. Tapie – R. Tissot

Histoire-Géographie – EMC 
PREMIÈRES et TERMINALES TECHNOLOGIQUES 
ENSEIGNEMENT COMMUN

1RES  SÉRIES TECHNOLOGIQUES

Licence élève  1 an* 313 309 166350 6 9,00 €

TLES  SÉRIES TECHNOLOGIQUES

Licence élève  1 an* 313 309 166581 4 9,00 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur, les vidéos, les audios, des question-
naires sur les vidéos, des guides pour le travail collaboratif 
et pour la Tle des préparations Bac complémentaires. 
bactechno-histoiregeo.nathan.fr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur, les vidéos, les audios, des question-
naires sur les vidéos, des guides pour le travail collaboratif 
et pour la Tle des préparations Bac complémentaires. 
bactechno-histoiregeo.nathan.fr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Licence numérique sur cns-edu.com

TLES  SÉRIES TECHNOLOGIQUES - Éd. 2020

Livre* + Licence élève 978 209 167082 9 32,50 €

Livre du professeur 978 209 167083 6 20,30 €

1RES  SÉRIES TECHNOLOGIQUES - Éd. 2019

Livre* + Licence élève 978 209 165370 9 32,50 €

Livre du professeur 978 209 165371 6 20,30 €

• Pour chaque chapitre, les pages d’ouverture font 
apparaître les enjeux du thème et l’articulation entre 
question obligatoire et sujets d’étude. Une rubrique 
« En quoi suis-je concerné ? » permet à l’élève 

de prendre conscience de l’intérêt du thème.

• Des pages « Repères » délimitent les cadres 

spatiaux et temporels du thème. 

• Le cours rédigé en continu donne toute sa place 
au récit. Questionné, il permet aux élèves de vérifier 
qu’ils ont compris et retenu l’essentiel des savoirs.

En 1re, une courte vidéo de synthèse, accompagnée 
d’un questionnement, est proposée et peut permettre 
la pratique de la classe inversée. 

En Tle, les documents iconographiques de la 

question obligatoire sont mis à disposition des 
enseignants sous forme de portfolio.

• Les pages « Documents » proposent un 
questionnement différencié en 2 itinéraires pour 
s’adapter à tous les types d’élèves et permettre la 
construction des notions et des savoirs et la mise 

en œuvre de capacités clairement identifiées. 

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lt

DE RESSOURCES+
+  de 20 podcasts   des vidéos

+  de 15 podcasts    18 schémas à télécharger  
  6 portfolios  14 cartes interactives  

   des fonds de cartes à télécharger 

1re

Tle

Histoire-Géographie – EMC 
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1RES - TLES SÉRIES TECHNOLOGIQUES - Éd. 2020

Cahier de l’élève 978 209 167096 6 11,90 €

Collection TechMaths 

• Une rubrique « Pour bien démarrer » pour apporter 
à l’élève les compétences et connaissances nécessaires 
au travail de l’automatisme. 

• Une rubrique « La méthode pas-à-pas » avec de nom-
breuses questions intermédiaires pour permettre à l’élève 
d’automatiser la méthode à acquérir. 

• Une rubrique « À vous de jouer » dans laquelle l’élève 
met en application lui-même les méthodes proposées 
et devient autonome en vue des épreuves du Bac. 

• Tous les automatismes du programme de 1re et de Tle

des séries technologiques avec les rappels de cours 
et de méthode. 

• De nombreux exercices de difficulté progressive pour 
gagner en agilité. 

• Des bilans intermédiaires pour se tester sur chaque 
thème.

• Des sujets blancs pour s’entraîner dans les conditions 
réelles de l’épreuve.

Chaque automatisme est traité par une fiche qui propose : 

• Un rappel de cours ou un exemple accompagné parfois 
d’une bulle « Astuce » permettant à l’élève d’éviter les 
pièges. 

Un cahier de plus de 450 exercices pour gagner en agilité 
dans la résolution de tous les problèmes mathématiques. 

N. Krzewina – D. Lafolie

Cahier d’automatismes  
PREMIÈRES et TERMINALES TECHNOLOGIQUES 
ENSEIGNEMENT COMMUN

Livre papier 
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Pix – Mathématiques  

NOUVEAUTÉ

Ces ouvrages permettent d’acquérir les savoirs et les 
méthodes indispensables pour atteindre respectivement le 
niveau 3 et le niveau 5 de la certification Pix et gagner en 
autonomie sur les sujets numériques. 
Écrits par des auteurs enseignants, et parfaitement conformes 
au référentiel, ils sont organisés en 16 chapitres couvrant 
les 16 compétences de la certification.  

Sous la direction d’H. Riou ; B. Aupetit - P-L. Chiambaretto – M. Mounaud

Réussir la certification Pix
[NIVEAUX 1, 2 et 3] et [NIVEAUX 4 et 5]

Ces ouvrages permettent en particulier de progresser 
sur les compétences les moins maîtrisées par les élèves 
notamment dans les domaines de la création 

de contenus et de la protection et sécurité.

Chaque chapitre traite une compétence numérique

du référentiel en proposant : 

• Des rappels de cours sous forme de questions/
réponses pour acquérir ou consolider des savoirs ; 

• Des points méthodes, détaillés et illustrés, étape 
par étape, pour maîtriser les logiciels et acquérir 
de nombreux savoir-faire ; 

• Un test composé de nombreux exercices illustrés 

et corrigés pour vérifier ses connaissances, 
s’entraîner et évaluer son niveau de compétences 
grâce à une échelle de score. 

Réussir la certification Pix 
(niveaux 1,2 et 3)    978 209 167468 1 14,90 €

Réussir la certification Pix 
(niveaux 4 et 5)    

978 209 501664 7 14,90 €

Extraits
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NOUVEAUTÉCollection TechMaths 

Sous la direction de N.Krzewina et L. Hatt ; C. Cornet - O. Le Dantec – B. Filippi – E. Gamblin – L. Gilbert

D. Lafolie – C. Lecouflet – J-B Nguala – C. Perchet – L. Raskine - F. Richard – G. De Tarragon

Cahier Mathématiques   
PREMIÈRES et TERMINALES TECHNOLOGIQUES 
ENSEIGNEMENT COMMUN
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Mathématiques

Très simple d’utilisation et centré sur les compétences de 
bases, ce cahier accompagne les élèves pas-à-pas pour 
consolider les compétences, acquérir les bonnes méthodes 
en maths et maîtriser les fondamentaux.

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur qui inclus les corrigés 
des automatismes, des exercices d’application, 
des exercices d’approfondissement et des TD ;
et les fichiers de ressources nécessaires pour 
la réalisation des TP et des exercices (tableur Excel, 
programme Python, logiciel de géométrie dynamique) 
et leurs corrigés.  
bactechno-maths-sciences.nathan.fr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur qui inclus les corrigés 
des automatismes, des exercices d’application, 
des exercices d’approfondissement et des TD ;
et les fichiers de ressources nécessaires pour 
la réalisation des TP et des exercices (tableur Excel, 
programme Python, logiciel de géométrie dynamique) 
et leurs corrigés.  
bactechno-maths-sciences.nathan.fr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

• Ce cahier traite l’intégralité du programme 
d’enseignement commun de mathématiques 
de 1re et Tle.

• Les fiches méthodes de chaque chapitre 
correspondent aux capacités attendues du 
programme.

• Les exercices d’application sont guidés et 
à compléter afin de faciliter l’apprentissage et 
l’autonomie de l’élève.

• La partie «Approfondissement» propose des 
exercices nombreux et variés.

Structure d’un chapitre :

• Une page d’exercices sur les automatismes

en début de chapitre pour réactiver les prérequis.

• Une partie « Cours et méthodes » en trois temps :

- Un point de méthode ; 

- Un ou deux exercices résolus en application 
directe de la méthode avec les solutions rédigées 
comme modèle pour les élèves ; 

- De nombreux exercices d’application pour 
lesquels l’élève peut répondre directement dans le 
cahier. 

• Des exercices d’approfondissement pour consolider 
les compétences mathématiques de l’élève. 

• Des TP pour travailler avec les outils numériques. 

DE RESSOURCES+
  des exercices interactifs pour réactiver les prérequis
  tous les corrigés des exercices d’application directe

tous les fichiers de ressources nécessaires pour la 
réalisation des TP et des exercices (tableur Excel, 
programme Python, logiciel de géométrie dynamique)

ENVOYÉ AUX 

COORDONNATEURS

+ À CONSULTER EN LIGNE

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

1RES - TLES SÉRIES TECHNOLOGIQUES

Licence élève  1 an* 313 309 909476 0 9,00 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

1RES - TLES SÉRIES TECHNOLOGIQUES

Cahier + Licence élève 978 209 501919 8 20,90 €

Livre du professeur 978 209 501920 4 20,30 €

Ce cahier est proposé au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lt À PARTIR 
DU 3 MAI
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Mathématiques  

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

Deux ouvrages conformes aux programmes qui conviennent 
aussi bien aux STMG qu’aux STI2D, STL, ou ST2S grâce 
à la progressivité des exercices et à la différenciation.

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Collection TechMaths 

(1re) Sous la direction de L. Gilbert – N. Krzewina ; C. Cornet – B. Filippi – 

E. Gamblin – C. Lecouflet - J-B. Nguala – C. Perchet – F. Richard

(Tle) Sous la direction de N. Krzewina ; B. Filipi – L. Hatt – D. Lafolie – C. Lecouflet – 

O. Le Dantec – C. Perchet – L. Raskine – G. De Tarragon

Mathématiques  
PREMIÈRES et TERMINALES TECHNOLOGIQUES 
ENSEIGNEMENT COMMUN

1RES SÉRIES TECHNOLOGIQUES 

Licence élève  1 an* 313 309 166352 0  9,00 €

TLES SÉRIES TECHNOLOGIQUES

Licence élève  1 an* 313 309 166582 1  9,00 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur, les fichiers Excel des élèves 
et des diaporamas sur les automatismes. 
bactechno-maths-sciences.nathan.fr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur, les fichiers Excel des élèves 
et des diaporamas sur les automatismes. 
bactechno-maths-sciences.nathan.fr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Licence numérique sur cns-edu.com

TLES SÉRIES TECHNOLOGIQUES - Éd. 2020

Livre* + Licence élève 978 209 167084 3 27,90 €

Livre du professeur 978 209 167085 0 20,30 €

1RES SÉRIES TECHNOLOGIQUES - Éd. 2019

Livre* + Licence élève 978 209 165372 3 27,90 €

Livre du professeur 978 209 165373 0 20,30 €

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lt

• Des exercices pour travailler spécifiquement les automa-

tismes : ceux qui sont en lien avec le programme mais 
aussi les automatismes « généraux ». 

• Un repérage clair permet à l’enseignant de choisir 
les exercices en fonction de la filière suivie par ses élèves. 

• Des bulles sur l’histoire des sciences et l’actualité 
contribuent à construire une culture scientifique.

• Les compétences au programme sont abordées et claire-
ment identifiées aussi bien dans les activités de découverte
que dans les exercices d’approfondissement. 

• Les ouvertures de chapitre, à travers un exemple 
concret, posent une problématique déclenchante et 
proposent un QCM pour ré-activer les prérequis.

• De nombreuses activités de découverte partant de 
situations concrètes et ancrées dans le quotidien

et la réalité des élèves permettent d’aborder les notions 
du programme. 

• Un cours clair et très structuré facilite l’acquisition 
des savoirs. Des méthodes sont abordées au travers 
d’exercices résolus.

• Un essentiel à retenir et un QCM de connaissances 
permettent de faire un bilan intermédiaire.

• Chaque chapitre propose un TP tableur et un TP Python 

progressifs et accessibles. 

• Les exercices sont nombreux, progressifs et variés : 

des exercices d’application pour faire ses gammes, 
des exercices d’approfondissement pour gagner en 
agilité, des exercices corrigés pour permettre un travail 
en autonomie, des exercices à faire à l’oral. 

DE RESSOURCES+
           tous les fichiers Excel et Géogebra nécessaires 

aux TP et aux exercices

 des diaporamas pour travailler les automatismes

1re et Tle

Tle



*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants
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Mathématiques – Enseignement commun 
et enseignement de spécialité 

Pour l’enseignement commun 

• Des exercices pour travailler les automatismes : ceux 
en lien avec le chapitre mais aussi les automatismes 
« généraux » (des diaporamas sur les automatismes 
sont à la disposition des enseignants). 

Pour l’enseignement de spécialité

• Le lien entre les notions étudiées et la physique-

chimie est mis en avant et une attention spécifique 
est apportée à la préparation de l’épreuve ponctuelle 

du Bac.

• Les ouvertures de chapitre, à travers un exemple 
concret, posent une problématique déclenchante 
et proposent un QCM pour ré-activer les prérequis.

• De nombreuses activités de découverte partant de 
situations concrètes et ancrées dans le quotidien et 

la réalité des élèves permettent d’aborder les notions 
du programme. 

• Un cours clair et très structuré facilite l’acquisition 
des savoirs. Des méthodes sont abordées au travers 
d’exercices résolus.

• Un essentiel à retenir et un QCM de connaissances 
permettent de faire un bilan intermédiaire.

• Chaque chapitre propose un TP tableur et un TP 

Python progressifs et accessibles. 

• Les exercices sont nombreux, progressifs et variés : 

des exercices d’application pour faire ses gammes, 
des exercices d’approfondissement pour gagner 
en agilité, des exercices à faire à l’oral.

Deux ouvrages conçus pour les élèves des filières STI2D et STL 
qui rassemblent en un seul volume l’enseignement commun 
et la partie Mathématiques de l’enseignement de spécialité. 

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Sous la direction de J-L. Azan – L. Gilbert (1re) – N. Krzewina

Enseignement commun : C. Cornet (1re) – B. Filippi – E.Gamblin (1re) – L. Hatt (Tle) – 
D. Lafolie (Tle) – C. Lecouflet – O. Le Dantec (Tle) – J-B. Nguala (1re) – C. Perchet – L. Raskine (Tle) – 
G. De Tarragon (Tle) – F. Richard (1re)  

Enseignement de spécialité : S. Dika – N. Dugué – I. El Azzabi – V. Golman – I. Soudères

Mathématiques    
BAC STI2D - STL [ 1re  ] et [ Tle ]

TLES STI2D - STL

Licence élève  1 an* 313 309 166583 8  9,00 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet  
avec le livre du professeur et les fichiers Excel des élèves.   
www.nathan.fr/sti2d
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.  

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet  
avec le livre du professeur et les fichiers Excel des élèves. 
www.nathan.fr/sti2d
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Licence numérique sur cns-edu.com

TLES STI2D - STL - Éd. 2020

Livre* + Licence élève 978 209 167086 7 31,90 €

Livre du professeur 978 209 167087 4 20,30 €

1RES STI2D - STL - Éd. 2019

Livre* + Licence élève 978 209 165505 5 31,90 €

Livre du professeur 978 209 165506 2 20,30 €

1RES STI2D - STL

Licence élève  1 an* 313 309 166375 9  9,00 €

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

Collection TechMaths 

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lt

DE RESSOURCES+
           tous les fichiers Excel et Géogebra nécessaires 

aux TP et aux exercices

 des diaporamas pour travailler les automatismes

1re et Tle

Tle
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Sous la direction de J-L. Azan ; E. Bausson – S. Berchet – B. Bertolaso (1re) – S. Dika (1re) – 

N. Dugué (1re) – I. El Azzabi (1re) – V. Golman (1re) -  N. Hoang-Onimus – M. Quertier –

I. Soudères (1re) - P-F. Thomas 

Physique-Chimie
BAC STI2D [ 1re  ] et [ Tle ]  

En Première, l’ouvrage propose également la partie 

Mathématiques de spécialité. 

Dans l’ouvrage de Terminale

• Des exercices spécifiques font le lien avec 

les mathématiques.

• Des entraînements au Bac avec des fiches méthode 
permettent de préparer l’épreuve ponctuelle de Tle.

• En fin d’ouvrage des pages pour une préparation 
efficace au Grand Oral pour le Bac.  

• Les ouvertures de chapitre proposent une entrée 
dans le thème à partir d’une image, d’une probléma-

tique et d’une vidéo, et permettent à l’élève de faire 
le point sur les prérequis à travers un QCM.

• Des activités aident à construire les notions. Ces 
activités de natures variées (activités documentaires, 
expérimentales, tâches complexes) mettent en 
œuvre différentes compétences qui sont clairement 
identifiées. Pour les activités expérimentales, 
les résultats d’expériences peuvent être téléchargés. 

• Un cours condensé récapitule les savoirs à retenir 
et un QCM permet ensuite de vérifier les acquis.

• Un exercice guidé, commenté et résolu aide l’élève à 
acquérir les savoir-faire.

• Des exercices variés et progressifs permettent 
aux élèves de s’entraîner. Les compétences mises en 
œuvre sont clairement repérées. 
Certains exercices permettent de faire de la différen-

ciation grâce à un guide de travail à télécharger. 

Deux manuels qui permettent une construction progressive 
des notions, aident les élèves à gagner en autonomie 
et prennent en compte la différenciation. 
Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

TLE STI2D PHYSIQUE-CHIMIE

Licence élève  1 an* 313 309 166585 2 14,00 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur, 
les vidéos, les résultats d’expériences en PDF, des guides de 
travail et pour la Tle des préparations Bac complémentaires.  
www.nathan.fr/sti2d
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur, 
les vidéos, les résultats d’expériences en PDF, des guides de 
travail et pour la Tle des préparations Bac complémentaires.  
www.nathan.fr/sti2d
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

*Licence numérique sur cns-edu.com

TLE STI2D PHYSIQUE-CHIMIE - Éd. 2020

Livre* + Licence élève 978 209 167090 4 28,50 €

Livre du professeur 978 209 167091 1 20,30 €

1RE STI2D PHYSIQUE-CHIMIE ET MATHS

Licence élève  1 an* 313 309 166356 8 14,00 €

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

1RE STI2D PHYSIQUE-CHIMIE ET MATHS - Éd. 2019

Livre* + Licence élève 978 209 165376 1 29,90 €

Livre du professeur 978 209 165377 8 20,30 €

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lt
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DE RESSOURCES+
          +  de20 vidéos    +  de 15 résultats d’expérience

+ 15 liens web    des fichiers pour faire de la différenciation   
 des fiches métiers (Tle) 

1re et Tle
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Physique-Chimie



Abonnements 
annuels pour les 

établissements en vente 
sur cns-edu.com. 

Cet atlas anatomique interactif offre une nouvelle approche pour enseigner 
et étudier l’anatomie humaine. Il permet de visualiser chacun des systèmes 
et appareils du corps humain, de même que tous les organes qui leur sont 
associés, le tout en haute définition. 
Il propose aussi des tests de connaissances pour s’entraîner à légender 
les schémas.

CORPS HUMAIN VIRTUEL
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• L’élève découvre 10 métiers dans les domaines 
social, médical, paramédical et technique à travers 
des fiches le guidant pour trouver par lui-même 
les informations nécessaires et favorisant ainsi 

son autonomie. 

Structure de chaque thème

• Des activités sur deux pages.

• Un essentiel sous forme de schéma.

• Des fiches métiers.

• Des fiches techniques, des schémas 
et la terminologie médicale.

• Un lexique illustré.

• Cinq thèmes du programme sont traités : action 
humanitaire ; âges extrêmes de la vie ; handicap 
au quotidien ; hôpital : images et réalités ; vivre 
ensemble sur le territoire. 

• En page d’ouverture, les thèmes sont inscrits 

dans un contexte, que l’on retrouve tout au long 
du chapitre. 

• Chaque thème est abordé sous sa double 

approche : Sciences et techniques sanitaires et 
sociales, et Biologie et physiopathologie humaines.

• Dans chaque thème, des vidéos rendent les activités 
attractives et donnent une dimension très concrète 
à la discipline explorée.

Cet ouvrage consommable privilégie une approche active de l’élève, 
pour la découverte de 5 thèmes suggérés dans le programme. 
Chaque thème est présenté à travers une diversité de documents 
et de vidéos, et l’élève est guidé par un questionnement précis.

Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence numérique 
i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel. 

E. Baumeier – B. Savignac  

Santé et Social  
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL [2de ]

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

*Licence numérique sur cns-edu.com

2DE ENSEIGNEMENT OPTIONNEL

Licence élève  1 an* 313 309 166345 2 14,50 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word
sante-et-social.nathan.fr  
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription. 

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word
sante-et-social.nathan.fr  
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription. 

2DE ENSEIGNEMENT OPTIONNEL - Éd. 2019

Livre* + Licence élève 978 209 165399 0 19,90 €

Livre du professeur 978 209 165400 3 20,30 €

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel
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Santé et Social  

Licence individuelle 313 309 908467 9   3,99 €

Licence CDI (5 licences) 313 309 908468 6 59,00 €

Licence établissement (115 licences min) 313 309 908469 3 460,00 €



*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants
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Biologie et physiopathologie humaines 

Pour l’ouvrage de Terminale 

• Dans chaque « Pôle », des vidéos accessibles 
par QR Code en complément des notions abordées 
et des pages « Vers le Bac » avec des exercices. 

À la fin du manuel :

• Des fiches « Méthodes Bac » pour décrypter 
l’épreuve et acquérir des outils méthodologiques. 

• Des « Fiches techniques » pour comprendre les 
techniques d’exploration et les examens médicaux. 

• Un « Lexique » de terminologie médicale. 

Structure d’un chapitre

• En ouverture de chapitre, un « Cas clinique » pour 
servir de fil conducteur et aborder de manière 
concrète chaque notion. 

• Des « Activités » de 2 ou 4 pages qui reprennent les 
différents points du programme, accompagnées d’un 
schéma de synthèse et d’un questionnement progressif. 

• Des « Activités technologiques » pour apprendre à 
manipuler en laboratoire ou sur outil informatique. 

• Une page « Essentiel » accompagnée d’un schéma 
de synthèse pour retenir plus facilement les notions 
du chapitre. 

• Une rubrique « Je fais le point » pour récapituler 
les capacités à maîtriser à la fin de chaque chapitre. 

• En fin de chapitre, 4 à 5 pages « Exercices » 

avec des QCM, des exercices sur la terminologie 
et des exercices d’approfondissement. 

Des manuels complets, progressifs et parfaitement 
adaptés aux différentes pratiques d’enseignement. 
Une illustration abondante (avec plus de 200 schémas 
et dessins médicaux dans l’ouvrage de Tle) pour rendre 
les notions traitées plus concrètes. 

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel. 

I. Fanchon – C. Malingue 

Biologie et physiopathologie 
humaines  
BAC ST2S [ 1re  ] et [ Tle ]

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur et des préparations 
Bac complémentaires.
www.nathan.fr/st2s
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription. 
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur et des préparations 
Bac complémentaires.
www.nathan.fr/st2s
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription. 

1RE ST2S

Licence élève  1 an* 313 309 166348 3 14,00 €

TLE ST2S  

Licence élève  1 an* 313 309 166626 2 14,00 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

1RE ST2S - Éd. 2019

Livre* + Licence élève 978 209 165413 3 27,90 €

Livre du professeur 978 209 165414 0 20,30 €

TLE ST2S - Éd. 2020

Livre* + Licence élève 978 209 167060 7 27,90 €

Livre du professeur 978 209 167061 4 20,30 €

100 % numérique i-ManuelLivre papier + numérique i-Manuel

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lt

DE RESSOURCES+
 12 vidéos    +  de 10 liens web 

+  de 10 docs « Mon essentiel » à télécharger
Tle

    Collection À découvrir p. 50Étapes Formation



31

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants
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Sciences et techniques sanitaires et sociales 

En + dans les chapitres du pôle thématique

• Deux propositions pour introduire le thème du chapitre :
en classe inversée et en classe entière.

• Des doubles pages pour comprendre et mettre 
en pratique les capacités exigibles.

En + dans les ouvrages de Terminale 

• Des quiz interactifs en début de chapitre pour 
réviser les notions utiles de 1re et des tests en fin 

de chapitre pour faire le point sur les notions de Tle. 
• Un cahier Grand Oral.

Les 4 ouvrages proposent :

• Une démarche concrète basée sur l’observation 

de situations d’actualité sanitaire ou sociale. 

• Une démarche active invitant l’élève à travailler 

en groupe et à mobiliser les outils numériques. 

• Des fiches outils pour présenter les techniques et 
méthodes à mobiliser dans la démarche d’étude (1re), 
la démarche de projet (Tle) et l’épreuve (1re et Tle). 

• Un cahier d’ETLV.

• Des sujets d’entraînement au Bac.

• Un repérage des liens avec le référentiel Pix. 

Structure d’un chapitre (pôles thématique 

et méthodologique)

• Des doubles pages pour découvrir et construire 
les notions à partir de documents variés.

• Une synthèse schématique des notions.
• Pour les heures de TD, une activité technologique

dans un nouveau contexte de la santé ou du social.

Existe 
en pochette

et en manuel

• Pour chaque niveau, deux ouvrages aux contenus identiques
sont disponibles sous forme de manuel ou de pochette.

• Ils sont organisés en deux parties : le pôle thématique et le pôle 
méthodologique.

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel. 

Sous la direction de É. Baumeier ; K. Ajakane - É. Baumeier - F. Bechlem (1re) 

K. Motaïb (1re)

Sciences et techniques 
sanitaires et sociales   
BAC ST2S [ 1re  ] et [ Tle ]

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lt

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur et les corrigés des travaux 
numériques demandés.
www.nathan.fr/st2s
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.   
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur et les corrigés des travaux 
numériques demandés.
www.nathan.fr/st2s
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription. 

Livre papier + numérique i-Manuel

1RE ST2S - Éd. 2021

Licence élève  1 an* 313 309 169520 0 14,00 €

100 % numérique i-Manuel

*Licence numérique sur cns-edu.com

1RE ST2S - Éd. 2021

Livre* + Licence élève 978 209 167281 6 21,90 €

Livre* + Licence élève 978 209 167282 3 25,90 €

Livre du professeur commun 978 209 167283 0 20,30 €

TLE ST2S - Éd. 2022                    

Licence élève  1 an* 313 309 168928 5 14,00 €
TLE ST2S - Éd. 2022

Livre* + Licence élève 978 209 167628 9 21,90 €

Livre* + Licence élève 978 209 167630 2 25,90 €

Livre du professeur commun 978 209 167629 6 20,30 €

DE RESSOURCES+
 + de 35 compléments vidéo ou audio1re

Tle  40 vidéos     18 quiz interactifs
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Physique-Chimie 

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

permettent de faire de la différenciation grâce à un 
guide de travail à télécharger. 

• Des entraînements au Bac avec des fiches méthodes 
permettent de préparer l’épreuve ponctuelle de fin de Tle. 

Dans l’ouvrage de Terminale

• Des exercices d’approfondissement font le lien 

avec la Biophysiopathologie.

• En fin d’ouvrage des pages pour une préparation 
efficace au Grand Oral du Bac.

• Les ouvertures de chapitre proposent une entrée 
dans le thème à partir d’une image, d’une problé-

matique et d’une vidéo, et permettent à l’élève 
de faire le point sur les prérequis à travers un QCM.

• Des activités aident à construire les notions. Ces 
activités de natures variées (activités documentaires, 
expérimentales, tâches complexes) mettent en 
œuvre différentes compétences qui sont clairement 
identifiées. Pour les activités expérimentales, les 

résultats d’expériences peuvent être téléchargés. 

• Un cours condensé récapitule les savoirs à retenir 
et un QCM permet ensuite de vérifier les acquis.

• Un exercice guidé, commenté et résolu aide l’élève 
à acquérir les savoir-faire.

• Des exercices variés et progressifs permettent aux 
élèves de s’entraîner et de mettre en œuvre savoirs 
et savoir-faire vus dans le chapitre. Certains exercices 

Deux manuels qui permettent une construction progressive 
des notions, aident les élèves à gagner en autonomie et 
prennent en compte la différenciation. 

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Sous la direction de J-L. Azan ; I. Lorin-Colin – G. Moreau – A. Périot –

J. Salva – S. Vié 

Physique-Chimie pour la santé – BAC ST2S [1re ]
Chimie – BAC ST2S [ Tle ]

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur, les vidéos, les résultats 
d’expériences en PDF, des guides de travail et pour la Tle

des préparations Bac complémentaires.
www.nathan.fr/st2s
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription. 

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur, les vidéos, les résultats 
d’expériences en PDF, des guides de travail et pour la Tle

des préparations Bac complémentaires.
www.nathan.fr/st2s
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription. 

1RE ST2S

Licence élève  1 an* 313 309 166354 4 14,00 €

TLE ST2S 

Licence élève  1 an* 313 309 166584 5 14,00 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

1RE ST2S - Éd. 2019

Livre* + Licence élève 978 209 165374 7 29,50 €

Livre du professeur 978 209 165375 4 20,30 €

TLE ST2S - Éd. 2020 

Livre* + Licence élève 978 209 167088 1 29,50 €

Livre du professeur 978 209 167089 8 20,30 €

100 % numérique i-ManuelLivre papier + numérique i-Manuel

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lt

DE RESSOURCES+
             +  de 25 vidéos    des liens web   

          +  de 15 résultats d’expérience à télécharger

       des fiches pour faire de la différenciation    Tle

1re et Tle

    Collection À découvrir p. 51
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Management et Gestion

• Les exemples choisis sont réels et actuels, proches 
du quotidien des élèves, pour leur faire découvrir 
le fonctionnement d’organisations privées, publiques 
ou associatives : Airbnb, Pizza Hut, BlaBlaCar, Qwant, 
Lego… 

• De nombreuses vidéos accompagnent les exemples. 

• Chaque chapitre propose deux cas concrets

à traiter, ce qui permet un travail de groupe, 

un vrai travail de différenciation ou encore 
une recherche libre avant une mise en commun. 

• Les cas présentés sont concrets, illustrés 
par des documents variés (articles, infographies, 
vidéos…), et exploitables en une séance.

Cet ouvrage consommable privilégie une approche active et 
progressive de l’élève et accorde une grande liberté pédagogique 
à l’enseignant. Les 10 questions du programme sont traitées 
à travers une diversité de cas concrets et d’exemples réels.

Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence numérique 
i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel. 

N. Baranes – C. Lagorce – A. Plaut – T. Zuzic 

Management et Gestion   
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL [2de ]

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

*Licence numérique sur cns-edu.com

2DE ENSEIGNEMENT OPTIONNEL

Licence élève  1 an* 313 309 166346 9 14,50 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word.
management-gestion.nathan.fr  
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word.
management-gestion.nathan.fr  
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

2DE ENSEIGNEMENT OPTIONNEL - Éd. 2019

Livre* + Licence élève 978 209 165401 0 19,90 €

Livre du professeur 978 209 165402 7 20,30 €

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

DE RESSOURCES+   +  de 25 vidéos

  SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SECONDES

Un nouveau manuel pour traiter 
l’ensemble du programme, en alliant 
liberté et réalisme pédagogiques.

2DES GENERALES ET TECHNOLOGIQUES

Livre de l’élève 978 209 501659 3  22,00 €

À découvrir pour les 2des Générales et Technologiques

> En découvrir plus sur le site compagnon ses.nathan.frENVOYÉ 

EN SPÉCIMEN

  DROIT ET GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN - TERMINALES GENERALES

Une offre complète pour s’initier 
au Droit pour l’option de Terminale.

TLES GÉNÉRALES - Éd. 2021

Livre de l’élève 978 209 172546 8  38,00 €

À découvrir pour les Tles Générales

> En découvrir plus sur le site compagnon dgemc.nathan.fr



34

NOUVELLE COLLECTION

B
A

C 
ST

M
G

Une offre Réflexe proposée en deux formats différents : pochette consommable et manuel.

Plébiscitée par les enseignants, elle répond parfaitement aux différentes pratiques d’ensei-

gnement et permet une grande liberté pédagogique.

Tous les ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel 

ou en 100% numérique i-Manuel.  

L’Éditeur du Bac STMG

Nouveau  Cette année, les pochettes 

et les manuels de 1re en Droit, Économie, 

Management, Sciences de gestion et numérique 

sont enrichis et toutes les données sont 

actualisées. Des synthèses audio et des quiz 

interactifs sont ajoutés dans chaque ouvrage.

• Un accent mis sur l’approfondissement 

des notions fondamentales, la différenciation 

pédagogique, l’autonomisation des élèves 

et le travail de groupe.

• Pour tous les titres, un découpage selon les thèmes 
du programme et une entrée dans les chapitres 
par les capacités/finalités.

• Une double page de mises en situation pour aborder 
la notion du chapitre dans un contexte réel ou 

concret, proche des élèves. Une même situation 
sert de fil conducteur tout au long du chapitre 
et permet de découvrir les notions progressivement.

• Une rubrique « Avant la classe » pour inviter l’élève 
à réaliser de courtes recherches ou à visionner 
de petites vidéos dans le but de répondre à une 
question introductive. 

Ce travail rapide peut être effectué à la maison (par 
exemple dans un cadre 
de classe inversée), ou en début de séance.

• Des propositions d’applications, réalisables 

en TD, pour permettre aux élèves de travailler 
le vocabulaire, vérifier leurs connaissances, 
favoriser l’utilisation d’outils numériques 

et le travail de groupe.

• De nombreux entraînements pour travailler 
la méthodologie spécifique de chaque discipline 
et préparer dès la 1re les épreuves du Bac. 

• De nombreuses vidéos pour dynamiser 
l’enseignement.

• Des fiches méthode et un lexique.

En 1re et en Tle, des ressources complémen-

taires sont proposées et repérées dans les 

ouvrages par des QR Codes et des mini-liens.

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word et les fichiers 
élèves et professeur utiles à la réalisation des travaux.
www.nathan.fr/stmg
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word et les fichiers 
élèves et professeur utiles à la réalisation des travaux.
www.nathan.fr/stmg
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Livre papier + numérique i-Manuel

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION
Et découvrez les fonctionnalités 
et les enrichissements proposés

www.imanueldemo.fr/lt

  PAIE SOCIAL COMPTA FISCAL

Des guides synthétiques 
et pratiques au format poche 
pour maîtriser l’essentiel du 
droit du travail, de la paie, 
de la fiscalité et de 
la comptabilité.

Mini-Précis Social 978 209 501686 9  4,90 €

Mini-Précis Paie 978 209 167693 7  4,90 €

Mini-Précis Fiscal 978 209 501685 2  4,90 €

Mini-Précis Compta 978 209 501684 5  4,90 €

La nouvelle collection indispensable en Gestion !MINI-PRÉCIS



  Collection

Retrouvez toute la collection Réflexe pour réviser 
toutes les matières au programme. 

À découvrir p. 51
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1re Tle

Droit

Économie

Management

Sciences 
de gestion
et numérique

Gestion
et Finance

Ressources 
Humaines et 
communication

Mercatique

En 2023, 8 nouvelles éditions des pochettes et des manuels 

Réflexe 1re STMG actualisées et enrichies

www.nathan.fr/stmg

 P. 36-37

 P. 38 et 40

 P. 39 et 40

 P. 41

 P. 42

 P. 43



*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants
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Droit  

NOUVEAUTÉS

Pour chaque niveau, deux ouvrages, manuel et pochette 
consommable, découpés en 4 thèmes en conformité avec les 
programmes. Ils répondent parfaitement aux différentes pratiques 
d’enseignement et permettent une grande liberté pédagogique. 
Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel. 

Collection Réflexe

Sous la direction de P. Mercati ; P. Aicart (1re) – P. Arcuset – A. Bucher –  

A. Delalix (Tle) – P. Mercati – C. Palau

Droit  
BAC STMG [ 1re  ] et [ Tle ]

Existe 
en pochette

et en manuel

1RE STMG - Éd. 2023

Licence élève  1 an* 313 309 909470 8 14,00 €

• Une rubrique « Allez plus loin » propose d’explorer 
l’application des notions à d’autres contextes ou 
de les approfondir et favorise la pédagogie différenciée. 

• Une « Synthèse schématique » et une « Synthèse à 

rédiger » à partir des mots clés récapitulent les notions. 
Une synthèse audio est également proposée dans les 
nouveaux ouvrages de 1re. 

• Des « Applications » dont un quiz interactif (en 1re) 
permettent de travailler le vocabulaire, vérifier les connais-
sances, faire retravailler les notions dans des contextes 
différents et mettre en œuvre les méthodologies. 

• Une application « Se préparer au Bac » à la fin du 
chapitre et un entraînement à la fin de chaque thème 
permettent de travailler la méthodologie.

>> Présentation détaillée de la collection pages 34-35

Nouveau  La pochette et le manuel de 1re sont mis 

à jour et les cas d’études tirés de l’actualité sont 

actualisés (certificat COVID numérique, entrée en 

vigueur de la loi anti-gaspillage (loi AGEC), etc.). Des 

synthèses audio et des quiz interactifs sont ajoutés. 

Des exercices de préparation au Grand Oral sont 

proposés dans la rubrique « Allez plus loin ». Les 

compétences PIX sont spécifiées tout au long des 

chapitres.

Structure d’un chapitre

• Une page d’ouverture présente une mise 

en situation tirée d’un cas réel, et propose 

la rubrique « Avant la classe », pour découvrir 
le thème du chapitre à partir d’une vidéo.  

• La mise en situation, filée tout au long du chapitre, 

permet de découvrir les notions à partir d’un exemple 

ou d’un contexte réel, connu des élèves.  

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word.
www.nathan.fr/stmg
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.  
Le livre du professeur imprimé

Livre papier + numérique i-Manuel

TLE STMG -  Éd. 2022

Livre* + Licence élève 978 209 167640 1 19,90 €

Livre du professeur 978 209 167641 8 20,30 €

TLE STMG -  Éd. 2020

Livre* + Licence élève 978 209 167047 8 22,90 €

Livre du professeur 978 209 167046 1 20,30 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word.
www.nathan.fr/stmg
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

100 % numérique i-Manuel

TLE STMG  Éd. 2022

Licence élève  1 an* 313 309 168923 0 14,00 €

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lt À PARTIR 
DU 3 MAI

TLE STMG Éd. 2020

Licence élève  1 an* 313 309 166621 7 14,00 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

Tle

ENVOYÉ AUX 

DOCUMENTALISTES

+ À CONSULTER EN LIGNE

ENVOYÉ 

EN SPÉCIMEN
+ À CONSULTER EN LIGNE

1RE STMG - Éd. 2023

Livre* + Licence élève 978 209 501913 6 19,90 €

Livre* + Licence élève 978 209 502059 0 22,90 €

Livre du professeur commun 978 209 501914 3 20,30 €

1re

DE RESSOURCES+
  +  de 35 vidéos, 10 quiz interactifs, 10 synthèses audio                 
  +  de 50 vidéos et articles
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Économie  

Pour chaque niveau, deux ouvrages, manuel et pochette 
consommable, découpés en 5 thèmes pour la 1re et en 4 thèmes 
pour la Tle, en conformité avec les programmes. Ils répondent 
parfaitement aux différentes pratiques d’enseignement 
et permettent une grande liberté pédagogique.
Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel. 

Sous la direction de O. Lenormand ; A. Buf – I. Delzant – O. Lenormand – 

S. Ortolan (1re)

Économie  
BAC STMG [ 1re  ] et [ Tle ]

Livre papier + numérique i-Manuel

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word.
www.nathan.fr/stmg
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.  
Le livre du professeur imprimé

TLE STMG -  Éd. 2022

Livre* + Licence élève 978 209 167638 8 19,90 €

Livre du professeur 978 209 167639 5 20,30 €

TLE STMG -  Éd. 2020

Livre* + Licence élève 978 209 167044 7 22,90 €

Livre du professeur 978 209 167043 0 20,30 €

1RE STMG - Éd. 2023

Livre* + Licence élève 978 209 501911 2 19,90 €

Livre* + Licence élève 978 209 502057 6 22,90 €

Livre du professeur commun 978 209 501912 9 20,30 €

• Les notions du chapitre sont introduites par 
des documents exploités par un questionnement 
pour l’élève. 

• Une rubrique « Allez plus loin » propose d’explorer 
l’application des notions à d’autres contextes ou de les 
approfondir, et favorise la pédagogie différenciée. 

• Une « Synthèse schématique » et une « Synthèse 

à rédiger » à partir des mots clés récapitulent les 
notions. Une synthèse audio est également proposée 
dans les nouveaux ouvrages de 1re.

• Des « Applications » dont un quiz interactif (en 1re) 
permettent de travailler le vocabulaire, vérifier les connais-
sances, faire retravailler les notions dans des contextes 
différents et mettre en œuvre les méthodologies.  

• Une application « Se préparer au Bac » à la fin du 
chapitre et un entraînement à la fin de chaque thème 
permettent de travailler la méthodologie de l’épreuve. 

>> Présentation détaillée de la collection pages 34-35

Nouveau  La pochette et le manuel de 1re sont 

mis à jour, et tous les documents et les données 

chiffrées qu’ils proposent sont actualisés. Des 

synthèses audio et des quiz interactifs sont ajoutés. 

Des exercices de préparation au Grand Oral sont 

proposés dans la rubrique « Allez plus loin ». 

Les compétences Pix sont spécifiées tout au long 

des chapitres. 

Structure d’un chapitre

• Une page d’ouverture présente une mise 

en situation et propose la rubrique « Avant 

la classe », pour découvrir le thème du chapitre 
à partir d’une vidéo ou d’une recherche Internet.  

• La mise en situation, filée tout au long du chapitre, 

décrit une situation concrète et permet de décou-
vrir les notions progressivement.  

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lt À PARTIR 
DU 3 MAI

1RE STMG - Éd. 2023

Licence élève  1 an* 313 309 909468 5 14,00 €

TLE STMG  Éd. 2022

Licence élève  1 an* 313 309 168922 3 14,00 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word.
www.nathan.fr/stmg
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-Manuel

TLE STMG Éd. 2020

Licence élève  1 an* 313 309 166620 0 14,00 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

1re

DE RESSOURCES+
  35 vidéos, 11 quiz interactifs, 11 synthèses audio
  40 vidéos

ENVOYÉ 

EN SPÉCIMEN
+ À CONSULTER EN LIGNE

Tle

ENVOYÉ AUX 

DOCUMENTALISTES

+ À CONSULTER EN LIGNE
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• Les notions du chapitre sont introduites par 
des documents exploités par un questionnement 
pour l’élève. 

• Une rubrique « Faites le point ! » propose des 
questions pour mettre en évidence l’essentiel.

• Les « Applications », dont un quiz interactif, 
permettent de travailler le vocabulaire, vérifier 
les connaissances, faire retravailler les notions 
dans des contextes différents et mettre en œuvre 
les méthodologies. 

• Une « Synthèse » schématique, également proposée 
au format audio, récapitule les notions. 

• Une application « Se préparer au Bac » à la fin 
du chapitre et un entraînement à la fin de chaque 
thème permettent de travailler la méthodologie 
de l’épreuve.

• Des fiches méthodes et des sujets d’examen 
complètent l’ouvrage.

>> Présentation détaillée de la collection pages 34-35

Nouveau  Les nouvelles éditions de la pochette 

et du manuel proposent, en plus du dossier ETLV 

complet (présentation de l’épreuve, lexique en 

anglais et 4 objets d’étude) et des vidéos, des 

synthèses audio et des quiz interactifs.

Les compétences Pix, spécifiées tout au long 

des chapitres, sont désormais rappelées en page 

d’ouverture.

Structure d’un chapitre

• Une page d’ouverture présente une mise 

en situation et propose la rubrique « Avant 

la classe » pour découvrir le thème du chapitre 
grâce à une vidéo.

• La mise en situation, filée tout au long du chapitre, 
décrit une organisation réelle, connue des élèves

(Air France, La Poste, UFC-Que Choisir, Renault…) 
et permet de découvrir les notions progressivement. 

Deux ouvrages, manuel et pochette consommable, découpés 
en 3 thèmes en conformité avec le programme. Ils 
répondent parfaitement aux différentes pratiques 
d’enseignement et permettent une grande liberté pédagogique. 

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + 
licence numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Collection Réflexe

Sous la direction de X. Le Ven ; C. Bayle – H. Dugier – X. Le Ven – M. Pasquet 

– E. Sardain

Management 
BAC STMG [ 1re  ]

Existe 
en pochette

et en manuel

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word.
www.nathan.fr/stmg
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Livre papier + numérique i-Manuel

1RE STMG - Éd. 2023

Livre* + Licence élève 978 209 501915 0 19,90 €

Livre* + Licence élève 978 209 502060 6 22,90 €

Livre du professeur commun 978 209 501916 7 20,30 €

DE RESSOURCES+
  +  de 50 vidéos, 15 quiz interactifs, 15 synthèses audio

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lt À PARTIR 
DU 3 MAI

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word.
www.nathan.fr/stmg
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-Manuel

*Licence numérique sur cns-edu.com

1RE STMG - Éd. 2023

Licence élève  1 an* 313 309 909472 2 14,00 €

ENVOYÉ 

EN SPÉCIMEN
+ À CONSULTER EN LIGNE

ENVOYÉ AUX 

DOCUMENTALISTES

+ À CONSULTER EN LIGNE
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Sciences de gestion et numérique

l’itinéraire 2 propose d’étudier la situation à travers 
2 ou 3 questions synthétiques qui attendent des 
réponses plus structurées. Ces itinéraires s’appuient 
sur les mêmes ressources et amènent au même 
point final. 

• Une « Synthèse » également proposée au format 
audio, récapitule notions et points clés.

• Les « Applications », dont un quiz interactif,
permettent de travailler le vocabulaire, vérifier 
les connaissances, faire retravailler les notions 
dans des contextes variés, mettre en œuvre le travail 
de groupe et l’utilisation des outils numériques.

• Une préparation au Bac permet de se préparer 
aux épreuves.

>> Présentation détaillée de la collection pages 34-35 

Nouveau Les nouvelles éditions de la pochette 

et du manuel proposent, en plus des schémas 

dans la rubrique « Synthèse », des synthèses 

audio ainsi que des quiz interactifs. 

Les compétences Pix, spécifiées tout au long 

des chapitres, sont désormais rappelées en 

page d’ouverture. 

Structure d’un chapitre

• Une page d’ouverture présente une mise en situation. 

• La mise en situation, filée tout au long du chapitre, 
permet de découvrir les notions.

• Une double page présente les notions fondamentales

avec des documents, des ressources et un questionnement. 

• Une pédagogie différenciée avec deux itinéraires

au choix est offerte : l’itinéraire 1 propose un 
questionnement détaillé progressif et guidant ; 

Deux ouvrages, manuel et pochette consommable, découpés 
en 4 thèmes en conformité avec le programme. Ils répondent 
parfaitement aux différentes pratiques d’enseignement et 
permettent une grande liberté pédagogique. 

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Collection Réflexe

H. Berland – C. Darlay – A. Delalix – G. Girault - J-P. Gonzalez – 

S. Jouanard – E. Sardain – R. Tombarel

Sciences de gestion 
et numérique
BAC STMG [ 1re  ]

Existe 
en pochette

et en manuel

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word et + de 50 fichiers 
numériques nécessaires à la réalisation des travaux.
www.nathan.fr/stmg
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Livre papier + numérique i-Manuel

1RE STMG - Éd. 2023

Livre* + Licence élève 978 209 501917 4 22,90 €

Livre* + Licence élève 978 209 502061 3 25,90 €

Livre du professeur commun 978 209 501918 1 20,30 €

DE RESSOURCES+
  +  de 30 vidéos, 19 quiz interactifs, 19 synthèses audio

+ de 50 fichiers numériques

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lt À PARTIR 
DU 3 MAI

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word et + de 50 fichiers
numériques nécessaires à la réalisation des travaux.
www.nathan.fr/stmg
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-Manuel

*Licence numérique sur cns-edu.com

1RE STMG - Éd. 2023

Licence élève  1 an* 313 309 909474 6 14,00 €

ENVOYÉ 

EN SPÉCIMEN
+ À CONSULTER EN LIGNE

ENVOYÉ AUX 

DOCUMENTALISTES

+ À CONSULTER EN LIGNE



*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants
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Management, Sciences de gestion et numérique

• Une double page présente les notions fondamen-

tales du chapitre avec des documents et un question-
nement pour l’élève. 

• À la fin de chaque double page de notions, une 
rubrique « Faites le point ! » propose des questions à 
partir desquelles les élèves peuvent rédiger leur propre 
synthèse, pour mettre en évidence l’essentiel : les 
notions du programme et leur articulation. 

• Une rubrique « Synthèse » avec un schéma récapitule 
les notions et les mots-clés du chapitre. 

• Les « Applications » permettent de vérifier les 
connaissances, de faire retravailler les notions dans 
des contextes différents et de mettre en œuvre 
les méthodologies. 

• Une préparation au Bac propose des fiches métho-

dologiques pour travailler les questions de l’examen.  

• Trois sujets d’entraînement au Bac sont proposés 
à la fin de chaque partie du programme.

>> Présentation détaillée de la collection pages 34-35

La pochette de Tle (édition 2022) propose : 

- de nombreux articles, documents et vidéos ;

- des applications consacrées à la préparation du 

Grand Oral (recherche d’informations, préparation 

d’arguments, d’exemples, d’un plan, simulation 

d’une présentation orale).

Cette édition propose aussi un entraînement 

complet à l’épreuve et un dossier ETLV 

(présentation de l’épreuve, lexique et 5 objets 

d’études). 

Les compétences Pix sont spécifiées tout au long 

des chapitres.

Structure d’un chapitre

• Une page d’ouverture présente une mise en situa-

tion et propose la rubrique « Avant la classe », 
pour découvrir le thème du chapitre. 

• La mise en situation, filée tout au long du chapitre, 

décrit une organisation réelle, connue des élèves 

(Ikea, Airbus, Peugeot, Lime, L’Oréal…) et permet 
de découvrir les notions progressivement.  

Deux ouvrages, manuel et pochette consommable, 
découpés en 3 thèmes en conformité avec le programme. 
Ils répondent parfaitement aux différentes pratiques d’ensei-
gnement et permettent une grande liberté pédagogique.

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Collection Réflexe

Sous la direction de X. Le Ven ; C. Bayle – C. Lagorce – X. Le Ven – 

E. Marsot – S. Ortolan – M. Pasquet – Z. Pleis – E. Sardain 

Management, Sciences 
de gestion et numérique  
BAC STMG [ Tle  ]

Existe 
en pochette

et en manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word.
www.nathan.fr/stmg
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.  
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word.
www.nathan.fr/stmg
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-ManuelLivre papier + numérique i-Manuel

*Licence numérique sur cns-edu.com

DE RESSOURCES+
+  de 50 vidéos 

TLE STMG - Éd. 2022

Livre* + Licence élève 978 209 167642 5 22,50 €

Livre du professeur 978 209 167643 2 20,30 €

TLE STMG - Éd. 2020

Livre* + Licence élève 978 209 167050 8 25,50 €

Livre du professeur en téléchargement sur le site compagnon

TLE STMG  Éd. 2022

Licence élève  1 an* 313 309 168924 7 14,00 €

TLE STMG Éd. 2020

Licence élève  1 an* 313 309 166622 4 14,00 €

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lt



Le Plan Comptable Général 2023/2024

  TOUS NIVEAUX

Dépliant 4 couleurs 978 209 501680 7  2,99 €

Le Plan Comptable Général, mis à jour en 2023 et conforme 
au règlement n°2014-03 de l’ANC, est autorisé aux examens. 
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Gestion et Finance  

• À la fin de chaque double page, une rubrique 

« Allez plus loin » propose d’approfondir les notions.  
• Les « Applications » permettent de vérifier 

les connaissances, de retravailler les notions avec 
des niveaux de difficulté différents, et de mettre 
en œuvre les méthodologies.  

• Une rubrique « Synthèse » avec un schéma propose 
à l’élève de rédiger sa propre synthèse. 

• En fin d’ouvrage, des fiches « outils numériques » 

(Tableur, PGI) et des fiches méthodologiques. 
• L’ouvrage s’appuie sur une base de données implantée 

sur Idylis (PGI accessible en ligne) et EBP. Cette base de 
données est exploitée ponctuellement dans le Thème 1. 

>> Présentation détaillée de la collection pages 34-35

Structure d’un chapitre

• Une page d’ouverture présente une mise 

en situation. 
• La mise en situation, filée tout au long du chapitre, 

propose une situation concrète ou une organisation 

réelle et permet de découvrir les notions progressivement.  
• Chaque double page présente les notions fondamen-

tales du chapitre avec des documents, des ressources 
et un questionnement mobilisant des outils numériques. 

• Une rubrique « Avant la classe », au début de chaque 
double page de notions, permet de découvrir 
le thème abordé.

Deux ouvrages, manuel et pochette consommable, découpés 
en 3 thèmes en conformité avec le programme. Ils répondent 
parfaitement aux différentes pratiques d’enseignement et 
permettent une grande liberté pédagogique. 

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

C. Darlay – D. Dussaux-Collo – V. Fournel - J-P. Gonzalez - O. Ravenel – R. Tombarel

Gestion et Finance  
BAC STMG [ Tle  ]

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word, un accès à la
base de données proposée sur Idylis et EBP ainsi que les 
fichiers élèves et professeur utiles à la réalisation des travaux.  
www.nathan.fr/stmg
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-Manuel

TLE STMG 

Licence élève  1 an* 313 309 166623 1 14,00 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word, un accès à la
base de données proposée sur Idylis et EBP ainsi que les 
fichiers élèves et professeur utiles à la réalisation des travaux.
www.nathan.fr/stmg
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Livre papier + numérique i-Manuel

TLE STMG - Éd. 2020

Livre* + Licence élève 978 209 167051 5 24,50 €

Livre* + Licence élève 978 209 167053 9 26,50 €

Livre du professeur commun 978 209 167052 2 20,30 €

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lt

DE RESSOURCES+
+  de 10 vidéos   +  de 15 liens web   



*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants
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Ressources humaines et Communication

• Une page de « Synthèse » avec un schéma récapitule 
les notions, les mots-clés du chapitre et propose à 
l’élève de construire sa propre synthèse.

• Des applications progressives et de différents 
niveaux (différenciation pédagogique), permettent 
de revoir ou d’approfondir les connaissances et 
favorisent l’utilisation d’outils numériques et le travail 
en groupe. 

• Des quiz interactifs.

• En fin d’ouvrage, des fiches méthodologiques

permettent de se préparer au Grand Oral et de défi-

nir son projet d’orientation professionnelle.  

>> Présentation détaillée de la collection pages 34-35

Structure d’un chapitre

• Une page d’ouverture présente une mise en situation 

et propose une rubrique « Avant la classe »

pour découvrir le thème du chapitre.  

• La mise en situation, filée tout au long du chapitre, 

décrit une organisation réelle connue des élèves 
(Manpower, Thermomix, Eiffage, etc.) ou réaliste et 
permet de découvrir les notions progressivement. 

• Chaque double page présente les notions fonda-

mentales du chapitre avec des documents et un 
questionnement pour l’élève. 

• À la fin de chaque double page, une rubrique « Allez 

plus loin ! » propose d’approfondir le thème à l’aide 
d’un nouveau support (article de presse, vidéo…) 

Deux ouvrages, manuel et pochette consommable, découpés 
en 3 thèmes en conformité avec le programme. Ils répondent 
parfaitement aux différentes pratiques d’enseignement et 
permettent une grande liberté pédagogique. 
Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel. 

Collection Réflexe

A. Delalix - A-S. Grossemy – E. Lacan – M. Notin – G. Richard – R. Veau

Ressources humaines 
et Communication  
BAC STMG [ Tle  ]

Existe 
en pochette

et en manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word et les fichiers 
élèves et professeur utiles à la réalisation des travaux.
www.nathan.fr/stmg
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word et les fichiers 
élèves et professeur utiles à la réalisation des travaux.
www.nathan.fr/stmg
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-ManuelLivre papier + numérique i-Manuel

TLE STMG - Éd. 2020 

Livre* + Licence élève 978 209 167057 7 24,50 €

Livre* + Licence élève 978 209 167059 1 26,50 €

Livre du professeur commun 978 209 167058 4 20,30 €

TLE STMG 

Licence élève  1 an* 313 309 166625 5 14,00 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lt

DE RESSOURCES+
+  de 30 vidéos     +  de 10 quiz interactifs
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Mercatique

• Une rubrique « Synthèse »  avec un schéma 
récapitule les notions, les mots-clés, et propose 
à l’élève de construire et rédiger sa propre synthèse. 

• Des applications progressives et de différents niveaux 
(différenciation pédagogique), permettent de revoir 
ou d’approfondir les connaissances et favorisent 
l’utilisation d’outils numériques et le travail en groupe.   

• En fin d’ouvrage, des fiches méthodologiques

permettent de se préparer au Grand Oral et 
de définir son projet d’orientation professionnelle.

• Un lexique rassemble toutes les définitions des mots 
clés. 

>> Présentation détaillée de la collection pages 34-35

Structure d’un chapitre

• Une page d’ouverture présente une mise en situation. 

• La mise en situation, filée tout au long du chapitre, 

décrit une organisation réelle, connue des élèves

(Nutella, Kiabi, Nature & Découvertes, Decathlon, 
etc.) ou réaliste et permet de découvrir les notions 
progressivement.  

• Chaque double page présente les notions 

fondamentales du chapitre avec des documents, 
des ressources, et un questionnement pour l’élève. 

• Une rubrique « Avant la classe », au début 
de chaque double page de notions, permet 
de découvrir le thème abordé. 

• À la fin de chaque double page de notions, une 
rubrique « Allez plus loin ! » propose d’approfondir 
le thème.

Deux ouvrages, manuel et pochette consommable, découpés 
en 3 thèmes en conformité avec le programme. Ils répondent
parfaitement aux différentes pratiques d’enseignement et 
permettent une grande liberté pédagogique. 
Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel. 

S. Jouanard – S. Ortolan – A. Plaut – S. Royer-Crécy-Degrelle – T. Zuzic

Mercatique  
BAC STMG [ Tle  ]

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word.
www.nathan.fr/stmg
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word.
www.nathan.fr/stmg
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-ManuelLivre papier + numérique i-Manuel

TLE STMG - Éd. 2020

Livre* + Licence élève 978 209 167054 6 24,50 €

Livre* + Licence élève 978 209 167056 0 26,50 €

Livre du professeur commun 978 209 167055 3 20,30 €

TLE STMG 

Licence élève  1 an* 313 309 166624 8 14,00 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lt

DE RESSOURCES+
+  de 60 vidéos



*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants
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Économie et Gestion hôtelière
Collection STHR

Sous la direction de P. Villemain ; M.-C. Auffray – A. Baudriller – C. Guillaume – A. Haffner – 

K. Jeandillou – S. Martins Do Vale – J.-F. Petit – S. Rocher – P. Tassion

Économie et Gestion hôtelière  
BAC STHR [ 2de ] [1re ] [Tle ]

Cette offre complète en Économie et Gestion hôtelière Bac STHR 
est proposée en 3 ouvrages qui couvrent intégralement
les programmes de 2de, 1re et Tle.  
Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word et un sujet 
type examen
www.nathan.fr/sthr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription. 
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
ave le livre du professeur au format Word et un sujet 
type examen
www.nathan.fr/sthr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription. 

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

• Une partie « Applications » permet aux élèves 
de mettre en œuvre les notions étudiées et de les 
approfondir. L’enseignant dispose ainsi d’une série 
d’exercices ciblés. 

• Une partie « Synthèse » propose des schémas 
à compléter pour s’assurer de l’acquisition des 
connaissances. 

• Les ouvrages de 1re et de Tle sont également 
conformes au programme de classe de MAN 
en hôtellerie-restauration. 

• Ces ouvrages offrent un contenu attractif et adapté 
au niveau des élèves, et les rendent acteurs 
de l’acquisition des connaissances et des capacités

du programme.

Structure d’un chapitre

• Une partie « Découverte » permet d’illustrer et de 
faire découvrir les différentes notions et différents 
concepts du chapitre. 

• Une partie « Cours » enrichie d’exercices de 
compréhension permet de fixer les connaissances 
attendues et de présenter les capacités à acquérir. 

* Licence numérique sur cns-edu.com

DE RESSOURCES+
+  de 30 vidéos et des liens web

2DE STHR - Éd. 2022

Livre* + Licence élève 978 209 167634 0 18,90 €

Livre du professeur 978 209 167635 7 20,90 €

2DE STHR 
Licence élève  1 an* 313 309 168926 1 16,00 €

1RE STHR 
Licence élève  1 an* 313 309 168925 4 16,00 €

TLE STHR 
Licence élève  1 an* 313 309 168927 8 16,00 €

1RE STHR  - Éd. 2022

Livre* + Licence élève 978 209 167632 6 22,90 €

Livre du professeur 978 209 167633 3 20,90 €

TLE STHR - Éd. 2022

Livre* + Licence élève 978 209 167636 4 22,90 €

Livre du professeur 978 209 167593 0 20,90 €

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lt

2de - 1re - Tle



*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants
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2DE STHR - Éd. 2016

Livre* + Licence élève 978 209 164039 6 21,50 €

Livre du professeur 978 209 164040 2 20,90 €

1RE STHR - Éd. 2016

Livre* + Licence élève 978 209 164041 9 21,50 €

Livre du professeur 978 209 164042 6 20,90 €

TLE STHR - Éd. 2017

Livre* + Licence élève 978 209 164815 6 21,50 €

Livre du professeur 978 209 164816 3 20,90 €

Sciences et technologies des services

Pébliscités par les enseignants, ces trois ouvrages couvrent intégralement 
le programme correspondant de 2de, 1re et Tle STS (Sciences et Technologies 
des Services) du Bac STHR.  En Tle, un dossier « Réussir le Bac STHR » 
est disponible sur le site compagnon (sujet type examen et méthodologie).  
Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Collection STHR

Sous la direction de P. Villemain ; S. Beldio – D. Chadourne – S. Dacquigny – R. Demoulin 

– D. Galopin – A. Hernandez – F. Leichtnam – S. Sabathé – M. Simonneau

Sciences et technologies des services 
BAC STHR [ 2de ] [1re ] [Tle ]

• Une partie « Applications » qui permet aux élèves de 
mettre en œuvre les notions étudiées et de les approfondir. 
L’enseignant dispose ainsi d’une série d’exercices ciblés.

En complément des ouvrages de 1re et Tle, 
des vidéos de la WebTV du site national de 
ressources Hôtellerie-Restauration pour illustrer 
les gestes techniques. 
> à découvrir sur le site compagnon. 

• Les ouvrages de 1re et de Tle sont également 
conformes au programme de classe de MAN 
en hôtellerie-restauration. 

• Ces ouvrages offrent un contenu attractif et adapté 
au niveau des élèves, et les rendent acteurs 
de l’acquisition des connaissances et des capacités

du programme.

Structure d’un chapitre

• Une partie « Découverte » permet d’illustrer et de 
faire découvrir les différentes notions et différents 
concepts du chapitre.

• Une partie « Cours » qui permet de fixer les connais-
sances attendues et de présenter les capacités à acquérir.

2DE STHR 
Licence élève  1 an* 313 309 169629 0 16,00 €

1RE STHR
Licence élève  1 an* 313 309 169630 6 16,00 €

TLE STHR
Licence élève  1 an* 313 309 169631 3 16,00 €

* Licence numérique sur cns-edu.com

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word et un sujet 
type examen
www.nathan.fr/sthr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription. 

100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word et un sujet 
type examen
www.nathan.fr/sthr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription. 
Le livre du professeur imprimé

Livre papier + numérique i-Manuel

Cet ouvrage en couleurs et illustré permet de tout savoir sur les denrées non 
cuisinées et les boissons : l’origine du produit, les critères de choix et les modes 
de consommation.

R. Demoulin – D. Galopin

  DENRÉES ET BOISSONS

L’ouvrage (Éd. 2017) 978 209 164919 1 29,90 €> En savoir + sur www.nathan.fr/denrees-et-boissons



*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants
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Sciences et technologies culinaires
Collection STHR

Sous la direction de P. Villemain ; B. Capuano – V. Dufour – C. Cino – F. Garivet – M. Girerd  

T. Larrart – T. Mourier – M. Pissetti

Sciences et technologies culinaires  
BAC STHR [ 2de ] [1re ] [Tle ]

Pébliscités par les enseignants, ces trois ouvrages couvrent intégralement 
le programme correspondant de 2de, 1re et Tle STC (Sciences et Technologies 
Culinaires) du Bac STHR. 
En Tle, un dossier « Réussir le Bac STHR » est disponible sur le site
compagnon (sujet type examen et méthodologie). 
Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

2DE STHR 
Licence élève  1 an* 313 309 169627 6 16,00 €

2DE STHR - Éd. 2016

Livre* + Licence élève 978 209 164035 8 21,50 €

Livre du professeur 978 209 164036 5 20,90 €

1RE STHR - Éd. 2016

Livre* + Licence élève 978 209 164037 2 21,50 €

Livre du professeur 978 209 164038 9 20,90 €

TLE STHR - Éd. 2017

Livre élève (livre papier seul) 978 209 164813 2 20,90 €

Livre du professeur 978 209 164814 9 20,90 €

TLE STHR 
Licence élève BBM 978 209 165822 3 7,90 €

1RE STHR 
Licence élève  1 an* 313 309 169628 3 16,00 €

* Licence numérique sur cns-edu.com

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word et un sujet 
type examen
www.nathan.fr/sthr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription. 
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word et un sujet 
type examen
www.nathan.fr/sthr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription. 

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

• Une partie « Applications » permet aux élèves 
de mettre en œuvre les notions étudiées et de les 
approfondir. L’enseignant dispose ainsi d’une série 
d’exercices ciblés. 

En complément des ouvrages de 1re et Tle, 
des vidéos de la WebTV du site national 
de ressources Hôtellerie-Restauration 
pour illustrer les gestes techniques. 
> À découvrir sur le site compagnon. 

• Les ouvrages de 1re et de Tle sont également 
conformes au programme de classe de MAN 
en hôtellerie-restauration. 

• Ces ouvrages offrent un contenu attractif et adapté 
au niveau des élèves, et les rendent acteurs 
de l’acquisition des connaissances et des capacités

du programme.  

Structure d’un chapitre

• Une partie « Découverte » permet d’illustrer et de 
faire découvrir les différentes notions et différents 
concepts du chapitre.

• Une partie « Cours » permet de fixer les connais-
sances attendues et de présenter les capacités 
à acquérir.



NOUVELLES ÉDITIONS

En 2023, 4 nouvelles éditions mises à jour avec, en accès réservé, 5 normes à découvrir sur l’Espace lecteur AFNOR.  
Véritables ouvrages de référence, ces Précis AFNOR-Nathan s’adressent aussi bien aux élèves, aux étudiants, mêmes débutants, 
qu’aux enseignants et praticiens ingénieurs ou techniciens.

Collection Précis AFNOR-NATHAN animée par J.-P. Trotignon

 Parution août 2023    47

PRÉCIS

de Métallurgie
Élaboration, 

structures-propriétés, 
normalisation

NOUVELLE ÉDITION

Le    AFNOR
Consultez l’Espace 

lecteur AFNOR 
et accédez aux normes 

en usage.

PRÉCIS

de Matières 
plastiques

NOUVELLE ÉDITION

Structures-propriétés, 
mise en œuvre, 
normalisation Le    AFNOR

Consultez l’Espace 
lecteur AFNOR 
et accédez aux normes 

en usage.

ÉPRÉCIS

PRÉCIS

de Chantier

Matériel et matériaux, 
mise en œuvre, 
normalisation

NOUVELLE ÉDITION

Le    AFNOR
Consultez l’Espace 

lecteur AFNOR 
et accédez aux normes 

en usage.

ÉÉ

PRÉCIS

du Bâtiment

Conception, 
mise en œuvre, 
normalisation

NOUVELLE ÉDITION

Le    AFNOR
Consultez l’Espace 

lecteur AFNOR 
et accédez aux normes 

en usage.
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AFNOR - NATHAN

 Précis de bâtiment
Conception, mise en œuvre, normalisation
D. Didier – M. Le Brazidec – P. Nataf – J. Thiesset

Le volume 978 209 501447 6   65,00 €

 Précis de chantier
Matériel et matériaux, mise en œuvre, 
normalisation
D. Didier – N. Girard – M. Le Brazidec – P. Nataf – R. Pralat 
– J. Thiesset

Le volume 978 209 501446 9   50,00 €

 Précis de matières plastiques
Structures-propriétés, mise en œuvre, 
normalisation
J.-P. Trotignon – A. Dobraczinsky – M. Piperaud – J. Verdu

Le volume 978 209 501449 0   70,00 €

 Précis de métallurgie
Élaboration, structures-propriétés, 
normalisation
J. Barralis – G. Maeder

Le volume 978 209 501448 3   65,00 €

Précis de construction
mécanique

Projet-études, composants, normalisation
R. Quatremer – J.-P. Trotignon – M. Dejans – H. Lehu

Tome 1 978 209 179579 9   54,10 €

Projet-méthodes, production, 
normalisation
J.-P. Trotignon – T. Coorevits – J.-M. David – R. Dietrich 
G. Facy – E. Hugonnaud – M. Nicolas – M. Pompidou 

Tome 2 978 209 179580 5   47,60 €

Guide des sciences et technologies industrielles   
J.-L. Fanchon

Véritable ouvrage de référence, cette édition est à jour des dernières normes au 1er janvier 2023.

Cet ouvrage est conçu comme une synthèse entre 
les traditionnels guides du dessinateur et les livres de 
construction mécanique :
• il présente l’ensemble des théories, analyses, banques de 

données et normes ;
• il met en valeur un savoir minimum en évitant les notions 

trop spécialisées et peu durables ;
• il propose des éléments de cours, des exercices résolus 

et à résoudre.

L’ouvrage + version en ligne* 
(Parution juin 2023)

978 209 501884 9 34,90 €

La mise à jour des normes de l’édition 2023 et les refontes 
portent principalement sur : refonte totale du chapitre 11 états de 
surface (ISO21920-1 à 3 remplacent ISO1302, ISO4288, ISO12085…) ; 
titanes désignation ISO 23515, magnésium et zinc ; spécifications 
géométriques et de taille générales ; désignation caoutchoucs thermoplas-
tiques ; essais de fatigue ISO 22407 … ; vis à tête hexagonale (ISO 4017, 
4018, etc.) ; roulements (épaulements…) ; frettage NF E 22-621…

*Activez votre version en ligne à l’aide de votre clé unique et personnelle imprimée 
à l’intérieur de votre ouvrage.

En complément de l’ouvrage acheté, accédez gratuitement à l’intégralité 
de votre ouvrage sur de nombreux supports (PC/MAC, Tablettes, Smartphones) 
> www.nathan.fr/livre-en-ligne

Guide de mécanique   
J.-L. Fanchon

Ce véritable guide de référence 
rassemble l’essentiel des connaissances 
nécessaires aux applications usuelles 
de la mécanique. La mécanique et 
ses principes fondamentaux y sont 
développés en tant que science 
industrielle.

Guide pratique 
des sciences et technologies industrielles

J.-L. Fanchon

Ce guide pratique, de petit format 
et tout en couleurs est à jour des 
dernières normes au 1er janvier 2018 
(normes GPS, soudage, matériaux 
divers, analyse fonctionnelle et 
fonctions, rondelles Belleville et 
éventails, boulonnerie, cotation…). 

L’ouvrage 978 209 165349 5 40,90 € Ouvrage de référence 978 209 161038 2  23,90 €

NOUVELLE ÉDITION

ee

LLE ÉÉDITION
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Ouvrages – Œuvres de référence

Dictionnaire de Philosophie 978 209 186058 9 14,60 €

Dictionnaire des 1000 œuvres-clés 
de la philosophie 978 209 188204 8 17,50 €

Histoire des philosophes illustrée par les textes 978 209 188215 4 18,50 €

Dictionnaire de SVT 978 209 152015 5 19,50 €

Dictionnaire de Physique et de Chimie 978 209 188212 3 18,50 €

Dictionnaire d’économie et de sciences sociales 978 209 157315 1 14,80 €

Des ouvrages de référence pour maîtriser les notions 
en philosophie, SVT, physique-chimie et SES

DICTIONNAIRES THÉMATIQUES 

GUIDES LYCÉE

Pour s’entraîner aux épreuves 
et réviser tout le programme.

Anglais Tle 978 209 157523 0 7,90 €

Espagnol Tle 978 209 157527 8 7,90 €

Allemand Tle 978 209 157525 4 8,20 €

Spécimen 1 exemplaire avec forfait de mise à disposition de 4 €
Spécimen gratuit pour toute commande groupée : voir sur abcbac.com

LES ANNALES ABC DU BAC 

Collection CARRÉS CLASSIQUES

Une autre idée des classiques à partir de 2,99 €

La collection Carrés classiques Lycée adaptée au Bac.  
Des rubriques variées pour maîtriser l’œuvre et répondre 
aux objectifs suivants : 
• Découvrir : une présentation vivante et complète de l’auteur et du 

contexte historique de l’œuvre ;

• Lire : le texte annoté avec des encadrés culturels ; 

• Approfondir : des pauses lecture, une analyse des thèmes princi-
paux de l’œuvre, avec d’autres textes en résonance et des analyses 
d’images ;

• De nouvelles pages « Vers le Bac » pour se préparer aux 
épreuves du Bac avec des sujets de dissertation, de commentaires de 
texte, d’explication linéaire, de contraction de texte et d’essai.

Réussir Parcoursup 978 209 157381 6  6,90 €

Dictionnaires – Ouvrages de révision

Offert aux enseignants prescripteurs 

Tous les livrets pédagogiques téléchargeables 
carresclassiques.nathan.fr

EXTRAIT DU CATALOGUE

8 Nouvelles réalistes et naturalistes 978 209 188736 4 4,55 €

Poésie et politique 978 209 188760 9 4,70 €

ALÈGRE Moi, Ota, rivière d’Hiroshima 978 209 501812 2 5,70 €

BALZAC L’Auberge rouge 978 209 187633 7 4,10 €

BALZAC Le Chef-d’œuvre inconnu 978 209 189120 0 3,55 €

BAUDELAIRE Tableaux parisiens 978 209 187626 9 4,10 €

FLAUBERT Un cœur simple 978 209 187620 7 2,99 €

GELY Diplomatie 978 209 187818 8 5,50 €

MADAME DE LAFAYETTE
La Princesse de Cèves

978 209 501806 1 3,70 €

MARIVAUX Les Acteurs de bonne foi 978 209 188539 1 3,99 €

MAUPASSANT Une partie de campagne 978 209 187623 8 3,99 €

MOLIÈRE L’École des femmes 978 209 187073 1 3,40 €

MOLIÈRE Dom Juan 978 209 189118 7 3,60 €

MUSSET Les Caprices de Marianne 978 209 188989 4 3,50 €

MUSSET On ne badine pas avec l’amour 978 209 189136 1 3,80 €

RIMBAUD Les Cahiers de Douai 978 209 189123 1 3,60 €

SOLÈS La Machine de Turing 978 209 187815 7 5,70 €

VOLTAIRE Candide 978 209 187089 2 3,60 €

VOLTAIRE Micromégas 978 209 501603 6 2,99 €

VOLTAIRE Zadig 978 209 187077 9 2,99 €

ZELLER Le Fils 978 209 187816 4 5,50 €

Un guide pour aider 
les élèves à préparer 
leur dossier Parcoursup

ENVOYÉ 

EN SPÉCIMEN

SUJETS CORRIGÉS
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Langues – Géopolitique

10 ouvrages de référence pour acquérir 
les connaissances indispensables

A Cultural Guide (parution mai 2023) 978 209 502537 3 19,40 €

The Guide 978 209 167475 9 20,40 €

A Literary Guide 978 209 165168 2 20,40 €

The Grammar Guide 978 209 165031 9 19,90 €

The Art Guide 978 209 165103 3 20,40 €

A Pronunciation Guide 978 209 165380 8 17,90 €

The Vocabulary Guide 978 209 165379 2 19,90 €

La Guía Cultural 978 209 165501 7 19,90 €

Le Guide de l’orthographe 978 209 163880 5 18,90 €

Le guide Introduction de la pensée 978 209 165202 3 24,90 €

GUIDES

Des extraits à feuilleter sur : www.nathan.fr/guides-anglais

Un ouvrage par des étudiants 
pour des étudiants !

Ce Guide de réussite a été réalisé 
avec l’équipe de Mister Prépa, 
principal réseau étudiant en pré-
pas commerciales, et donne aux 
étudiants les meilleurs conseils, 
matière par matière, année par 
année pour réussir sa prépa. 

Collection NOUVEAUX CONTINENTS

La collection de référence, rédigée 
par des spécialistes ! 

Des extraits à découvrir : www.nathan.fr/prepas-commerciales

La Mondialisation contemporaine 
rapports de force et enjeux 978 209 167373 8 35,90 €

Les Grandes Mutations du monde 
au XXe siècle 978 209 167374 5 35,90 €

Géopolitique de l’Europe 978 209 167478 0 35,90 €

Géopolitique de l’Asie 978 209 167477 3 35,90 €

Géopolitique des Amériques 978 209 167480 3 35,90 €

Géopolitique de l’Afrique 
et du Moyen-Orient 978 209 167479 7 35,90 €

La Cartographie 978 209 162983 4 20,40 €

Comment cracker sa Prépa 978 209 167470 4 15,90 € Majorez vos entretiens 978 209 167351 6 17,90 €

NOUVEAUTÉ

Cet ouvrage consacré à la 
France, à son territoire et à son 
aménagement face à la mondiali-
sation, est enrichi et entièrement 
mis à jour. Il propose une syn-
thèse des enjeux contemporains 
des territoires français.

  La France : territoires et aménagement 
face à la mondialisation

978 209 502053 8 28,90 €

NOUVEAUTÉ

Cet ouvrage propose des QCM de 
culture générale pour aider les 
élèves à préparer les examens et 
les concours.
Il contient plus de 1 000 questions 
réparties dans 8 grands thèmes, 
3 niveaux progressifs de diffi-
culté, des commentaires précis et 
des grilles d’auto-évaluation.

L’essentiel de la culture générale en QCM 978 209 502056 9 16,90 €

Un ouvrage opérationnel et concret dans 
lequel l’auteur, diplômé d’HEC et membre 
du jury de deux écoles de commerce du 
Top 6, s’engage aux côtés des étudiants 
pour les aider à réussir leurs entretiens 
de personnalité.

 COMMENT CRACKER SA PRÉPA

LA FRANCE : TERRITOIRES ET AMÉNAGEMENT 
FACE À LA MONDIALISATION

L’ESSENTIEL DE LA CULTURE 
GÉNÉRALE EN QCM

MAJOREZ VOS ENTRETIENS



      Formations Paramédicales et Sociales

Retrouvez les dernières nouveautés 
et tous nos titres sur 
superieur-concours.nathan.fr/formation-paramedicale-et-sociale

Retenir l’essentiel

N.Éd   Nouvelle édition
N.Éd   Nouvelle édition (juillet/août 2022)

 Spécimen en 1 exemplaire avec forfait de mise à disposition de 6€

13,40 € 

À
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Langues vivantes

Le vocabulaire espagnol • n° 57 ......... 978 209 502223 5 N.Éd   

Le vocabulaire allemand • n° 62 ......... 978 209 502220 4 N.Éd

Langue française

L’expression écrite • n° 16 .................... 978 209 502222 8 N.Éd

L’orthographe • n° 10 ............................. 978 209 502224 2 N.Éd

Sciences humaines et sociales

La philosophie • n° 78 ............................ 978 209 502263 1 N.Éd

La psychologie • n°64 ............................ 978 209 502386 7 N.Éd

L’histoire de France • n° 4 ..................... 978 209 502228 0 N.Éd

Arts

La peinture • n° 55 .................................... 978 209 502262 4 N.Éd

N.Éd Nouvelle édition
N.Éd   Nouvelle édition (août 2023)
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N.Éd   DEAES  – Réussir le diplôme accompagnant éducatif et social...........978 209 501740 8 25,90€
N.Éd   Guide d’anatomie et de physiologie .........................................................978 209 502375 1  20,90€
N.Éd   DEAS –  Réussir le diplôme d’Aide-soignant............................................978 209 501742 2  29,90€
N.Éd   Entrée en IFSI pour AS/AP et formation professionnelle continue  ...978 209 501741 5 17,90€
N.Éd   Assistant maternel – Le tout-en-un...........................................................978 209 502582 3 19,90€
N.Éd CAP AEPE –  110 entrainements 2023-2024 ..............................................978 209 501674 6 16,90€
N.Éd   PSE CAP AEPE ...............................................................................................978 209 501883 2 11,90€

CAP AEPE – Annales corrigées..................................................................978 209 167500 8 15,90€ 
N.Éd   CAP AEPE –  Le-tout-en-un 2023-2024.......................................................978 209 502055 2 22,90€

Commerce, Marketing, Communication,
Droit, Gestion, Sciences économiques,
Sciences politiques

La comptabilité • n° 13 .......................... 978 209 502227 3 N.Éd

La fiscalité • n° 52 ................................... 978 209 502226 6 N.Éd

La législation du travail • n° 6 .............. 978 209 502225 9 N.Éd

La propriété intellectuelle • n° 74 ....... 978 209 502264 8 N.Éd

Sciences, Sciences de la terre, Paramédical

L’hygiène alimentaire • n° 24 ............... 978 209 502261 7 N.Éd

Le corps humain • n° 12 ........................ 978 209 502221 1 N.Éd

43 titres à découvrir
sur www.nathan.fr/reperes-pratiques
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Spécimen en 1 exemplaire avec forfait de mise à disposition de 6 €             Spécimen en 1 exemplaire avec forfait de mise à disposition de 9 € 51

1re STMG • n°23 .............................................................................................................................................................................................. 978 209 501734 7 - 15,30 €   parution juillet

Tle STMG • n°24 – Les 4 enseignements spécifiques traités : Mercatique, Gestion et finance, Ressources humaines 
et communication, Systèmes d’information de gestion......................................................................................................................... 978 209 501733 0 - 15,30 €   parution juillet

1re/Tle STMG – Ressources humaines et communication • n°2 ............................................................................................................. 978 209 167178 9 - 16,50 €

1re/Tle STMG – Mercatique • n°4 ................................................................................................................................................................. 978 209 167179 6 - 16,50 €

1re/Tle STMG – Gestion et finance • n°3 ...................................................................................................................................................... 978 209 167180 2 - 16,50 €

1re STI2D • n°25 ............................................................................................................................................................................................. 978 209 167492 6 - 15,30 €

Tle STI2D • n°22 – Avec tous les enseignements spécifiques traités .................................................................................................. 978 209 501735 4 - 15,30 €   parution juillet

1re ST2S  • n°26 .......................................................................................................................................................................... 978 209 167493 3 - 15,30 €

Tle ST2S  • n°27 .......................................................................................................................................................................... 978 209 501736 1 - 15,30 €   parution juillet

1re/Tle ST2S  • n°5 ....................................................................................................................................................................... 978 209 167002 7 - 16,50 €

Des « Toutes les matières » pour comprendre et réviser tout le programme de l’année.

D'ANGLAIS
AUDIO / VIDÉO

RH ET COMMUNICATION

GESTION ET FINANCE

MERCATIQUE

SYSTÈME D’INFORMATION 
DE GESTION

Préparation 
au 

GRAND ORAL

TOUS LES ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES :

Espagnol

Anglais 

Histoire-Géographie

Mathématiques

Philosophie

Droit et Économie

4 enseignements 
spécifi ques

Management, sciences 
de gestion et numérique 

Je gère mon Bac

LA COLLECTION N°1 DES VENTES

NOUVEAU BAC

BAC
STMG

Terminale

matières
Toutes les

Flashez 
pour découvrir
 la collection

nathan.fr/reflexe

Toutes les matières

Guides
Des Guides pour comprendre et réviser une épreuve en particulier.

Guide 1re/Tle ST2S – Chimie, Biologie et Physiopathologie humaines • n°7 ................................................................................... 978 209 501688 3 - 12,90 €

Guide 1re/Tle ST2S – Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales • n°8 .................................................................................... 978 209 501687 6 - 12,90 €

Guide 1re/Tle STI2D – Ingénierie, innovation et développement durable • n°9 ............................................................................... 978 209 501689 0 - 12,90 €

Guide 1re/Tle STI2D – Physique-Chimie et Mathématiques • n°10 .................................................................................................. 978 209 501690 6 - 12,90 €   
Guide 1re/Tle STMG – Droit et Économie • n°19 .............................................................................................................................. 978 209 167451 3 - 11,90 €

Guide 1re/Tle STMG – Management, sciences de gestion et numérique • n°89 ...... ....................................................................... 978 209 167452 0 - 11,90 €  
Mémo-labo Physique-Chimie pour la santé – 1re ST2S • n°34 ...................................................................................................... 978 209 165503 1 - 11,90 €

Mémo-labo Physique-Chimie Mathématiques – 1re STI2D • n°35.................................................................................................. 978 209 165504 8 - 11,90 €

Mémo-labo Physique-Chimie – 1re/Tle STL • n°36 .......................................................................................................................... 978 209 167077 5 - 11,90 €

Français Bac technologique • n°63 .................... 978 209 167230 4 - 11,90 €

Philosophie Bac technologique • n°64 ............... 978 209 165481 2 - 11,90 €

Mathématiques Bac technologique • n°21 ..........978 209 167187 1 - 11,90 €

Histoire-Géographie Bac technologique • n°66 .. 978 209 167157 4 - 11,90 €
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Français durée 
licence élève code prix page

Français - Anthologie 1 an 313 309 166170 0 9,00 € p. 10

Français - Méthodes et techniques 1 an 313 309 166588 3 9,00 € p. 11

Français - 2de – Coll L’esprit et la lettre 1 an 313 309 166168 7 9,00 € p. 12

Français - 1re – Coll L’esprit et la lettre 1 an 313 309 166169 4 9,00 € p. 12

Mathématiques durée 
licence élève code prix page

Cahier Mathématiques - 1re – Tle voie technologique 1 an 313 309 909476 0 9,00 € p. 25

Techmaths - 1re voie technologique 1 an 313 309 166352 0 9,00 € p. 26

Techmaths  -  Tle voie technologique 1 an 313 309 166582 1 9,00 € p. 26

Mathématiques - 1res STI2D – STL 1 an 313 309 166375 9 9,00 € p. 27

Mathématiques -  Tles STI2D – STL 1 an 313 309 166583 8 9,00 € p. 27

Philosophie durée 
licence élève code prix page

Philosophie - Tles Séries Technologiques 1 an 313 309 166586 9 9,00 € p. 19

Philo - Tles – Coll Dialogues 1 an 313 309 166587 6 9,00 € p. 20

Histoire durée 
licence élève code prix page

Histoire-Géographie EMC - 1re voie technologique 1 an 313 309 166350 6 9,00 € p. 23

Histoire-Géographie EMC - Tle voie technologique 1 an 313 309 166581 4 9,00 € p. 23

Langue vivante durée 
licence élève code prix page

Allemand niveau A2>B1 1 an 313 309 166552 4 14,90 € p. 22

LA SOLUTION NUMÉRIQUE
pour mettre les élèves en activité

LICENCE 100 % NUMÉRIQUE i-MANUEL 2.0

Retrouvez dans ces pages tous les tarifs des licences i-Manuel 2.0 
Pour commander, rendez-vous sur cns-edu.com.
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Bac STI2D durée 
licence élève code

prix page

Physique-Chimie et Mathématiques - 1re STI2D 1 an 313 309 166356 8 14,00 € p. 28

Physique-Chimie - Tle STI2D 1 an 313 309 166585 2 14,00 € p. 28
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Bac STMG durée 
licence élève code prix page

Management et Gestion - 2de Enseignement optionnel 1 an 313 309 166346 9 14,50 € p. 33

Droit - 1re STMG (Réflexe) 1 an 313 309 909470 8 14,00 € p. 36

Droit - Tle STMG (Réflexe) 1 an 313 309 168923 0 14,00 € p. 36

Droit - Tle STMG (Réflexe) 1 an 313 309 166621 7 14,00 € p. 36

Économie - 1re STMG (Réflexe) 1 an 313 309 909468 5 14,00 € p. 37

Économie - Tle STMG (Réflexe) 1 an 313 309 168922 3 14,00 € p. 37

Économie -  Tle STMG (Réflexe) 1 an 313 309 166620 0 14,00 € p. 37

Management - 1re STMG (Réflexe) 1 an 313 309 909472 2 14,00 € p. 38

Sciences de gestion et numérique  - 1re STMG (Réflexe) 1 an 313 309 909474 6 14,00 € p. 39

Management, Sciences de gestion et numérique 

Tle STMG (Réflexe) 1 an 313 309 168924 7 14,00 € p. 40

Management, Sciences de gestion et numérique 

Tle STMG (Réflexe) 1 an 313 309 166622 4 14,00 € p. 40

Gestion et Finance - Tle STMG (Réflexe) 1 an 313 309 166623 1 14,00 € p. 41

Ressources Humaines et Communication - Tle STMG (Réflexe) 1 an 313 309 166625 5 14,00 € p. 42

Mercatique - Tle STMG (Réflexe) 1 an 313 309 166624 8 14,00 € p. 43

Bac STHR durée 
licence élève code prix page

Économie et gestion hôtelière - 2de STHR 1 an 313 309 168926 1 16,00 € p. 44

Économie et gestion hôtelière - 1re STHR 1 an 313 309 168925 4 16,00 € p. 44

Économie et gestion hôtelière - Tle STHR 1 an 313 309 168927 8 16,00 € p. 44

Sciences et technologies des services - 2de STHR 1 an 313 309 169629 0 16,00 € p. 45

Sciences et technologies des services  - 1re STHR 1 an 313 309 169630 6 16,00 € p. 45

Sciences et technologies des services - Tle STHR 1 an 313 309 169631 3 16,00 € p. 45

Sciences et technologies culinaires - 2de STHR 1 an 313 309 169627 6 16,00 € p. 46

Sciences et technologies culinaires - 1re STHR 1 an 313 309 169628 3 16,00 € p. 46

Bac ST2S durée 
licence élève code

prix page

Santé et Social – 2de 1 an 313 309 166345 2 14,50 € p. 29

Biologie et Physiopathologie humaines - 1re ST2S 1 an 313 309 166348 3 14,00 € p. 30

Biologie et Physiopathologie humaines - Tle ST2S 1 an 313 309 166626 2 14,00 € p. 30

Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales - 1re ST2S 1 an 313 309 169520 0 14,00 € p. 31

Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales - Tle ST2S 1 an 313 309 168928 5 14,00 € p. 31

Physique-Chimie pour la santé - 1re ST2S 1 an 313 309 166354 4 14,00 € p. 32

Chimie - Tle ST2S 1 an 313 309 166584 5 14,00 € p. 32



Comment commander ?

Complétez le bon de documentation ci-après en précisant vos coordonnées, 
le nom et l’adresse de votre établissement. Pour un traitement plus rapide et 
un meilleur suivi de votre commande, précisez votre numéro personnel Nathan 
(N° à 8 chiffres indiqué sur toutes nos communications reçues à votre nom).

Joignez au bon de documentation votre chèque libellé à l’ordre 
de INTERFORUM (pour une commande établissement, votre règlement 
sera à expédier à réception de la facture) et expédiez le tout exclusivement 
par courrier à : Commandes Enseignants Nathan – TSA 94089 
77217 Avon Cedex.

Si vous n’avez pas de numéro personnel NATHAN, joignez impérativement 
à votre commande la photocopie de votre carte professionnelle ou un justificatif 
de votre établissement précisant votre matière et votre niveau d’enseignement.

Livraison pendant les vacances d’été
Nous n'expédions pas de colis dans les établissements scolaires entre le 19 juin et le 11 août.
Votre commande doit nous parvenir au plus tard le 2 juin 2023 pour une livraison avant la fermeture de votre établissement. 
Au-delà de cette date, nous attendrons la rentrée pour procéder aux expéditions dans les établissements.

Si vous souhaitez recevoir votre commande pendant les vacances, indiquez-nous votre adresse personnelle.

Commande par courrier

Commandez aux conditions spéciales 
enseignants sur

01 53 55 26 13
De 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi

Rapprochez-vous de votre référent numérique pour en savoir plus

Toutes les infos sur les licences et les tarifs sur cns-edu.com

www.nathan.fr/lyceetechnique

Commande en ligne
Rapide, facile et sûr !

Commande par téléphone

Tous les ouvrages 
consultables et feuilletables 

gratuitement en ligne 
en intégralité début avril.

www.nathan.fr/lyceetechnique

Forfait de mise à disposition 
réservé aux enseignants, 

à raison d’un exemplaire par titre.

VOS CONDITIONS SPÉCIALES ENSEIGNANTS

VOS COMMANDES D’OUVRAGES IMPRIMÉS

       6 €
     9 €
  13 €

Conditions 
spécimen

• Le site compagnon dont le livre 
du professeur à télécharger.

• La licence enseignant .
• Le livre du professeur imprimé offert*.
> Demande à faire auprès de la Relation Enseignants 

Nathan en utilisant le  bon de commande pages 
ci-contre ou sur www.nathan.fr/lyceetechnique

* Offre réservée aux enseignants prescripteurs d’un livre 
papier, valable jusqu'au 1er novembre 2023 et sur justificatif de 
prescription, pour un exemplaire du livre du professeur imprimé.

COLISSIMO
GRATUIT

BELGIQUE - LUXEMBOURG
Jérémie Vérité
E-mail : jverite@nathan.fr

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

AUTRES PAYS
INTERFORUM 
Diffusion Internationale
Editis
92, avenue de France – 75013 Paris
Tél. : 01 49 59 10 10
E-mail : pedagogie@interforum.fr 

SUISSE
INTERFORUM Suisse
Route A. Piller 33A
Case postale 69 – Givisiez
CH1701 Fribourg – Suisse
Tél. : 00 41 26 460 80 60
E-mail : office@interforumsuisse.ch
Corine Fritsch
E-mail : cfritsch@nathan.fr

CANADA
INTERFORUM Canada  – 1001, Boulevard 
de Maisonneuve Est 
10ème étage, Bureau 1001 – Montréal, QC 
H2L 4P9
Tél : 00 1 514 281 1050 
E-mail : adpcommercial@sogides.com 

NOS DIFFUSEURS HORS FRANCE MÉTROPOLITAINE

115, boulevard Saint-Germain – 75006 Paris
Tél. : 01 40 46 69 80
E-mail : contact@lesediteursdeducation.com
Site Internet : www.lesediteursdeducation.com

OFFERT AUX ENSEIGNANTS 
PRESCRIPTEURS

Les conditions "spécimen" énoncées ci-dessus sont strictement réservées aux 
enseignants pouvant justifier de leur fonction. Ces ouvrages sont destinés à votre 
documentation en 1 exemplaire. NB : Pour toute commande en nombre, adressez-
vous à votre librairie habituelle qui vous assurera le meilleur service.

VOS COMMANDES DE LICENCES 100% NUMÉRIQUE 
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Bon de documentation
ouvrages imprimés
Réservé aux enseignants

À retourner à : Commandes Enseignants Nathan – TSA 94089 – 77217 Avon Cedex – Tél. : 01 53 55 26 13

23 LT

Adresse de livraison

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de livraison)

E-MAIL
@

 Mme       M.

Livraison à      adresse personnelle      adresse établissement

NOM / PRÉNOM

NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

N° RUE

CODE POSTAL VILLE

 Mme       M.

NOM / PRÉNOM

NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

N° RUE

CODE POSTAL VILLE

Complétez votre 

N° PERSONNEL NATHAN
pour un traitement plus rapide

Cachet de l'établissement :

012 978 209 1 6 

012 978 209 1 6 

012 978 209 1 6 

012 978 209 1 6 

012 978 209 1 9 

012 978 209 1 9 

012 978 209 1 9 

012 978 209 1 13 

012 978 209 1 13 

VOS SPÉCIMENS AVEC FORFAITS

SPÉCIMEN 

SPÉCIMEN 

SPÉCIMEN 

TITRES/CLASSES QTÉ FORFAIT SPÉCIMENS NET À PAYERRÉFÉRENCES

Total "A"

Pas de commande 

sur papier libre
(Bon à découper 

ou à photocopier)

Votre matière 
et votre niveau d'enseignement :

COLISSIMO
GRATUITA]
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TITRES/CLASSES QTÉ PRIX TOTAL

001

001

RÉFÉRENCES

001

Report Total "A"

Sous-total "B"

Total "B"

Frais de port colissimo

TOTAL NET À PAYER = A+B

DROM-COM : 12  pour toute commande jusqu'à 10 ouvrages, au-delà, les 
frais réels sont facturés à réception de la commande

5,50

OFFRE SPÉCIALE ENSEIGNANTS PRESCRIPTEURS

Les informations recueillies à partir de ce bon, réservées à un usage interne, sont nécessaires au traitement, au suivi de votre commande et notamment pour permettre l’émission de votre facture 
d’achat et son envoi.

Ces informations sont enregistrées dans un fichier automatisé pour le compte des Editions Nathan Technique – 75013 Paris, une maison d’édition SEJER, SAS au capital de 9 898 330, 92 Avenue de France – 
75013 Paris cedex 13 - RCS Paris 393 2910 42.

Conformément à la Loi Informatique et Liberté de n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, au Règlement (UE) 2016/679 et à la Loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, vous disposez du droit 
d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition, de suppression, du droit à la portabilité de vos données, de transmettre des directives sur leur sort en cas de décès. Vous pouvez exercer ces droits 
en adressant un mail à contact-donnees@sejer.fr. Vous avez la possibilité de former une réclamation auprès de l’autorité compétente.

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et de vos remarques, elles seront transmises 
à nos équipes éditoriales et leur seront d’une aide précieuse pour l’amélioration des ouvrages.

Pour l'année scolaire 2023/2024, j'ai prescrit à ma classe l’un des ouvrages papier Nathan Technique.
En renvoyant ce bon accompagné de la liste officielle d'adoption de mon établissement, je reçois GRATUITEMENT le livre 
du professeur imprimé. 

RÉFÉRENCES LIVRES DU PROFESSEUR

008 978 209 1 GRATUIT

008 978 209 1

Ci-joint le règlement à l'ordre de INTERFORUM par :
mandat     chèque
organisme payeur (faites apposer le cachet de cet organisme 
ci-contre et indiquez l'adresse de facturation au verso de ce bon).

Date :  Signature (obligatoire)

Cachet de l'organisme payeur

QTÉ PRIX

GRATUIT

En complétant ce bon de commande, j’accepte les Conditions Générales de Ventes accessibles en ligne sur www.enseignants.nathan.fr.

AUTRES OUVRAGES ET LIVRES DU PROFESSEUR B]

Bon de documentation
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À votre disposition pour vous informer, vous conseiller et vous accompagner.
N’hésitez pas à le contacter.

Pour vous renseigner sur nos nouveautés, sur les dates de disponibilité de nos ouvrages, vous conseiller 
et transmettre à nos équipes éditoriales vos remarques et vos suggestions.

VOTRE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE 

Corine 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

Jérémie Vérité
jverite@nathan.fr

Karine Desclair
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

Camille Peletier 
cpeletier@nathan.fr

Commandes : Commandes Enseignants Nathan
TSA 94089 – 77217 Avon Cedex
Renseignements : Relation Enseignants Nathan
TSA 94089 – 77217 Avon Cedex

01 53 55 26 13

93

CONTACT DROM-COM 
Martinique/Guyane
cmainson@nathan.fr

Guadeloupe
svandenbussche@nathan.fr

La Réunion
christine.jegouic@interforum.fr

Nouvelle-Calédonie/Polynésie française
teurakimi@gmail.com

www.nathan.fr/lyceetechnique

VOTRE SERVICE RELATION ENSEIGNANTS À votre écoute du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 17h30.

Commande en ligne

Rapide, facile et sûr !

à votre service

Une équipe expérimentée qui se déplace dans votre lycée

• Un chef de projet dédié à votre région

• Des solutions personnalisées : conseil, formation et déploiement technique

Contactez-nous sur accompagnement@cns-edu.fr 

VOTRE DÉLÉGUÉ PÉDAGOGIQUE
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ISBN : 3-133099-0929-64

INTERNET
• Commande en ligne
www.nathan.fr/lyceetechnique

• Suivi de commande en ligne
www.nathan.fr/suivi-commande

TÉLÉPHONE
01 53 55 26 13 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

COURRIER
• Commandes
COMMANDES ENSEIGNANTS NATHAN
TSA 94089
77217 Avon Cedex

• Renseignements
RELATION ENSEIGNANTS NATHAN
TSA 94089
77217 Avon Cedex

DISPONIBLES EN DEUX VERSIONS
LIVRE + LICENCE i-MANUEL 2.0

LICENCE 100 % NUMÉRIQUE i-MANUEL 2.0

Tous nos ouvrages à découvrir 
en spécimen en ligne

www.nathan.fr/lyceetechnique

Ce document est imprimé sur du papier
issu de forêts gérées durablement.


