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ESSAYEZ-LES ! 
Nos manuels papier et numérique sont disponibles sur nathan.fr/lycee-2022

LEXIQUE

Adoptant
Utilisateur de manuels papier ou 
numérique Nathan (100% des élèves 
d’un même niveau sont équipés du 
manuel papier ou numérique).

Galaxie Nathan

manuel pour les adoptants papier.

Biblio Manuels

Biblio Exos

élèves.

Nathan live!

smartphone ou d’une tablette.

Déploiement

Aide à l’installation
 

numérique proposé par Nathan :  

 
numériques.

Site compagnon

Il existe 2 versions : une réservée aux 

élèves.

TOUS NOS LIENS UTILES

pour la réforme du Bac
 nathan.fr/bac-2022
 nathan.fr/grand-oral
 nathan.fr/reforme-lycee

pour vous accompagner  
dans la transition numérique

 nathan.fr/numerique-lg
 nathan.fr/tutos
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LA GALAXIE NATHAN
Découvrez une multitude d'outils inclus 
pour les adoptants des manuels papier

Ressources 
via Nathan live!

Les ressources élèves accessibles directement 
en scannant les pages du manuel

Le manuel numérique 
élève

enrichi de nombreuses ressources
pour les élèves

Le site compagnon  
élève

Les ressources élèves 
accessibles en ligne
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VOUS ÊTES 

ADOPTANT 
PAPIER
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Le livre 
du professeur
Un véritable guide qui vous 

fera gagner un temps précieux

Le manuel numérique 
enseignant

enrichi de nombreuses ressources 
pour l’enseignant, téléchargeable sur clé USB

Le site compagnon  
enseignant

Des ressources complémentaires 
et le livre du professeur

Le site 
actu.nathan.fr

Pour mettre votre manuel 
au diapason de l’actualité
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Le manuel

Astuce !
Retrouvez tous les tutos 
d’aide à la pise en main 

des outils numériques sur 
nathan.fr/tutos
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Le manuel 
•  Votre manuel vous ouvre l’accès à une galaxie de ressources  

nombreuses et variées. Passez au manuel augmenté et naviguez  
en toute simplicité entre papier et ressources numériques !

•  Tous nos manuels ont été conçus par de nombreux enseignants  
de terrain et testés également auprès de lycéens, car la réussite de toute 
une génération est un travail d’équipe.

Le manuel numérique enseignant

•  Tout le contenu du manuel papier, enrichi de nombreuses  
ressources multimédia (audios, vidéos, animations, quiz…) et du livre  
du professeur.

•  Consultable en ligne et hors-ligne, téléchargeable sur ordinateur (Mac/PC), 
tablette, et clé USB personnelle.

•  Export facile de liens directs vers des ressources pour la préparation  
de vos cours personnels, quel que soit l’outil que vous utilisez.

Licence  OFFERTE  5 ans pour les adoptants 2022

Retrouvez tous les tutos 
d’aide sur nathan.fr/tutos

Le manuel numérique élève

•  La version numérique du manuel papier + des ressources multimédia  
(audios, vidéos, cartes interactives, textes DYS…) adaptées aux élèves  
pour réviser, s’entraîner, aller plus loin

•  Affichage optimisé pour smartphone 

•  Des propositions d’affichages des textes adaptés aux élèves ayant des 
besoins particuliers (type et taille de police au choix)

Licence  OFFERTE  5 ans en ligne pour les adoptants 2022

LA GALAXIE  
    À LA LOUPE

  nathan.fr/reforme-lycee   Feuilletez l’intégralité de nos manuels  
et vérifiez également la disponibilité des ouvrages en direct à la rentrée. 

  enseignants.nathan.fr  Téléchargez votre manuel numérique gratuitement  
sur le site compagnon ou la fiche produit de votre manuel numérique.

  cns-edu.com   Votre établissement commande gratuitement les manuels numé-
riques en quelques clics et peut bénéficier d’une aide à l’installation par nos 
équipes dédiées.
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Le livre du professeur

•  Bien plus qu’une compilation de corrigés, un véritable guide  
pédagogique, enrichi d’un maximum de contenus qui peuvent  
vous aider et vous faire gagner du temps dans la préparation de vos cours.

  Téléchargeable gratuitement sur le site compagnon de votre ouvrage,  
ou disponible dans le manuel numérique enseignant et réservé aux enseignants.

Le site compagnon élève
•  Les élèves aussi peuvent retrouver leurs ressources élèves  

sur un site compagnon dédié, associé à leur manuel. 

•  Et pour plus de simplicité, un portail commun leur permet d’accéder  
à l’ensemble de leurs sites compagnons.

  lyceen.nathan.fr   Le portail unique pour les élèves.

•  Les manuels prennent vie grâce à Nathan live!  
En scannant les pages avec leur smartphone,  
vos élèves accèdent directement aux ressources  
élèves. Un accès innovant et motivant ! 

  AppStore ou  GooglePlay  Téléchargez l’appli gratuite  
« Nathan live! », scannez les pages et les ressources s’affichent.

Le site d’actualités enseignant
•  Une mine de ressources complémentaires en lien avec votre manuel  

et mise à jour régulièrement par nos auteurs (articles sélectionnés  
et didactisés, partages d’informations pédagogiques, séquences NRP  
en lettres, Webpicks en anglais…).

  actu.nathan.fr   Sélectionnez votre discipline sur le portail.

Le site compagnon enseignant
•  Le compagnon indispensable de votre manuel où vous pourrez  

retrouver et télécharger en un clic toutes les ressources réservées  
aux enseignants. 

  enseignants.nathan.fr   Trouvez votre site compagnon sur la fiche produit  
du manuel ou via le moteur de recherche des sites compagnons.
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« J’apprécie de pouvoir projeter plusieurs 
exercices en même temps au tableau. 
Chaque élève avance à son rythme.  
Ça me permet d’aider ceux qui en ont besoin. »

Une offre spécialement 
pour les utilisateurs  
100% numérique 
comme vous !

+Votre manuel numérique enrichi

  plusieurs documents 
simultanément

  les exercices

  votre propre cours  
au manuel

  les corrigés  
et ressources en 1 clic

  des devoirs

  des liens directs  
vers les ressources

  les tailles et polices  
des textes en 1 clic pour vos 
élèves qui en ont besoin

  Et en plus, si votre établissement est abonné à 
l’option FROG, activez les options d’accessibilité 
directement dans le manuel numérique*

Un OUTIL FACILE à prendre en main

Des RESSOURCES ADAPTÉES  
à vos attentes pédagogiques 
 

  Et pour toutes les disciplines : le livre du professeur  
ou le guide pédagogique directement intégré  
dans votre manuel numérique. 

+

Infos pratiques 

 
  

VOUS ÊTES 

ADOPTANT 
NUMÉRIQUE

EN SAVOIR PLUS
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*Option disponible en Français, Anglais et Histoire-Géographie

  NOUVEAU



« En tant qu’enseignant, je peux suivre  
les progrès d’un élève et d’un regard rapide  

et efficace repérer les difficultés à combler. »

pensée  

+suivi des résultats 
de vos élèves

 
 

et au déploiement

Votre chef de projet numérique dédié vous 
accompagne par mail ou par téléphone :

  un service complet (diagnostic, déploiement 
des licences, suivi du projet, conseils 
techniques…)

  un accompagnement garanti avec un 
interlocuteur unique tout au long du projet

  une expertise reconnue et appréciée :  
+ de 4 000 établissements accompagnés  
et satisfaits

Des   EXERCICES INTERACTIFS
pour s’entraîner et progresser

  Des exercices autocorrectifs pour travailler  
en autonomie

  Un suivi immédiat des résultats et des 
progrès des élèves 

  De nombreuses typologies d’exercices (QCM, 
saisie, relier, ordonner, glisser-déposer…) 

Commande à passer sur cns-edu.com
Le saviez-vous ? Votre manuel numérique enseignant est offert et livré automatiquement lors de la commande des 
licences de vos élèves. 

Pas encore convaincu(e) ?

> les manuels complets + 1 chapitre enrichi

Testez les manuels sur nathan.manuelnumerique.com

+ d’infos p. 8

+ d’infos p. 10

Une équipe de  SPÉCIALISTES
à vos côtés en région

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS
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zoom sur…

Des exercices interactifs  
avec suivi des résultats,  
accessibles depuis vos manuels  

POUR L'ENSEIGNANT

POUR LES ÉLÈVES

POUR LA CLASSE

Biblio Exos vous permet de :

  Suivre les résultats et la progression  
de vos élèves, et de 
à résoudre d’un seul coup d’œil

  Donner des   
à vos élèves

Biblio Exos propose une façon ludique  
et motivante de réviser et s’entraîner : 

  Avec des exercices de typologies variées

  Auto-correctifs pour travailler en 
autonomie et chacun à son rythme 

  En classe ou à la maison

  Biblio Exos comporte un espace 
collaboratif pour échanger 
et partager entre professeurs et élèves

Retrouvez tous les tutos de prise en main  
sur nathan.fr/tutos

Infos pratiques 
   

   

  Biblio Exos est disponible dans les manuels numériques des 

de et 1re

Suivi des résultats

Des QCM et Vrai/Faux

Des exercices de glisser-déposer,  
catégorisation ou tri

Des exercices de relier

VOUS ÊTES 

ADOPTANT 
NUMÉRIQUE
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  Les manuels Nathan dans Pearltrees, qu’est-ce que c’est ?
l’intégralité du manuel Nathan, redécoupé sous 

forme de granules toute la puissance du numérique aux meilleures ressources  
pédagogiques. 

 
sur la qualité pédagogique Nathan. 

  La plateforme Pearltrees, c’est :

 
de la plateforme Pearltrees

 06.60.47.53.95

  

Votre établissement est déjà équipé de la plateforme Pearltrees
Pour passer commande, 

06.60.47.53.95

  

   

     REDÉCOUVREZ VOTRE MANUEL NATHAN
DANS LE FORMAT GRANULAIRE

Infos pratiques 

Plus d’infos sur nathan.fr/pearltrees

  Pourquoi c’est intéressant pour votre classe ? 
manuel Nathan Pearltrees  

 

 Ces manuels sont une belle révolution 
qui permet de gagner un temps précieux dans 

la construction de mon cours  
et de répondre mieux au besoin 

de remédiation différenciée de mes élèves.
 

INNOVANT !

Des milliers de ressources interactives !  

sommaire  
interactif et au mode page

 Des exercices optimisés
 

 Un mode hors ligne sur ordinateur  

9

  NOUVEAU EN 2022 !  

Langues Vivantes  
(Shine Bright ¡ Lánzate! Esplorazione Impulse)  
désormais disponibles Pearltrees !

DÉCOUVREZ LE CATALOGUE COMPLET DES TITRES



« Support technique 
réactif et performant ! »

 

 UNE EXPERTISE RECONNUE ET APPRÉCIÉE

 COMMENT ÇA MARCHE ?

  DES SPÉCIALISTES NUMÉRIQUES À VOS CÔTÉS EN RÉGION

+ de 4 000 établissements

 
accompagnement@cns-edu.fr

sur le CNS
cns-edu.com

directement 
recontacté(e) par 

LE    NATHAN : 
une aide à l’installation et un accompagnement  
numérique complet en fonction de vos besoins,  
avec des équipes de proximité

+

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

et les échanges en ont été plus fluides. »

ÉTABLISSEMENTS

Dans vos régions : 
rapidement 
dans votre 

établissement !

  Un chef de projet numérique 
  Des solutions personnalisées  

interlocuteur unique

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

très réactifs et très professionnels. »
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 TOUS VOS CONTACTS

 LA RELATION ENSEIGNANTS  LA FAQ ET LES TUTOS

   VOS DÉLÉGUÉS PÉDAGOGIQUES :  
UNE ÉQUIPE DE PROXIMITÉ À VOTRE ÉCOUTE 

Accompagnement numérique
Relation Enseignants

Délégués pédagogiques ?  
vos contacts privilégiés  
pages 130 à 133

  Possibilité d’organiser gratuitement des ateliers de démonstration dans votre établissement

visioconférences en direct dans votre établissement

  Une équipe 

 
formés au numérique

 01 45 87 53 60

 

 

 
nos tutoriels d’installation et de prise  
en main sur 

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

ENSEIGNANTS

ET AUSSI…

COMMENT  
TÉLÉCHARGER  

LE MANUEL 
SUR MA CLÉ ?

COMMENT ACCÉDER 
 AUX RESSOURCES ?

COMMENT FAIRE  
AVEC MON ENT ?
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Cahier élève
Term ........................................... 9782091720876 ..........6,90 € 

Le cahier du 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

LES  DU CAHIER

L’outil idéal pour : 

  organiser préparer ses deux exposés

  préparer les trois temps de l’épreuve :

  s’entraîner aux techniques de l’oral

Pour les adoptants du cahier :  
grand-oral-bac.nathan.fr  

UN CAHIER 
POUR ACCOMPAGNER 

L'ÉLÈVE TOUT AU LONG 
DE L'ANNÉE, À TOUTES 

LES ÉTAPES DE SA  
RÉFLEXION ET DE SA 

PRÉPARATION.

ADOPTANT PAPIER ?

CAHIER NUMÉRIQUE  
ENSEIGNANT
  À

OFFERT

SITE COMPAGNON 
   ressources  
liées au cahier

GRATUIT  

      grand-oral-bac.nathan.fr

�

NATHAN LIVE! 
Nathan live!  

scanner les pages du cahier
 

GRATUIT

FEUILLETER

DE 50 VIDÉOS 
ET PODCASTS 

POUR S'ENTRAÎNER 
ET RÉUSSIR 

LE GRAND ORAL !
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GRAND ORAL

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Le cahier du Grand oral existe en version numérique 

dans une technologie innovante adaptée à vos besoins !

 Toutes les informations détaillées en p. 6

 Comment commander ?

sur cns-edu.com
 

Votre cahier numérique enseignant est livré 
automatiquement avec la commande. 

Biblio Exos s’enregistrer  
en audio ainsi que plus de 50 vidéos pour vos élèves.

doubles pages  
la version papier

   de vos élèves dans  
leur préparation au Grand oral

 

espace collaboratif de messagerie et de chat

  De nombreux exercices  
en autonomie

  Possibilité de s’enregistrer en audio 

 

POUR VOS ÉLÈVESPOUR VOUS 

 
à projeter en classe+

Votre cahier du Grand oral sur la plateforme Biblio Exos,  
 utilisateurs numériques. 

Cahier Grand Oral – 11. Parler avec son corps 

G
R

A
N

D
 O

R
A

L

Licence élèves

Licence Term

1 an  6,90 €

Licence enseignant 
offerte

 

papier pour un meilleur 

Des zones de saisie 

 
 

TESTER LE CAHIER NUMÉRIQUE
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Conférence 2

Préparer les trois temps 
de l’épreuve (l’exposé  

 

Conférence 1

 
l’épreuve du Grand oral  

Les conférences 
du Grand oral

Des conférences à projeter en classe
pour vous aider à préparer vos élèves au Grand oral

LES  DES CONFÉRENCES

3 vidéos conférences sur le Grand oral  

À commander sur

cns-edu.com

Licences étabissements

Petits établissements 9782091319063 250 €

Établissements moyens 9782091319070 300 €

Gros établissements 9782091319087 350 €

NOUVEAUTÉ

Conférence 3
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Pour accompagner vos élèves...  
vers la réussite au Grand oral

G
R

A
N

D
 O

R
A

L

        Toutes les infos et ressources réservées aux enseignants sur carnet-grand-oral.nathan.fr 

MISSION GRAND ORAL

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

MON CARNET DU GRAND ORAL 

Un carnet consommable  

Une méthode unique et sur-mesure 

        mission-grand-oral.nathan.fr

Maths/Physique-Chimie Term

9782091575704 ................12,90 €*
N STMG Bac Techno
9782091573045................12,90 €*

SES / HGGSP Term .........
9782091575742 ................12,90 €*

Maths / SES Term 

9782091575735 ................12,90 €*

Maths / SVT Term 

9782091575728 ..............12,90 €*
Toutes les spécialités Term

9782091575759 ..............12,90 €*
Physique-Chimie / SVT Term 

9782091575711 ...............12,90 €*

N Mon Carnet du Grand Oral 1re Term ...9782091674544 ................10,90 €

 

  
  Des sujets complets rédigés et commentés, accompagnés d’exemples de questions du jury
  

30 tutos vidéos, des podcasts, des exemples de questions, des exposés détaillés via l’appli Nathan live!  
et sur le site mission-grand-oral.nathan.fr 

* Forfait de mise à disposition : 8€

AVEC 
DES EXEMPLES 
DANS TOUTES 

LES SPÉCIALITÉS !

NOUVEAUTÉ



MON LABO 
DE FRANÇAIS • 2de  1re

Une 
un cahier-manuel + une plateforme numérique 

pour progresser en français et réussir les épreuves du Bac

NOUVEAUTÉ

  histoire littéraire  
et analyser les mouvements littéraires

  étude de la langue

  outils d’analyse pour apprendre  

   
aux épreuves du Bac

 

Et aussi…
  Plus de 520 extraits d’œuvres
  Plus de 500 exercices
  Des rabats intelligents

En plus du cahier, + de 300 exercices 
complémentaires personnalisés et de 
nombreuses ressources en ligne, organisés en 2 
modules, pour aider vos élèves à progresser en 
autonomie  :
  Le module « Révisions » : des tests orientant 

  Le module « la Grammaire au lycée » : des 

en 1re

Et aussi…
  Des cartes mentales
  Des liens vers des vidéos
  Des  

  Des exemples corrigés et commentés de 

linéaires

+ Pour les adoptants papier : 
Le cahier numérique enseignant OFFERT pour projeter  

  À télécharger gratuitement  
en cliquant ici

LES  DU CAHIER-MANUEL LA PLATEFORME BIBLIO EXOS 

Cahier-manuel bi-média élève
N 2de 1re .....9782091721422 .............16,00 €

FEUILLETER TESTER LA PLATEFORME NUMÉRIQUE
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MON LABO DE FRANÇAIS • FRANÇAIS

ADOPTANT NUMÉRIQUE

Licences élèves

Licence 2de ou 1re

1 an  8,10 €

Licences enseignant offertes

 

 Comment commander ?

sur cns-edu.com
 

Votre cahier numérique enseignant est livré 
automatiquement avec la commande. 

F
R

A
N

Ç
A

IS

Mon labo de Français 
2de/ 1re dans un format innovant 

 
les utilisateurs numériques. 

 
une licence élève = le cahier numérique + la plateforme !

   

  Des 

écrire directement

  La possibilité de télécharger et d’envoyer son travail  
par email

  Une navigation facilitée

POUR VOS ÉLÈVES

doubles pages  

   et  
avec ou sans les corrigés 

 
et les ressources numériques

POUR VOUS 

+ +

Cahier de Français 2de – 17. L’expression de la condition

TESTER LE CAHIER NUMÉRIQUE
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ADOPTANT PAPIER

CAHIER NUMÉRIQUE  
ENSEIGNANT
  À  

OFFERT

LA PLATEFORME  
MON LABO DE FRANÇAIS
   

 

OFFERT  

SITE COMPAGNON
   ressources  
liées au cahier

GRATUIT

      mon-labo-francais.nathan.fr



Cahier de français • 2de  1re

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

Des cahiers tournés vers la littérature : + de 300 extraits littéraires par cahier

  nouveaux programmes de 2de et 1re

En 2de objets d’étude histoire littéraire
langue  

nouveaux exercices du Bac 
méthode

En 1re objets d’étude histoire et l’analyse littéraires
langue

  Une préparation progressive et méthodique 
En 2de nouvelles épreuves  

Vers le Bac » et « Question de langue
En 1re préparer le Bac  

épreuves écrites  
épreuves orales question de grammaire 
méthodes de travail  

Vers le Bac » et « Vers la question de langue
    Des rabats intelligents : 

En 2de

En 1re

LES  DES CAHIERS

Cahiers élèves
2de ..............9782091720982 ............. 8,20 €
1re ...............9782091720999 ............. 8,20 €

Pour l’enseignant
Corrigés disponibles en ligne

ADOPTANT PAPIER ?

FEUILLETER FEUILLETER

CAHIER NUMÉRIQUE  
ENSEIGNANT
  À  

OFFERT

SITE COMPAGNON 
   ressources  
liées au cahier

GRATUIT  

      francais-activites.nathan.fr

�

NATHAN LIVE! 
Nathan live!  

scanner les pages du cahier  
 

GRATUIT

UN OUTIL QUE LES ÉLÈVES POURRONT 
S'APPROPRIER FACILEMENT !

UTILISABLE EN ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ, EN CLASSE ENTIÈRE, 

 À LA MAISON OU EN AUTONOMIE.
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CAHIER DE FRANÇAIS • FRANÇAIS

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Les cahiers de Français existent en version numérique 

dans une technologie innovante adaptée à vos besoins !

Licences élèves

Licence 2de 1re

1 an  8 € 8 €

Licences enseignant offertes

 Toutes les informations détaillées en p. 6

 Comment commander ?

sur cns-edu.com
 

Votre cahier numérique enseignant est livré 
automatiquement avec la commande. 

F
R

A
N

Ç
A

IS

Biblio Exos autocorrection et  
suivre la progression  

échanger

 doubles pages  
la version papier

   de vos élèves sur 
 

de réalisation

corrigés

  Donnez et envoyez des devoirs

espace collaboratif de messagerie et de chat

  Des centaines d’exercices pour réviser 
 en autonomie et s’autoévaluer

  De nombreuses ressources : quiz 

  Des feedbacks et des scores de réalisation 

POUR VOS ÉLÈVESPOUR VOUS 

 
à projeter en classe  +

Les cahiers de Français sur la plateforme Biblio Exos,  
 utilisateurs numériques. 

Cahier de Français 2de – 17. L’expression de la condition 

papier pour un meilleur 

Des zones de saisie 

 
 

TESTER LES CAHIERS NUMÉRIQUES
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horizons pluriels • 2de 1re

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

« Ce qui est agréable, c’est que le but de ce 
manuel, c’est de ne pas en rester au manuel, 
mais d’avoir différentes orientations. Il invite 

à aller vers autre chose, je trouve ça vraiment 
très, très intéressant. » 

de et 1re  

LES  DE LA COLLECTION

3 parties

histoire littéraire pour aider les élèves  

 parcours œuvres intégrales et de 
groupements de textes

liberté pédagogique

outils pour aider 
l’élève 

  Des parcours artistiques et culturels

artistiques

langue et méthode (70 en 2de ; 60  
en 1re

et pour se préparer aux épreuves du Bac

Manuel de 1re :  
le complément idéal des œuvres intégrales imposées

Nathan s’associe à la NRP !  
Les adoptants d’Horizons 
pluriels pourront puiser  

Manuels élèves
2de .................................... 9782091720524 ............33,90€***
1re ..................................... 9782091720531.............31,90€***

Livres du professeur
2de .................................... 9782091720562 ............22,00€
1re ..................................... 9782091720777 .............22,00€

Testé et approuvé par les enseignants et les élèves

 D'INFOS SUR…  nathan.fr/reforme-lycee
***Forfait de mise à disposition : 13 €

FEUILLETER FEUILLETER
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ADOPTANT PAPIER ?
Votre manuel est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre manuel

MANUELS NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  300 ressources livre du professeur et des ressources NRP 
  Exportez des liens vers les ressources

  Téléchargeables sur tous supports

 Voir  en page suivante toute la richesse des ressources !

MANUELS NUMÉRIQUES ÉLÈVES 
  300 ressources 
  en ligne
  smartphone

 Commande gratuite à passer sur cns-edu.com

SITE NRP 
ressources NRP pour enrichir vos manuels  

GRATUIT  

 nrp-lycee.nathan.fr

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
  téléchargeable
  Des liens directs nrp-lycee.nathan.fr 
  ressources liées aux manuels 

GRATUITS

 

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT AVEC NATHAN LIVE! 
Nathan live! scanner les pages des manuels  

GRATUIT

LIVRES DU PROFESSEUR  
  Ils permettent un gain de temps précieux :  

GRATUITS EN TÉLÉCHARGEMENT

 

lyceen.nathan.fr

Toutes les informations détaillées en p. 2
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HORIZONS PLURIELS • FRANÇAIS

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 
TESTER LES MANUELS
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HORIZONS PLURIELS • FRANÇAIS

Toutes les informations détaillées en p. 6

  Le livre du professeur
   ressources NRP  

 
des ressources variées et de qualité

vous faire gagner du temps

RESSOURCES SPÉCIFIQUES 

RÉSERVÉES À L'ENSEIGNANT
RESSOURCES  
ÉLÈVE & ENSEIGNANT

Licences élèves

Licence 2de 1re

1 an  8,10 €  8,10 €

5 ans 28,50 € 26,80 €

Licences enseignant offertes

 Les manuels numériques avec Nathan

 Comment commander les manuels numériques ?

sur cns-edu.com
 

Votre manuel numérique enseignant est livré 
automatiquement avec la commande. 

+
Facile  

hors-ligne
clé USB

dédié votre région

  textes en version audio  
par des comédiens 
  textes version DYS
  Des animations « Textes enrichis » : 16 textes 

analyses iconographies  
et de leur contexte historique et culturel
  Les frises animées et enrichies
  Des vidéos

  Des  interactifs

22

CLIQUEZ ICI
pour tester les manuels numériques  

En 2de et 1re 

Des séquences pédagogiques 
NRP supplémentaires, des 

exemples de commentaires de 
texte, des pages dissertations 

et commentaires expliqués 
pas à pas.

EN SAVOIR

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Votre manuel numérique est ENRICHI ! 

Découvrez tout ce que contient votre 



HORIZONS PLURIELS • FRANÇAIS

NATHAN S'ASSOCIE À LA NRP LYCÉE !

Horizons pluriels ?
ressources exclusives de la NRP !

La NRP a pour ambition d’enrichir  
vos pratiques pédagogiques  
et de préparation de vos cours.

Disponibles pour les adoptants papier et numérique :

  Des séquences pédagogiques adaptées aux nouveaux 
de.

  
re. 

  commentaire 
corrigé complet

  Des dossiers 

  spécialité « Humanités, 
littérature et philosophie »

  Des activités LCA

LES RESSOURCES  NUMÉRIQUES

VOIR LE SITE

SUR LE SITE DE LA NRP,  
ACCÉDEZ RAPIDEMENT 

À DES CENTAINES DE RESSOURCES 
TÉLÉCHARGEABLES EN PDF  
ET UTILISABLES EN CLASSE  
POUR METTRE EN ŒUVRE 

LE PROGRAMME.

EN SAVOIR SUR LES OFFRES

F
R

A
N

Ç
A

IS

 nrp-lycee.com

 Pour aller plus loin
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+ de 700
ressources en ligne en lycée
nrp-lycee.com



L'ESPRIT ET LA LETTRE • 2de 1re

Une collection réalisée en collaboration avec 

Manuels élèves
2de ............................................. 9782091653020 ....31,90 €  
1re .............................................. 9782091653051  ....31,90 €  

Livres du professeur
2de ............................................. 9782091653037........ 19,90 €
1re .............................................. 9782091653068 ....... 19,90 €

LES  DE LA COLLECTION

  Des manuels qui répondent aux ambitions des programmes

chronologiquement  

  Un travail systématique de la langue pour développer les 

. 

  Des ressources authentiques, pour certaines inédites, 
issues du fonds de la Bibliothèque Nationale de France 
(images, manuscrits) ainsi que des séquences didactisées 

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

+ DE RESSOURCES :

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?

 Comment commander ?

cns-edu.com !

 

ADOPTANT PAPIER ?

Le numérique pour mettre les élèves  
en activité

OFFERT

SITE COMPAGNON 

   ressources liées au manuel

GRATUIT

      esprit-et-lettre-francais.nathan.fr

�

LIVRE DU PROFESSEUR 

GRATUIT

Le numérique pour mettre les élèves en activité 

  Licences élèves

Licence 2de 1re

1 an  8,50 € 8,50 €

Licences enseignant offertes

Toutes les informations détaillées sur nathan.fr/i-manuel2

 Forfait de mise à disposition : 6€
24



Un seul manuel pour la 2de et la 1re,  
qui allie la richesse d’une anthologie chronologique  

Manuel élève
2de • 1re ...................................... 9782091653181 .....33,50 € 

Livre du professeur
2de • 1re ...................................... 9782091653198 ........ 19,90 €

LES  DE L'OUVRAGE

large place aux grands auteurs  

  Les questionnements sont simples, progressifs et adaptés 
aux élèves. 

méthodes 

parcours 
littéraires et groupements de textes

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

+ DE RESSOURCES :

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?

ADOPTANT PAPIER ?

Le numérique pour mettre les élèves  
en activité

OFFERT

SITE COMPAGNON 

   ressources liées au manuel

GRATUIT

      francais-litterature.nathan.fr

�

LIVRE DU PROFESSEUR 

GRATUIT

ANTHOLOGIE CHRONOLOGIQUE 
2de 1re • français - littérature
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Le numérique pour mettre les élèves en activité 

  
 Comment commander ?

cns-edu.com !

 

Licence élèves

Licence 2de 1re

1 an  8,50 €

Licence enseignant 
offerte

Toutes les informations détaillées sur nathan.fr/i-manuel2

 Forfait de mise à disposition : 6€
25



Un manuel pour préparer le Bac à l’écrit et à l’oral dès la 2de

LES NOUVELLES éPREUVES DU BAC  
 français méthodeS et techniques 2de 1re

cahier du bac 
français 2de 1re

Un cahier consommable
pour préparer le Bac à l’écrit et à l’oral dès la 2de

LES  DE L'OUVRAGE

  À manuel et guide méthodologique
les niveaux de travailler en autonomie

de

objets d’étude points de grammaire obligatoires des 
exercices d’application 

séances d’aide individualisée. 

Manuel de l’élève
2de • 1re .............9782091654478  ..... 14,90 € 

Manuel numérique élève
2de • 1re .............9782091665313 ........7,50 €

LES  DE L'OUVRAGE

 favorise le travail en autonomie et peut 
s’utiliser en travail de classe ou en travail individuel. Il peut venir 

  Il permet de faire le point sur les connaissances et savoir-faire 
indispensables de

la découverte progressive des épreuves du Bac prépare aux 
écrits du Bac

question de grammaire de l’oral du Bac.

  Il facilite les révisions

Cahier de l’élève
2de • 1re .............9782091670959 ........9,90 € 

SITE COMPAGNON 

   ressources liées au manuel
GRATUIT         

�

mett-francais.nathan.fr  

Un carnet qui guide les élèves 
dans leurs lectures pour le Bac

        nathan.fr/carnet-de-lecteur

 

À CONSEILLER  
À VOS ÉLÈVES ! 

 Forfait de mise à disposition : 6€
26

           cahier-bac-francais.nathan.fr  



Manuel élève
2de • 1re ...................................... 9782091670973 ....24,90 € 

Livre du professeur
2de • 1re ...................................... 9782091670980 ....... 19,90 €

LES  DE L'OUVRAGE

autonomes devant l’analyse d’un texte
entraîner aux épreuves de la dissertation en voie 

contraction de texte/essai en séries 
anticiper les inquiétudes liées au 

Grand Oral de Term. 

  Des exercices nombreux et progressifs 
exercices bilan type Bac

entraînement pas à pas au Bac. 

  6 grandes parties 

erm. 

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

 
sur imanueldemo.fr/027 ! 

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?

 Comment commander ?

cns-edu.com !

 

ADOPTANT PAPIER ?

Le numérique pour mettre les élèves  
en activité

OFFERT

SITE COMPAGNON 

   ressources liées au manuel

GRATUIT

        mett-francais.nathan.fr  

�

LIVRE DU PROFESSEUR 

GRATUIT

Toutes les informations détaillées sur nathan.fr/i-manuel2

Licence élèves

Licence 2de 1re

1 an  8,50 €

Licence enseignant 
offerte

Un manuel pour accompagner les élèves 
vers la réussite au Bac

français 2de 1re  

méthodeS et techniques 
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 Forfait de mise à disposition : 6€
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Le numérique pour mettre les élèves en activité 

  



Une collection dédiée aux œuvres intégrales 
et à leurs parcours associés pour préparer et réussir le Bac.

Les livres du professeur sur le site compagnon

sur le site dédié :  
carres-classiques-oeuvres-integrales.nathan.fr

carrés classiques bac 
œuvres intégrales • 1re

28

LA LITTÉRATURE D'IDÉES

Gargantua
4,00 €

Les Caractères
3,50 €

Déclaration des droits  
de la femme et de la citoyenne

3,50 €

LA POÉSIE

Alcools
3,50 €

Les Fleurs du Mal
3,50 €

Les Contemplations
3,50 €

LE THÉÂTRE

3,50 €
Le Malade Imaginaire

3,50 €

LE ROMAN ET LE RÉCIT

N Manon Lescaut 
3,50 €

N La Peau de chagrin 
3,50 €

N Mémoires de deux jeunes mariées 
3,50 €

LES NOUVEAUTÉS DU PROGRAMME EN LIBRAIRIE LE 5 MAI 2022 

SPÉCIAL RÉGIONS 
NUMÉRIQUES

Les œuvres intégrales  
au programme du Bac  
également disponibles  
en version numérique  
pour un accès direct  

via votre ENT. 

À commander sur  
cns-edu.com

NOUVEAUTÉS
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 x Pour accompagner vos élèves en... Français
UNE ŒUVRE, UN PARCOURS

 

3 NOUVEAUTÉS EN LIBRAIRIE 
LE 7 JUILLET 2022

N Manon Lescaut ........................................ 9782091865041 .... 4,95 €
N La Peau de chagrin ................................ 9782091865058 ... 4,95 €
N Les Vrilles de la vigne et Sido ............. 9782091865065 ... 4,95 €

Gargantua ..................................................... 9782091865010 .... 4,95 €
Les Caractères ............................................ 9782091865027 ... 4,95 €
Le Malade imaginaire  ............................... 9782091864976 .... 4,95 €

 
du Monde
9782091864990
4,95 €

Déclaration des 
droits de la femme
9782091865034
4,95 €

Les Fleurs  
du Mal
9782091864952
4,95 €

Les Fausses 

9782091864983
4,95 €

une-oeuvre-un-parcours.nathan.fr

EXISTENT AUSSI EN VERSION EPUB
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Étudier l’œuvre intégrale avec vos élèves 
�

 Le dossier du lycéen

encadrés culturels  
et de vocabulaire

Plus de 60 pages  
aux thèmes clés et aux enjeux

auteur
et le contexte

Vers le Bac » :  
dissertation méthode  

et des outils pour préparer l’oral

CARRÉS CLASSIQUES BAC • FRANÇAIS
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Les incontournables de la littérature classique 
et des œuvres plus inattendues !

  Découvrir

  Lire 

  Approfondir

  De nouvelles pages « Vers le Bac »

Les livres du professeur sur le site compagnon
Classés en 4 thématiques : Littérature d’idées / Récit / Poésie / Théâtre

carresclassiques.nathan.fr

carrés classiques • 2de 1re

Auteur Titre Classe Référence Prix

Anthologie 8 nouvelles réalistes et naturalistes 2de re 9782091887364 4,55 €

Anthologie 2de re 9782091878140 4,70 €

Anthologie Poésie et politique 2de re 9782091887609 4,70 €

Anthologie Une terre et des hommes 2de 9782091887029 4,70 €

Anthologie 1re 9782091887050 3,90 €

Anthologie e 1re 9782091887340 3,30 €

Anthologie 1re 9782091894386 4,20 €

2de re 9782091876337 4,10 €

Pierre Grassou 2de re 9782091876313 3,50 €

2de re 9782091891200 3,55 €

Baudelaire 1re 9782091876269 4,10 €

Corneille 2de re 9782091876320 3,60 €

Corneille 2de re 9782091891330 4,30 €

Flaubert 2de re 9782091876207 2,99 €

Giraudoux 2de re 9782091892610 4,10 €

Gely Diplomatie 2de re 9782091878188 5,50 €

Hugo Ruy Blas 2de re 9782091887074 5,70 €

Hugo 1re 9782091887357 4,20 €

Marivaux 2de re 9782091885391 3,99 €

Marivaux 2de re 9782091870809 3,50 €

Maupassant 2de re 9782091876238 3,99 €

Molière Amphitryon 2de re 9782091891316 3,75 €

Molière Dom Juan 2de re 9782091891187 3,60€

Molière 2de re 9782091891323 3,95 €

Molière 2de re 9782091891378 3,70 €

Musset 2de re 9782091889894 3,50 €

Musset 2de re 9782091891361 3,80 €

Racine Andromaque 2de re 9782091878478 3,60 €

Racine 2de re 9782091889580 4,40 €

Rimbaud Illuminations 1re 9782091891170 4,60 €

Rimbaud 1re 9782091891231 3,60 €

Solès 2de re 9782091878157 5,50 €

Verlaine 1re 9782091891224 3,90 €

Voltaire 2de re 9782091870892 3,60 €

Voltaire 2de re 9782091891194 2,99 €

Voltaire 2de re 9782091870779 2,99 €

Zeller Le Fils  2de re 9782091878164  5,50 €

Zola Au Bonheur des Dames 2de 9782091870793 4,20 €

N

N

NOUVEAUTÉ
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Une lecture active pour s’approprier les œuvres en gardant une trace écrite
  Le texte intégral annoté 

  Des activités 

  Des rubriques 

  Un dossier du lecteur

Les livres du professeur sur le site compagnon
une-oeuvre-une-voix.nathan.fr

une œuvre, Une voix • 2de 1re

F
R

A
N

Ç
A

IS

Une nouvelle collection d’œuvres patrimoniales 
et d’œuvres contemporaines en exclusivité, 

qui engage les élèves dans une lecture active et personnelle,
à la manière d’un carnet de lecteur !

Auteur Titre Classe Référence Prix

Condé 2de re 9782266328739 5,60 €

Kessel L’Armée des ombres 2de re 9782266328692 5,95 €

Strasser 2de re 9782266328685 6,80 €

Verne 2de re 9782266328746 5,50 €

Wilde Le Portrait de Dorian Gray 2de re 9782266328753 3,50 €

Zola 2de re 9782266328722 3,50 €

N

N

N

N

N

N

Accédez aux ressources audio gratuites



Pour accompagner vos élèves en...  
Français

LE ROBERT ILLUSTRÉ ET SON DICTIONNAIRE EN LIGNE 

Un dictionnaire encyclopédique complet avec tous les domaines  
du savoir et de la culture

 

LE PETIT ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Le grand dictionnaire de la langue française

Une description inégalée de la langue française : 
 300 000 mots et sens
 35 000 citations littéraires
 150 000 synonymes et contraires
 75 000 étymologies 

 

 
 35 000 noms propres
  600 dossiers encyclopédiques et planches 
thématiques
  6 000 illustrations, des cartes géographiques et 
historiques 

+  

Version standard • 9782321017639 • 66,90 €
Version bimédia

  
9782321017646 • 71 €
Version 100% numérique :
équipement individuel sur   

Version bimédia   
9782321017653 • 32,90 €

LE GUIDE DU GRAND ORAL
Par Stéphane de Freitas

Une préparation complète pour réussir le Grand oral  
et se révéler à l’oral

À voix haute
Eloquentia

É

PORTER SA VOIX 
une véritable pédagogie pour enseigner l’oral

Version standard • 22,90 €

 D'INFOS SUR…  
lerobert.com/bac-oral.html

NOUVELLE ÉDITION 
EN JUIN 2022
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Version poche • 11,20 €

Un accompagnement pas à pas avec des conseils, des 

spécialités
Un guidage personnalisé et des outils concrets, pour 
choisir la bonne question, mettre en valeur son projet 
d’orientation, s’exprimer à l’oral et échanger avec le jury
INCLUS : Le documentaire À voix haute, la force de la 
parole14,90€



Pour accompagner vos élèves en...  
Français

LES ABC DU BAC
Réussite et Excellence 
2 collections qui s’adaptent aux besoins 
de chaque élève

RÉUSSITE  
pour aller droit au but 

EXCELLENCE  
pour aller plus loin

Réussite Français 2de ........... 9782091573939 ... 12,60 €*
N Réussite Français 1re ........ 9782091571171 ..... 12,90 €*

Excellence Français 2de ....... 9782091574073 ...13,60 €*
Excellence Français 1re ........ 9782091574103 ...13,60 €*

◆ * 

LES RÉFÉRENCES
Des petites références incontournables  

 

 

 

LES ANNALES 2023 

MES CARNETS BAC

Pour un entraînement complet  
dans les conditions des épreuves du Bac 2023

MON BAC FACILE 2023

Des sujets inédits  
avec un accompagnement pas à pas  
grâce à une méthode simple

N Français 1re

 8,95 €

N Français 1re

9782091572864 
8,90 € ◆

Le Français en 1000 citations-clés
 9,90 €

Le Français en 100 œuvres-clés
 9,90 €

Le Français en 50 auteurs-clés
 9,90 €

  Des sujets conformes aux  
nouvelles épreuves du Bac,  
rédigés par des enseignants.

  De la méthode pour préparer le 
Bac et un accompagnement pas 
à pas pour s’entraîner.

 

LES OUTILS POUR L'ÉTUDE DE LA LANGUE

Grammaire 
9782091841731  
9,99 €
Orthographe 
9782091841724  
9,99 €

Vocabulaire  
9782091841717  
7,99 €
Conjugaison 
9782091841793   
7,99 €

LATIN-GREC

Grammaire Latine 
A. Cart, P. Grimal, J. Lamaison, R. Noiville

 20,30 €

Les mots latins      
M. Rat

 12 €

Aide-mémoire Latin    
 9,15 €

Grammaire grecque    
E. Ragon, A. Dain, J.-A. de Foucault, P. Poulain

 21,50 €

Aide-mémoire Grec    
M. Rat 

 9,15 €

N Mon Carnet du Grand Oral .................... 9782091674544.... 10,90 €
Mon Carnet de lecteur  .............................. 9782091671932  ..... 6,20 €
N Mon Carnet d’Histoire Littéraire ........ 9782091674537 .......7,90 €
Mon Carnet de Grammaire 
et d’Orthographe  ........................................ 9782091674001  ..... 7,00 €
N  ........... 9782091676753 ......3,90 €
N Mon Carnet d’œuvres - Abbé Prévost . 9782091676760 .........3,90 €
N Mon Carnet d’œuvres - Colette .......... 9782091676777 .......3,90 €
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NOUVELLE 
FORMULE

AVEC LES 
ŒUVRES 
DU BAC 

2023

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Des manuels accessibles pour construire une culture humaniste
et préparer le Bac en toute sérénité

LES  DE LA COLLECTION

partir de questions permettant de croiser mais aussi de 

textes
focus

  Des « Ateliers humanités

  Des Repères historiques et culturels pour mieux 
s’orienter dans les textes et dans l’histoire des idées

Manuel de Terminale :

Résonances

SPÉCIAL BAC

  24 sujets de Bac et de Grand oral

  un sujet entièrement corrigé

orientation et métiers

d’orientation.

Manuels élèves
1re .............................................. 9782091720548 .......36,00€ ***
Term ........................................... 9782091721149 .........37,00 € ***

Livres du professeur
1re .............................................. À télécharger gratuitement
Term ........................................... 9782091721255 ......... 21,50 €

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants  
papier et numérique : 

  Les podcasts des synthèses

  Des interviews métiers

  Des vidéos tutos oral

  Des sujets de Bac corrigés

  Des vidéos d’histoire des arts

  Des  de révision

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

HUMANITÉS, LITTÉRATURE,  
PHILOSOPHIE • 1re Term

Testé et approuvé par les enseignants et les élèves

 D'INFOS SUR…  nathan.fr/reforme-lycee
***Forfait de mise à disposition :  13 €

CONÇUS 
PAR DES PROFESSEURS 

DE LETTRES 
ET DE PHILOSOPHIE

FEUILLETER FEUILLETER
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voir ci-contre
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HUMANITÉS, LITTÉRATURE, PHILOSOPHIE

ADOPTANT PAPIER ?
Votre manuel est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre manuel

MANUELS NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  Des ressources
     Exportez des liens directs vers toutes les ressources 

   Téléchargeables sur tous supports

MANUELS NUMÉRIQUES ÉLÈVES 
personnaliser ses révisions 

en ligne
smartphone

 Commande gratuite à passer sur cns-edu.com

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
  Le livre du professeur téléchargeable
  Des ressources
  Des liens directs

GRATUITS

 

LIVRES DU PROFESSEUR
Des guides de ressources pédagogiques complémentaires  
aux questions et des pistes de travail supplémentaires

GRATUITS EN TÉLÉCHARGEMENT

 humanites.nathan.fr

humanites.nathan.fr 
lyceen.nathan.fr

Licences élèves

Licence 1re Term

1 an 9 €  9 €

5 ans 29,80 € 30,20 €

Licences enseignant offertes

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Votre manuel numérique est ACTUALISÉ ! 

nathan.fr/lycee-2022

 Toutes les informations détaillées en p. 6

 Les manuels numériques avec Nathan

 Comment commander les manuels numériques ?

sur cns-edu.com
 

Votre manuel numérique enseignant est livré 
automatiquement avec la commande. 

+
Facile  

hors-ligne
clé USB

dédié votre région

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

TESTER LES MANUELS
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En 1re

36 nouveaux ateliers  

EN SAVOIR



Cahier de Philosophie 
• Voie générale

 Un cahier pour comprendre les enjeux de la philosophie 
et réussir les épreuves du Bac

Cahier élève
N Term..................................................... 9782091721439 .........................8,90 € 

Pour l’enseignant  
Corrigés disponibles en ligne

LES  DU CAHIER

Perspectives

notions :

documents visuels

sujet de 
dissertation en lien avec la notion

expliquer texte  
en lien avec la notion

Méthode Bac  

Repères

  Des rabats intelligents

36

UN OUTIL QUE LES ÉLÈVES 
POURRONT S'APPROPRIER, 

ET QUI LES ACCOMPAGNERA 
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE.

NOUVEAUTÉ

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants  
papier et numérique : 

  

  

  

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

FEUILLETER



CAHIER DE PHILOSOPHIE • PHILOSOPHIE

37

CAHIER NUMÉRIQUE ENSEIGNANT
   Des ressources
   Exportez des liens directs vers toutes les ressources 

   Téléchargeable sur tous supports

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
 
   Des textes
   Des liens directs

GRATUITS

 

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT AVEC NATHAN LIVE! 
Nathan live! scanner les pages des manuels  

GRATUIT

ADOPTANT PAPIER ?

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre cahier

bac-philosophie.nathan.fr 
lyceen.nathan.fr

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 
P

H
IL

O
S

O
P

H
IE

Des documents visuels et des activités  
 

des notions

 
pour réussir la dissertation 



Philosophie • Term

en interrogeant aussi le monde contemporain

Manuel élève
Term ........................................... 9782091727981 ..35,50 €***

Livre du professeur
Term ........................................... 9782091723631 ....20,00 €

Testé et approuvé par les enseignants et les élèves

 D'INFOS SUR…  nathan.fr/reforme-lycee

LES  DE L'OUVRAGE

aspérités du 
nouveau programme

  Une banque de textes incontournables mais aussi 
des textes originaux

nouveaux auteurs du 

Perspectives » 

  Des questions accessibles et des aides 
systématiques

  Une ouverture

  Des exercices pour réviser les repères et les notions 
clés

épreuves du 
Bac sujets traités

  Une histoire de la philosophie qui présente de manière 

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants  
papier et numérique : 

  Les podcasts

  Des textes supplémentaires

  Des liens vers des émissions et interviews  
pour aller plus loin

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

***Forfait de mise à disposition : 13 €

FEUILLETER

38



P
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P
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IE

PHILOSOPHIE

ADOPTANT PAPIER ?
Votre manuel est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre manuel

MANUEL NUMÉRIQUE ENSEIGNANT
   Des ressources
   Exportez des liens directs vers toutes les ressources 

   Téléchargeable sur tous supports

MANUEL NUMÉRIQUE ÉLÈVES 
  Des ressources
 en ligne
 smartphone

 Commande gratuite à passer sur cns-edu.com

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
 téléchargeable
   Des textes
   Des liens directs

GRATUITS

 

GUIDE PÉDAGOGIQUE
Un guide de ressources pédagogiques complémentaires avec :
 
 cartes mentales

pour la version élève)

GRATUIT EN TÉLÉCHARGEMENT

 philosophie.nathan.fr

philosophie.nathan.fr 
lyceen.nathan.fr

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Votre manuel numérique est SUPER ENRICHI ! 

nathan.fr/lycee-2022

 Toutes les informations détaillées en p. 6

Licences élèves

Licence Term

1 an  8,10 €

5 ans 29,70 €

Licences  
enseignant offertes

 Les manuels numériques avec Nathan

 Comment commander les manuels numériques ?
cns-edu.com

 
Votre manuel numérique enseignant est livré automatiquement  
avec la commande. 

+
Facile  

hors-ligne
clé USB

dédié votre région

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

TESTER LES MANUELS
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 Forfait de mise à disposition : 6€

40

Cahier de Philosophie 

Ces deux cahiers consommables accompagnent l’élève 
 

à l’épreuve de philosophie en Terminale

Cahiers élève 
Term séries générales ....................... 9782091673479 .....................8,90 € 
Term séries technologiques ........... 9782091673486 .....................7,90 € 

Livres du professeur  
Term séries générales ....................... 9782091673905 ......................10,90 €
Term séries technologiques ........... 9782091673912 .......................10,90 €

ADOPTANT PAPIER ?
LIVRE DU PROFESSEUR 

GRATUIT

SITE COMPAGNON 

   ressources liées au manuel

GRATUIT

        cahiers-philo.nathan.fr

2 manuels pour les Terminales Séries Technologiques 

  bactechno-philo.nathan.fr 

Term – Manuel élève 
9782091670942 • 27,90 € 

Term – Manuel élève 
9782091670928 • 26,90 € 

Term – Livre du professeur 
9782091670935 • 19,90 €

EXISTENT 
AUSSI EN 100% 

NUMÉRIQUE

LES  DES CAHIERS

 et 
progresser de façon 

autonome organiser ses 
révisions. 

  Ils peuvent s’utiliser en classe ou en travail 
individuel

toutes 
les nouveautés du programme

détaillées et illustrées
avec l’analyse du 

texte et la rédaction de l’explication. 

toutes 
les compétences nécessaires à la réussite 
de l’épreuve

 

+ DE RESSOURCES :

 



Pour accompagner vos élèves en...  
Philosophie

DICTIONNAIRES 
3 ouvrages indispensables sur les notions, 
les œuvres et l’histoire de la philosophie

Dictionnaire  
de philosophie
9782091860589
14,60 €

Dictionnaire des  
1000 œuvres-clés  
de la philosophie
9782091882048 
17,50 €

Histoire des  
philosophes illus-
trée par les textes
9782091882154 
18,50 €

LES RÉFÉRENCES

L’essentiel pour maîtriser  
l’écrit et l’oral du Bac
Des outils pratiques en format poche ! 

La Philo en 1000 citations-clés
9,90 €

La Philo en 100 œuvres-clés
9,90 €

La Philo en 50 auteurs-clés
9,90 €

La Philo en 500 mots-clés
9,90 €

◆ * 

LES ABC DU BAC  Réussite et Excellence

2 collections qui s’adaptent aux besoins de chaque élève 

N Réussite Philosophie Term

12,90 € *
Excellence Philosophie Term

13,60 € *

RÉUSSITE  
pour aller droit au but 

EXCELLENCE  
pour aller plus loin

LES INTÉGRALES DE PHILO 

Une approche complète et approfondie  
des grands textes de la philosophie 

  Une collection complète avec les œuvres intégrales d’Aristote, 
Marc Aurèle, Epictète, Epicure, Platon, Machiavel, Descartes, 

 
et Heidegger.

  Tous les textes expliqués aux élèves de façon très claire  
et pédagogique. Tous les titres disponibles sur integralesdephilo.com

LES ANNALES 2023 

Pour un entraînement complet  
dans les conditions des épreuves du Bac 2023

  Des sujets conformes aux nouvelles épreuves du 
Bac, rédigés par des enseignants.
  De la méthode pour préparer le Bac  
et un accompagnement pas à pas pour s’entraîner.

 

 

N Philosophie Term

8,90 € ◆

NOUVELLE 
FORMULE

MON BAC FACILE 

Des sujets inédits 
avec un accompagnement pas à pas  
grâce à une méthode simple

Philosophie Term

8,95 € 

P
H

IL
O

S
O

P
H

IE
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droit et grands enjeux  
du monde contemporain • Term

 s’initier au Droit 

juristes spécialistes de la question

  Des professeurs qui enseignent cette option  

irréprochables sur le fond  
et accessibles

l’oral

découvrir les métiers du Droit 

Manuel élève
Term ........................................... 9782091725468 35,00 €***

Livre du professeur
Term ........................................... À télécharger gratuitement

Testé et approuvé par les enseignants et les élèves

 D'INFOS SUR…  nathan.fr/reforme-lycee

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Des ressources réservées aux enseignants 
  Une mise au point juridique en vidéo ou podcast  

  toutes les réponses
  ressources

Des ressources pensées pour les élèves
  De nombreux liens vers les textes législatifs
  Des  sur le site élève

Et plus à découvrir en page 45  
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

LES  DE L'OUVRAGE

RÉDIGÉ PAR 
UNE ÉQUIPE COMPOSÉE 
DE JURISTES RECONNUS 

ET D'ENSEIGNANTS 
EN LYCÉE

***Forfait de mise à disposition : 13 €

FEUILLETER

INÉDIT ! 
12 INTERVIEWS VIDÉOS DE GRANDES PERSONNALITÉS DU DROIT RÉALISÉES SPÉCIFIQUEMENT POUR LES ÉLÈVES.

•  Chantal Arens

•  Robert Badinter  

•  Christophe Bigot

•  Marie-Laure Denis

•  Anne Dupuy  

•  Laurent Fabius

•  Mattias Guyomar

•  Claire Hedon

•  Bruno Lasserre

•  Koen Lenaerts

•  Antoine Lyon-Caen

•  François Molins
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DROIT ET GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN

D
G

E
M

C

Des liens vers des sites,  
des textes de loi…  

accessibles  
spécialistes  

 

Des situations de droit  
concrètes à résoudre  

Une mise en activités 
motivante des élèves 

Des dossiers complets  
sur les thèmes 

 Des débats sur 
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ADOPTANT PAPIER ?
Votre manuel est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre manuel

MANUEL NUMÉRIQUE ENSEIGNANT
  Des centaines de ressources  

  Exportez des liens directs vers toutes les ressources 

   Téléchargeable  sur tous supports

 OFFERT POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022

MANUEL NUMÉRIQUE ÉLÈVES
  richesse de ressources  
liens vers les textes de loi…

  en ligne
  smartphone

 OFFERT POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022

 Commande gratuite à passer sur cns-edu.com

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANTS ET ÉLÈVES
  téléchargeable
  ressources liées au manuel :
liens vers les textes de loi... 

  Des liens directs 

GRATUITS

 

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT AVEC NATHAN LIVE! 
Nathan live!  scanner les pages du manuel

GRATUIT

LIVRE DU PROFESSEUR 
  sources contexte  

  corrigés

GRATUIT EN TÉLÉCHARGEMENT

  dgemc-lycee.nathan.fr

 Voir la richesse des ressources page ci-contre !

dgemc-lycee.nathan.fr
lyceen.nathan.fr/dgemc

Toutes les informations détaillées en p. 2

DROIT ET GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN

TESTER LE MANUEL
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RESSOURCES SPÉCIFIQUES 

RÉSERVÉES À L'ENSEIGNANT
RESSOURCES  
ÉLÈVE & ENSEIGNANT

 Toutes les informations détaillées en p. 6

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Votre manuel numérique est SUPER ENRICHI ! 

Découvrez tout ce que contient votre  
des ressources variées et de qualité

vous faire gagner du temps

  Des interviews exclusives
personnalités reconnues qui expliquent  

  De nombreux liens vers des ressources 
indispensables
vidéos…
  Des documents actualisés

  Des exercices interactifs  

 Comment commander les manuels numériques ?

sur cns-edu.com
 

Votre manuel numérique enseignant est livré 
automatiquement avec la commande. 

 Les manuels numériques avec Nathan

Licences élèves

Licence Term

1 an  9 €

5 ans 28,90 €

Licences enseignant offertes

+
Facile  

hors-ligne
clé USB

dédié votre région

DROIT ET GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN

Les auteurs vous accompagnent !
  Des mises au point juridiques en vidéo ou en 
podcast
  Des webinaires  

le livre du professeur en PDF

D
G

E
M

C

CLIQUEZ ICI
pour tester le manuel numérique  
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Une méthode guidée et progressive 
pour préparer et réussir l’épreuve de croquis du Bac

cahier de croquis  • 2de 1re

 
3 croquis et 1 schéma

  La méthode expliquée pas-à-pas

   
selon son niveau ou la période de l’année

cartes réalisées à la main  

Cahiers élèves
2de ............................................. 9782091725499 ......... 8,90 €
1re .............................................. 9782091725482 ..........8,90 €

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants  
papier et numérique : 

  Les corrigés complets de toutes les cartes  
sur le site 

  Les fonds de cartes

  Une vidéo  

LES  DES CAHIERS

Testé et approuvé par les enseignants et les élèves

 D'INFOS SUR…  nathan.fr/reforme-lycee

FEUILLETER FEUILLETER
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CAHIER DE CROQUIS • GÉOGRAPHIE

G
É

O
G

R
A

P
H

IE

Des rappels de cours
repères

détachables pour avoir sous les yeux  
 
 

Une méthode pas-à-pas pour analyser le texte  

 

 
 

+ un entraînement  
à la méthode du schéma.
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Des manuels respectueux de votre liberté pédagogique

en variant les approches
exemples…

  Des outils clés en main

propositions de débats…

 pour vos élèves 

SPÉCIAL BAC

  40 pages 

  Un entraînement progressif et régulier  
du croquis  

OFFERT ! actu.nathan.fr : un site pour que votre manuel 

Géographie • 2de 1re Term

Collection éric janin

Manuels élèves
2de ............................................. 9782091728292 ..31,50 €***
1re .............................................. 9782091728742 ..31,50 €***
Term ........................................... 9782091725314 ...31,50 €***

Livres du professeur
2de ............................................. 9782091728599 ....... 20,00 €
1re .............................................. 9782091728759 ....... 20,00 €
Term ........................................... 9782091725321 ........ 20,00 €

Testé et approuvé par les enseignants et les élèves

 D'INFOS SUR…  nathan.fr/reforme-lycee

« Il est très riche, il donne envie, il est coloré. »  
erm 

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants  
papier et numérique : 

  Des liens Google Earth pour explorer les lieux étudiés 
en 3D

  Des vidéos pour expliquer les notions

  Le « pack carto

Et plus à découvrir en page 50

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

LES  DE LA COLLECTION

EXISTENT EN VERSION
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE !

VOIR P. 51

***Forfait de mise à disposition : 13 €

FEUILLETER FEUILLETER FEUILLETER

48

voir page 50
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ADOPTANT PAPIER ?
Votre manuel est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre manuel

Adoptant numérique :
voir page suivante

COLLECTION JANIN • GÉOGRAPHIE

G
É

O
G

R
A

P
H

IE

MANUELS NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  Des centaines de ressources  

  Exportez des liens directs vers toutes les ressources 

   Téléchargeables sur tous supports

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022

MANUELS NUMÉRIQUES ÉLÈVES 
  richesse de ressources 
  en ligne
  smartphone

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022

 Commande gratuite à passer sur cns-edu.com

SITE D'ACTUALITÉS
ressources supplémentaires

 

GRATUIT

  actu.nathan.fr

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANTS ET ÉLÈVES
  téléchargeable
  ressources liées au manuel :
  Des liens directs 

GRATUITS

 

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT AVEC NATHAN LIVE! 
Nathan live!  scanner les pages des manuels  

GRATUIT

LIVRES DU PROFESSEUR 
  sources contexte  

  Des propositions de mises en œuvre pédagogiques
  corrigés

GRATUITS EN TÉLÉCHARGEMENT

  geo-lycee.nathan.fr

 

geo-lycee.nathan.fr
lyceen.nathan.fr

Toutes les informations détaillées en p. 2

TESTER LES MANUELS

49



RESSOURCES SPÉCIFIQUES 

RÉSERVÉES À L'ENSEIGNANT
RESSOURCES  
ÉLÈVE & ENSEIGNANT

 Toutes les informations détaillées en p. 6

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Votre manuel numérique est SUPER ENRICHI ! 

Découvrez tout ce que contient votre  
des ressources variées et de qualité

vous faire gagner du temps

COLLECTION JANIN • GÉOGRAPHIE

  Le livre du professeur en PDF
  Les corrigés de tous les sujets du manuel  

  Les corrigés de tous les croquis
  Le « pack carto  

  En 2de

  En 1re

  De nombreux liens vers des vidéos

cartes en version interactive
  Des liens pour géolocaliser les lieux étudiés
  Des animations 
  Des  

  Des vidéos pour expliquer les notions  

croquis dessinés à la main  

Mind the map)
textes en version adaptée aux élèves 

DYS
  Les cours et les synthèses en version audio  
pour mieux retenir

    interactifs et autocorrectifs  +  

 Comment commander les manuels numériques ?

sur cns-edu.com
 

Votre manuel numérique enseignant est livré 
automatiquement avec la commande. 

 Les manuels numériques avec Nathan

Licences élèves

Licence 2de 1re Term

1 an  8,10 €   8,10 €   8,10 €

5 ans 26,30 € 26,30 € 26,30 €

Licences enseignant offertes

+ +
Facile  

hors-ligne
clé USB

interactifs  
et autocorrectifs avec suivi  

des résultats des élèves
dédié votre région

CLIQUEZ ICI
pour tester les manuels numériques  
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En 2de et 1re

Mise à jour des cartes, 
infographies et schémas, 
remplacement des liens 

inactifs. Mise à jour d’articles, 
vidéos et images. 

EN SAVOIR



BON À SAVOIR

 Manuels d’Histoire-Géographie

COLLECTION JANIN • GÉOGRAPHIE

actu.nathan.fr  

documents récents pour  
 

  

  niveaux notions et type de ressources  
trouver 

rapidement et facilement des documents en lien  

***Forfait de mise à disposition : 13 €

Voir p. 52 et 56 
pour plus d’informations  
sur les collections  
d’Histoire

version compilée  
histoire-géographie totalité du manuel d’Histoire  

totalité du manuel  

Le format et le grammage du papier ont été adaptés  
moins lourds.

Manuels élèves Cote / Janin
2de ............................................. 9782091728889 40,00 €***
1re .............................................. 9782091728896 .41,00 €***
Term ........................................... 9782091725369 ..41,00 €***

Manuels élèvesLe Quintrec / Janin
2de ............................................. 9782091728865 40,00 €***
1re .............................................. 9782091728872 ..41,00 €***
Term ........................................... 9782091725352 ..41,00 €***

COMPLETS !R
E

C
TO

 L
E

 Q
U

IN
T

E
C

 /
 J

A
N

IN

R
E

C
TO
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O

T
E

 /
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A
N

IN

VOS OUTILS COMPLÉMENTAIRES

 Site d’actualités

G
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A

P
H
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Des manuels repensés pour répondre à vos besoins  
et vous aider à mettre en œuvre le nouveau programme

LES  DE LA COLLECTION

  De nombreux outils pour aider l’enseignant : 

  Un manuel 
des points de passage ou dossiers

  Une maquette entièrement revue
des infographies frises repensées

  Des cours accessibles
rigueur et leur qualité

  Des documents riches
sélectionnés avec soin

SPÉCIAL BAC

  50 pages   

Histoire • 2de 1re Term

Collection Guillaume Le Quintrec

Livres du professeur
2de ............................................. 9782091728308 ...... 20,00 €
1re .............................................. 9782091728322 ....... 20,00 €
Term ........................................... 9782091725291 ....... 20,00 €

Testé et approuvé par les enseignants et les élèves

 D'INFOS SUR…  nathan.fr/reforme-lycee

« C’est complet sans être 
prétentieux ni indigeste »

erm

Manuels élèves
2de .......................................9782091728278 ........31,50 €***
1re ........................................9782091728315 .........31,50 €***
Term .....................................9782091725284 .......33,00 €***

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants  
papier et numérique : 
  Le livre du professeur en vidéo
  De nombreux liens vers des vidéos d’archive  
et des podcasts
  Les cours en version audio pour mieux retenir

  La frise interactive

Et plus à découvrir en page 54

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

***Forfait de mise à disposition : 13 €

EXISTENT EN VERSION
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE !

VOIR P. 55

FEUILLETER FEUILLETER FEUILLETER
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ADOPTANT PAPIER ?
Votre manuel est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre manuel

Adoptant numérique :
voir page suivante

COLLECTION LE QUINTREC • HISTOIRE

MANUELS NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  Des centaines de ressources  

  Exportez des liens directs vers toutes les ressources 

   Téléchargeables  sur tous supports

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022

MANUELS NUMÉRIQUES ÉLÈVES 
  200 ressources 
  en ligne
  smartphone

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022

 Commande gratuite à passer sur cns-edu.com

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
  téléchargeable
  ressources liées au manuel :
  Des liens directs 

GRATUITS

 

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT AVEC NATHAN LIVE! 
Nathan live! scanner les pages des manuels  

GRATUIT

LIVRES DU PROFESSEUR 
  sources et des éléments  
de contexte
  Des propositions de mises en œuvre pédagogiques
  corrigés

GRATUITS EN TÉLÉCHARGEMENT

  lequintrec.nathan.fr

H
IS

T
O

IR
E

 

lequintrec.nathan.fr
lyceen.nathan.fr

Toutes les informations détaillées en p. 2

TESTER LES MANUELS
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RESSOURCES SPÉCIFIQUES 

RÉSERVÉES À L'ENSEIGNANT
RESSOURCES  
ÉLÈVE & ENSEIGNANT

 Toutes les informations détaillées en p. 6

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Votre manuel numérique est SUPER ENRICHI ! 

Découvrez tout ce que contient votre  
des ressources variées et de qualité

vous faire gagner du temps

 Comment commander les manuels numériques ?

sur cns-edu.com
 

Votre manuel numérique enseignant est livré 
automatiquement avec la commande. 

 Les manuels numériques avec Nathan

Licences élèves

Licence 2de 1re Term

1 an  8,10 €  8,10 €  8,10 €

5 ans 26,40 € 26,40 € 27,70 €

Licences enseignant offerteS

COLLECTION LE QUINTREC • HISTOIRE

  Le livre du professeur en vidéo  
 

  Les corrigés  

  De nombreux liens vers des vidéos d’archive 
et des podcasts

  La frise du programme en version interactive
  cartes en version interactive
  Les cours en version audio pour mieux retenir
  Des  

   textes en version adaptée aux élèves 
DYS

    interactifs et autocorrectifs  +  

+ +
Facile  

hors-ligne
clé USB

interactifs  
et autocorrectifs avec suivi  

des résultats des élèves
dédié votre région

CLIQUEZ ICI
pour tester les manuels numériques  
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Voir p. 48 pour plus d’informations 
sur la collection de Géographie

en version compilée histoire-
géographie totalité 

 
réunis en un seul volume. 

Le format et le grammage  
du papier ont été adaptés  

 
moins lourds.

contenus  
proposés en lien avec les programmes et l’actualité  

 

  

  

  Des vidéos d’événements

  

  

Histoire-Géographie Term Le Quintrec/Janin

Histoire-Géographie 2de Le Quintrec/Janin Histoire-Géographie 1re Le Quintrec/Janin

COMPLET !

COLLECTION LE QUINTREC • HISTOIRE

H
IS

T
O

IR
E

BON À SAVOIR

 Manuels d’Histoire-Géographie

R
E

C
TO

R
E

C
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R
E

C
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V
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R
S
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V
E

R
S

O

V
E

R
S

O
Manuels élèves Le Quintrec / Janin
2de ................................. 9782091728865 ............40,00 €***
1re .................................. 9782091728872 ..............41,00 €***
Term ............................... 9782091725352 ..............41,00 €***

***Forfait de mise à disposition : 13 €

VOS OUTILS COMPLÉMENTAIRES

 Des frises et Des cartes

ABONNEZ-VOUS !
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Des manuels qui donnent envie de faire de l’histoire

Histoire • 2de 1re Term

Collection sébastien cote

Manuels élèves
2de ........................... 9782091728285.................. 31,50 € ***
1re ............................ 9782091728575 .................. 31,50 € ***
Term ......................... 9782091725307 ................. 33,00 € ***

Livres du professeur
2de ............................................. À télécharger gratuitement
1re .............................................. À télécharger gratuitement
Term ...........................................9782091725390 ...................19 €

Testé et approuvé par les enseignants et les élèves

 D'INFOS SUR…  nathan.fr/reforme-lycee

« La démarche est en adéquation avec 
les élèves d’aujourd’hui : diversification 

des supports et travail coopératif. »  
erm

LES  DE LA COLLECTION

pour vos élèves
 

double page « Contexte » pour donner 
aux élèves les repères  

grande frise et de belles cartes
L’Histoire en questions » 

Passé / 
Présent
vivante

SPÉCIAL BAC

  50 pages   

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants  
papier et numérique : 
 Des vidéos de révision « L’essentiel en 3 min » 

  Les cours et les synthèses en version audio  
pour mieux retenir

 La frise interactive

Et plus à découvrir en page 58

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

***Forfait de mise à disposition : 13 €

EXISTENT EN VERSION
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE !

VOIR P. 59

FEUILLETERFEUILLETER FEUILLETER
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ADOPTANT PAPIER ?
Votre manuel est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre manuel

Adoptant numérique :
voir page suivante

COLLECTION COTE • HISTOIRE

MANUELS NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  Des centaines de ressources  

  Exportez des liens directs vers toutes les ressources 

   Téléchargeables sur tous supports

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022

MANUELS NUMÉRIQUES ÉLÈVES 
  richesse de ressources  

  en ligne
  smartphone 

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022

 Commande gratuite à passer sur cns-edu.com

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
  téléchargeable
  ressources liées au manuel
  Des liens directs

GRATUITS

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT AVEC NATHAN LIVE! 
Nathan live! scanner les pages des manuels 

GRATUIT

LIVRES DU PROFESSEUR 
  sources et des éléments  
de contexte
  Des propositions de mises en œuvre pédagogiques
  corrigés

GRATUITS EN TÉLÉCHARGEMENT

  cote.nathan.fr

 

 
cote.nathan.fr
lyceen.nathan.fr

H
IS

T
O

IR
E

Toutes les informations détaillées en p. 2

TESTER LES MANUELS
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RESSOURCES SPÉCIFIQUES 

RÉSERVÉES À L'ENSEIGNANT
RESSOURCES  
ÉLÈVE & ENSEIGNANT

 Toutes les informations détaillées en p. 6

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Votre manuel numérique est SUPER ENRICHI ! 

Découvrez tout ce que contient votre  
des ressources variées et de qualité

vous faire gagner du temps

COLLECTION COTE • HISTOIRE

 Le livre du professeur en PDF
  Les corrigés

 De nombreuses 

  De nombreux liens vers des vidéos d’archives 
et des podcasts
  « L’essentiel en 3 min » : des vidéos de révision
  La frise du programme en version interactive

cartes en version interactive
  Des 

point de passage
cours
  Les cours et les synthèses en version audio 
pour mieux retenir

textes en version adaptée aux élèves 
DYS

    interactifs et autocorrectifs  +  

 Comment commander les manuels numériques ?

sur cns-edu.com
 

Votre manuel numérique enseignant est livré 
automatiquement avec la commande. 

 Les manuels numériques avec Nathan

Licences élèves

Licence 2de 1re Tle

1 an  8,10 €  8,10 €  8,10 €

5 ans 26,40 € 26,40 € 27,70 €

Licences enseignant offertes

+ +
Facile  

hors-ligne
clé USB

interactifs  
et autocorrectifs avec suivi  

des résultats des élèves
dédié votre région

CLIQUEZ ICI
pour tester les manuels numériques  
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COLLECTION COTE • HISTOIRE
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***Forfait de mise à disposition : 13 €

Voir p. 48 pour plus d’informations 
sur la collection de Géographie

en version compilée histoire-
géographie totalité du 

 
un seul volume. 

Le format et le grammage  
du papier ont été adaptés  

 
moins lourds.

BON À SAVOIR

 Manuels d’Histoire-Géographie

 Collection Regards historiques sur…
Des ouvrages pour vous aider à préparer  
et à enrichir vos cours

  Questions et débats en cours

  Une bibliographie  

COMPLET !

R
E
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V
E

R
S

O

Histoire-Géographie Term Cote/Janin

Histoire-Géographie 2de Cote/Janin Histoire-Géographie 1re Cote/Janin

R
E
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R
E

C
TO
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E
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S

O

V
E

R
S

O

Manuels élèves Cote/Janin
2de ................................9782091728889 .............40,00 €***
1re .................................9782091728896 ...............41,00 €***
Term ..............................9782091725369 ...............41,00 €***

Regards historiques sur…

Les Grandes étapes de la formation du monde moderne
2de ............................................. 9782091728391 .............. 23 €

Nations, empires, nationalités de 1789 aux lendemains de la Première  
Guerre mondiale

1re .............................................. 9782091728582.............. 23 €

Regards
historiquessur

 Paroles d’histoire

au cours de l’année des émissions consacrées 
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Outil 100%
numérique 
ENSEIGNANT

LES  PÉDAGOGIQUES

  Un support vidéoprojetable 8 chapitres 

  Des écrans Landmarks
frise chronologique, 

cartes, notions et mots-clés
  Des sources riches et soigneusement sélectionnées 

  Une démarche pédagogique adaptée à l’enseignement 
de DNL 

  Des worksheets pour accompagner les élèves dans la 
compréhension des documents et la préparation de 
l’analyse historique
  Des outils pour préparer les élèves à l’épreuve du Bac  

suggestions de 
parcours longs et courts ainsi que tous les corrigés 

historique

History • 1re 

Enseignement de DNL / Sections européennes

Un outil numérique tout-en-un, spécialement conçu pour animer vos séances  
d’Histoire en anglais (DNL) : un support vidéo-projetable + des worksheets téléchargeables  

pour les élèves + un livre du professeur

Le mot des directeurs :

“ Nous vous proposons un outil clé en main,  
avec un riche contenu historique,  
un accompagnement linguistique  
et une exploitation pédagogique progressive  
et complète. Le tout sur un support numérique 
très innovant. ” 

  Un outil intuitif
ressources multimédias

  Zooms
  Un comparateur
  Téléchargeable 

  Personnalisable 

TESTEZ-LE DÈS JUIN 2022 !

60

LES  DE L'OUTIL

licence enseignant 1 an History DNL 1re

1 licence 69,90 €

2 licences 99,90 €

+ de 2 licences 139,90 €

 À commander sur cns-edu.com

TARIFS DÉGRESSIFS 
SI VOUS ÊTES PLUSIEURS 

ENSEIGNANTS ADOPTANTS 
DANS VOTRE LYCÉE !

8 chapitres (Units)

Une équipe d’auteurs 
professeurs 

d’Histoire et d’Anglais 
ayant travaillé main dans 
la main
experts dans leur domaine 

adaptés 
Guillaume Le 

Quintrec
Juliette Hanrot

Un ensemble de ressources  
et outils pédagogiques complets

pour l’enseignement de l’Histoire en Anglais !

EN SAVOIR +



HISTORY • DNL
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Sommaire  (Unit)

Landmarks donne aux élèves des éléments  
de contexte utiles pour aborder les dossiers  

des sources 
riches et variées

Sommaire d’un File

 
 Fact File

Les worksheets pédagogie 

 (Check your understanding)  
(Analyse the sources). 

worksheets 

1 File =  
1 dossier thématique 



LES  DE LA COLLECTION

  Des manuels qui mettent l’élève en activité et l’aident 
autonomie

rigoureux et accessibles
les jalons du programme 

 
prise de parole argumentée  

du Grand oral

SPÉCIAL BAC

  Une préparation régulière 

l’épreuve écrite ou le Grand oral

  60 pages de sujets guidés pour préparer vos élèves aux 

Testé et approuvé par les enseignants et les élèves

 D'INFOS SUR…  nathan.fr/reforme-lycee

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE,  
SCIENCES POLITIQUES • 1re Term

Les manuels les plus complets pour préparer le Bac

Manuels élèves
1re .............................................. 9782091728766 .35,50 €***
Term ........................................... 9782091725338 .36,50 €***

Livres du professeur
1re .............................................. 9782091728773 ....... 20,00 €
Term ........................................... 9782091725345 ....... 20,00 €

« Les méthodes de travail 
proposées sont vraiment bien pour 

les élèves : travail en autonomie, 
en groupes, fiches de révision… »  

 erm 

«C’est une vraie bouée 
de sauvetage pour des révisions 

complètes vu comme le programme 
est dense »  

erm 

« C’est vraiment un manuel 
très complet, très riche, tous les 

éléments pour traiter le programme 
sont à disposition de l’élève. »  

erm 

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants  
papier et numérique : 

  De nombreux liens vers des vidéos d’archive  
ou d’actualités et vers des podcasts

 
étude critique

Et plus à découvrir en page 64

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

***Forfait de mise à disposition : 13 €

FEUILLETERFEUILLETER
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voir page 64



ADOPTANT PAPIER ?
Votre manuel est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre manuel

Adoptant numérique :
voir page suivante

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE, SCIENCES POLITIQUES

MANUELS NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  Des centaines de ressources  

 

  Exportez des liens directs vers toutes les ressources 

    Téléchargeables sur tous supports

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022

MANUELS NUMÉRIQUES ÉLÈVES 
  richesse de ressources 
  en ligne
  smartphone

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022

 Commande gratuite à passer sur cns-edu.com

SITE D'ACTUALITÉS 
ressources supplémentaires  

 

GRATUIT

  actu.nathan.fr

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
  téléchargeable
  ressources liées au manuel :
  Des liens directs 

GRATUITS

 

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT AVEC NATHAN LIVE! 
Nathan live! scanner les pages des manuels  

GRATUIT

LIVRES DU PROFESSEUR 
  sources contexte  

  Des propositions de mises en œuvre pédagogiques
  corrigés

GRATUITS EN TÉLÉCHARGEMENT

  geopolitique.nathan.fr

 

geopolitique.nathan.fr
lyceen.nathan.fr

Toutes les informations détaillées en p. 2

TESTER LES MANUELS
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RESSOURCES SPÉCIFIQUES 

RÉSERVÉES À L'ENSEIGNANT
RESSOURCES  
ÉLÈVE & ENSEIGNANT

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Votre manuel numérique est SUPER ENRICHI ! 

Découvrez tout ce que contient votre  
des ressources variées et de qualité

vous faire gagner du temps

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE, SCIENCES POLITIQUES

 Le livre du professeur en PDF
  Les corrigés 

 De nombreuses 

  De nombreux liens vers des vidéos d’archive 
ou d’actualités et vers des podcasts
  Les cours et les synthèses en version audio  
pour mieux retenir

 
étude critique

 cartes en version interactive
  Des  
 dans les questions

textes en version adaptée aux élèves DYS
    interactifs et autocorrectifs  

+  

 Toutes les informations détaillées en p. 6

 Comment commander les manuels numériques ?

sur cns-edu.com
 

Votre manuel numérique enseignant est livré 
automatiquement avec la commande. 

 Les manuels numériques avec Nathan

Licences élèves

Licence 1re Term

1 an  9 €  9 €

5 ans 29,80 € 30,60 €

Licences enseignant offertes

+ +
Facile  

hors-ligne
clé USB

interactifs  
et autocorrectifs avec suivi  

des résultats des élèves
dédié votre région

CLIQUEZ ICI
pour tester les manuels numériques  
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En 1re

Mise à jour des cartes, 
infographies et schémas, 
remplacement des liens 

inactifs. Mise à jour d’articles, 
vidéos et images. 

EN SAVOIR



Rejoignez la communauté et découvrez tous les contenus  
proposés en lien avec les programmes et l’actualité,  
pour enrichir vos cours et nourrir votre passion  
d’historien ou de géographe.

  Une sélection d’articles 
 en lien avec l’actualité

  Des podcasts

  Des vidéos d’événements

  Des astuces de classe

  Et bien plus encore 

LA PAGE DES FRISES ET DES CARTES

Grâce au site actu.nathan.fr, votre manuel reste en prise avec l’actualité !

Réservés aux adoptants, les sites d’actu par discipline  
 

de documents récents pour actualiser votre manuel  
 

  Une sélection d’articles, de podcasts, de vidéos… 

  niveaux, notions et type de ressources  
+ un moteur de recherche pour vous permettre de  
trouver rapidement et facilement des documents  
en lien avec le chapitre étudié 

LES SITES D'ACTUALITÉS

VOS OUTILS COMPLÉMENTAIRES

VOIR LE SITE DE GÉOGRAPHIE

ABONNEZ-VOUS !

VOIR LE SITE D'HGGSPVOIR LE SITE DE SES
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ADOPTANT NUMÉRIQUE ?

ADOPTANT PAPIER ?

Le numérique pour mettre les élèves  
en activité
  

OFFERT

SITE COMPAGNON 
  

 ressources liées au manuel

GRATUIT

        bactechno-histoiregeo.nathan.fr

�

LIVRE DU PROFESSEUR 

GRATUIT

Licences élèves

Licence 1re Term

1 an 8,50 € 8,50 €

Licences enseignant offertes

Histoire-Géographie-EMC 
1re Term Technologiques

 
et s’adresse à toutes les séries technologiques 

LES  DE LA COLLECTION

tous les élèves du 
tous les types de pédagogie. 

  Le cours en continu 

documents proposent un questionne-

tous les types d’élèves. 

  Les repères
donnés aux élèves et une rubrique leur permet de 

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

 
sur imanueldemo.fr/lt ! Manuels élèves

1re ST ........................................ 9782091653709 .....31,90 €  
Term ST ...................................... 9782091670829 .....31,90 €  

Livres du professeur
1re ST ........................................ 9782091653716 ........ 19,90 €
Term ST ...................................... 9782091670836 ....... 19,90 €

 Comment commander ?

cns-edu.com !

 

Toutes les informations détaillées sur nathan.fr/i-manuel2

  Forfait de mise à disposition : 6€
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+ DE RESSOURCES 1RE :

 

+ DE RESSOURCES TERM :

Le numérique pour mettre les élèves en activité 
  
  
  
  

  



MON BAC FACILE 

Des sujets inédits avec  
un accompagnement pas à pas  
grâce à une méthode simple 

LES ANNALES 2023 

Pour accompagner vos élèves en...  
Histoire-Géographie

LES ABC DU BAC
Réussite et Excellence 

NOUVELLE HISTOIRE DU MONDE CONTEMPORAIN

2 collections qui s’adaptent aux besoins de chaque élève

RÉUSSITE  
pour aller droit au but

EXCELLENCE  
pour aller plus loin

ATLAS  
DU 21E SIÈCLE 

L’Atlas de référence  
avec plus de 800 cartes, 
conçu avec des enseignants 
pour étudier les réalités 
géographiques  
et comprendre 
les enjeux contemporains

9782091882130  39,90 €

9782091673936   32,90 €

 

Pour un entraînement complet  
dans les conditions des épreuves  
du Bac 2023

Préfacé par Bertrand Badie, 

 une classe préparatoire, un Institut 
d’Études Politiques ou l’Université, pour 
maîtriser toutes les bases indispensables 
en Histoire 

  Des sujets conformes aux nouvelles épreuves  
du Bac, rédigés par des enseignants.

  De la méthode pour préparer le Bac  
et un accompagnement pas à pas pour  
s’entraîner.

 Histoire-Géographie 1re

 7,90 € ◆
Histoire-Géographie Term

 7,90 € ◆

Contrôle continu 1re

8,95€
Contrôle continu Term 

9,50€  

Réussite Histoire-Géographie 2de ......................9782091573915 ........ 12,60 € *
N Réussite Histoire-Géographie 1re ....................9782091571218 .........12,90 € *
N Réussite Histoire-Géographie Term .................9782091571263 .........12,90 € *

Excellence Histoire-Géographie 1re ...................9782091574097 ........ 12,60 € *
Excellence Histoire-Géographie,  
Géopolitique et Sciences politiques 1re ........... 9782091574042 ........ 12,60 € *
Excellence Histoire-Géographie Term ................9782091574974 ........ 13,60 € *
Excellence Histoire-Géographie,  
Géopolitique et Sciences politiques Term .........9782091574981 ........ 13,60 € *

◆  * 

NOUVELLE 
FORMULE
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Pour accompagner vos élèves en...  
Histoire-Géographie

NOUVEAUX CONTINENTS

La collection de référence, rédigée par des spécialistes !

 

ÉDUSCOPE

 
individuel ou collectif des professeurs d’Histoire-Géographie.

Et d’autres cartes en Histoire et Géographie  
à découvrir sur eduscope.nathan.fr

La France  3133090526963 
75 €

L’Europe  
tats

3133090526154 
75 €

Planisphères  3133090526383 
75 €

Pack avec les 3 références : 
La France / L’Europe / Planisphères

 3133090545650 
205 €

nathan.fr/prepas-commerciales 

la méthodologie*

* Pour les 4 ouvrages de géopolitique

  8 ouvrages pour comprendre et maîtriser la géopolitique et 2 ouvrages pour aider vos élèves à réussir  

La Mondialisation contemporaine : rapports de force et enjeux ........................9782091673738 .......................34,90 €
Les Grandes Mutations du monde au XXe siècle .......................................................9782091673745 .......................34,90 €
N Géopolitique de l’Europe .............................................................................................. 9782091674780 .......................34,90 €
N Géopolitique de l’Asie...................................................................................................... 9782091674773 .......................34,90 €
N Géopolitique des Amériques .......................................................................................9782091674803 .......................34,90 €
N Géopolitique de l’Afrique et du Moyen-Orient ....................................................... 9782091674797 .......................34,90 €
La France : territoires et aménagement face à la mondialisation ....................9782091629803 .......................27,90 €
La cartographie ...................................................................................................................9782091629834 ........................19,90 €

 ....................................................................................................... 9782091673516 ........................17,90 €
N Comment cracker sa prépa ..........................................................................................9782091674704 ........................15,90 €
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ADOPTANT PAPIER ?
Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre cahier

LES  DE L'OUVRAGE

S
C

IE
N

C
E

S
 É

C
O

N
O

M
IQ

U
E

S
 E

T
 S

O
C

IA
L
E

S

fichier ses 2de

Un outil   
pour la 2de

   

  Un outil idéal pour aborder les SES :  
 

  Une approche ludique et concrète pour 
découvrir les SES :  

 

9782091726298
8,20 €

CAHIER NUMÉRIQUE ENSEIGNANT
  De nombreuses ressources
  Exportez des liens directs vers toutes les ressources  

  Téléchargeable sur tous supports

 OFFERTS POUR 1 AN AUX ADOPTANTS 2022

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT AVEC NATHAN LIVE! 
Nathan live! scanner les pages du cahier  

GRATUIT

SITE D'ACTUALITÉS 
ressources supplémentaires  

GRATUIT

  actu.nathan.fr

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
  téléchargeable
  
  Des liens directs 

GRATUITS

echaudemaison.nathan.fr
lyceen.nathan.fr

 Toutes les informations détaillées en p. 2

FEUILLETER
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Une collection renouvelée, accessible à tous les élèves

Sciences économiques 
et sociales • 2de 1re Term

« Il y a un très bon équilibre, chaque double page 
est claire, il y a une idée centrale bien expliquée.  
Et les activités sont bien faites !  » 

erm 

Testé et approuvé par les enseignants et les élèves

 D'INFOS SUR…  nathan.fr/reforme-lycee

Manuels élèves
 

2de .................................9782091725970 .................21,00 € **
1re ..................................9782091725994 ...............33,00 € ***
Term ...............................9782091725376 ................ 34,50 € ***

Livres du professeur
2de ................................. 9782091725963 ...............20,00 €
1re .................................. 9782091725956 ...............20,00 €
Term ............................... 9782091725383 ...............20,00 €

LES  DE LA COLLECTION

  Un   
et entièrement conforme

  Des documents soigneusement choisis
rendre l’élève acteur de son savoir

  Une préparation régulière aux épreuves du Bac tout au 
2 parcours en 

autonomie 

  « Mobiliser les SES  s’entraîner  
à l’oral  
ou pour préparer aux études supérieures

  écrits pour les élèves et 
schéma de synthèse

  Des 
 

des SES

  100 pages pour préparer les épreuves 
écrites et le Grand oral  

 

OFFERT ! actu.nathan.fr : un site pour que votre manuel 

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants  
papier et numérique : 
 Les schémas de synthèse en version interactive
 Des vidéos de révision

 De nombreux liens vers des vidéos et des podcasts

Et plus à découvrir en page 72

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

Forfaits de mise à disposition : **10 € / ***13 €

FEUILLETER FEUILLETER FEUILLETER
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COLLECTION ÉCHAUDEMAISON • SES

ADOPTANT PAPIER ?
Votre manuel est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre manuel

MANUELS NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  Des centaines de ressources  

 

  Exportez des liens directs vers toutes les ressources 

    Téléchargeables sur tous supports

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022

MANUELS NUMÉRIQUES ÉLÈVES 
  richesse de ressources 
  en ligne
  smartphone

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022

 Commande gratuite à passer sur cns-edu.com

SITE D'ACTUALITÉS
ressources supplémentaires  

GRATUIT

  actu.nathan.fr

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
  téléchargeable
  ressources liées au manuel :
  Des liens directs 

GRATUITS

 

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT AVEC NATHAN LIVE! 
Nathan live! scanner les pages des manuels  

GRATUIT

LIVRES DU PROFESSEUR 
  sources contexte  

  Des propositions de mises en œuvre pédagogiques
  corrigés

GRATUITS EN TÉLÉCHARGEMENT

  echaudemaison.nathan.fr

 Voir en page suivante toute la richesse des ressources !

echaudemaison.nathan.fr
lyceen.nathan.fr

 Toutes les informations détaillées en p. 2
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COLLECTION ÉCHAUDEMAISON • SES

TESTER LES MANUELS
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 Toutes les informations détaillées en p. 6

RESSOURCES SPÉCIFIQUES 

RÉSERVÉES À L'ENSEIGNANT
RESSOURCES  
ÉLÈVE & ENSEIGNANT

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Votre manuel numérique est SUPER ENRICHI ! 

Découvrez tout ce que contient votre  
des ressources variées et de qualité

vous faire gagner du temps

 Le livre du professeur en PDF
  Les corrigés

 

  De nombreux liens vers des vidéos  
et des podcasts

textes en version adaptée aux  
élèves DYS
  Les schémas de synthèse en version 
interactive
 Des vidéos de révision
 Les cours en version audio pour mieux retenir

    interactifs et autocorrectifs  +  

actu.nathan.fr  

 
documents récents pour  

 
  

 Comment commander les manuels numériques ?

sur cns-edu.com
 

Votre manuel numérique enseignant est livré 
automatiquement avec la commande. 

 Les manuels numériques avec Nathan

Licences élèves

Licence 2de 1re Term

1 an  8,10 €  9 €  9 €

5 ans 17,50 € 27,70 € 28,90 €

Licences enseignant offertes

+ +
Facile  

hors-ligne
clé USB

interactifs  
et autocorrectifs avec suivi  

des résultats des élèves
dédié votre région

VOS OUTILS COMPLÉMENTAIRES

 Site d’actualités

COLLECTION ÉCHAUDEMAISON • SES

CLIQUEZ ICI
pour tester les manuels numériques  
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Pour accompagner vos élèves en...  
Sciences Économiques et Sociales

LES ABC DU BAC
Réussite et Excellence 

2 collections qui s’adaptent aux besoins de chaque élève 

RÉUSSITE  
pour aller droit au but

EXCELLENCE  
pour aller plus loin

Réussite SES 2de .................. 9782091573953 ........11,90 € *
N Réussite SES 1re ................ 9782091571225 .......12,90 € *
N Réussite SES Term ............. 9782091571317 ........12,90 € *

Excellence Histoire-Géographie, Géopolitique  
et Sciences politiques 1re .. 9782091574042 ......12,60 € *
Excellence SES Term ............. 9782091574998.......13,90 € *

9782091574684  9,90 €

RÉFÉRENCE 

SES en 1 000 mots-clés

  Les notions d’économie et de sociologie à connaître pour s’initier aux SES : 

Existe aussi en eBook !

  N  11,99 €

14,80 €

DICTIONNAIRE D'ÉCONOMIE  
ET DE SCIENCES SOCIALES

Édition entièrement actualisée

  INÉDIT ! Un cahier de schémas de synthèse et cartes mentales 

  et tous les nouveaux termes  

 Deux dossiers thématiques de 16 pages chacun :
•  Un monde en mouvement : 7 points de synthèse pour analyser les 

e

•  Un monde éclaté : 

◆
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Une méthode clé en main pour vous accompagner  
dans la mise en œuvre des nouveaux programmes 

LES  DE LA COLLECTION

  Des manuels très riches : de et en 1re ;  

  Des  pour varier  

  Une préparation pas à pas aux épreuves du Bac
  Des documents authentiques

70 vidéos
  Des 

 

étude de la langue en 
contexte
  Des outils pour favoriser l’autonomie des élèves : 

mindmaps et 

Strategies…

Shine Bright • 2de 1re Term

Manuels élèves
2de ............................................. 9782091781525 .......25,00 €**
1re .............................................. 9782091781426 .......25,00 €**
Term ........................................... 9782091781570........26,00 €**

Workbooks
2de ............................................. 9782091781402 ..............7,00 €
1re .............................................. 9782091781495 ..............7,00 €
Term ........................................... À télécharger gratuitement 

2de ............................................. 9782098763036 .... 155,00 €
1re .............................................. 9782098763043 .... 155,00 €
Term ........................................... 9782098763104 .... 155,00 €

Guides pédagogiques
2de ............................................. 9782091781419 .........27,00 €
1re .............................................. 9782091781433 ........27,00 €
Term ........................................... 9782091781631 .........27,00 €

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants papier  
et numérique : 

Grammar tuto
  + de 70 vidéos authentiques par niveau 

   

Adoptant numérique : toutes les infos p. 76

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

24 SUJETS
POUR PRÉPARER

LES ÉPREUVES DE 1RE

UN ESCAPE GAME 
DANS CHAQUE 

MANUEL !

**Forfait de mise à disposition : 10 €

FEUILLETER FEUILLETER FEUILLETER
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voir page 76



SHINE BRIGHT • ANGLAIS LVA-LVB/LLCE

MANUELS NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  Des centaines de ressources  
guide pédagogique et le workbook  
de saisie en 2de et 1re)
  Exportez des liens directs vers toutes les ressources  

 

  Téléchargeables sur tous supports

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

MANUELS NUMÉRIQUES ÉLÈVES 
  richesse de ressources pour les élèves  

  en ligne
  smartphone

 

 Commande gratuite à passer sur cns-edu.com

SITE D'ACTUALITÉS        
ressources supplémentaires  

réservées aux adoptants pour mettre vos manuels au diapason de l’actualité 

GRATUIT

 speakeasy-news.com

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
  téléchargeable
  Pour la 1re 24 sujets
  audios et liens du manuel 
  Les vidéos des Grammar tutos 
  Des liens directs speakeasy-news.com

GRATUITS

shine-bright.nathan.fr
lyceen.nathan.fr

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT AVEC NATHAN LIVE! 
Nathan live! scanner les pages des manuels

GRATUIT

GUIDES PÉDAGOGIQUES 
  gain de 
temps précieux :  

GRATUITS EN TÉLÉCHARGEMENT

  shine-bright.nathan.fr

ADOPTANT PAPIER ?
Votre manuel est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre manuel

 Voir en page suivante toute la richesse des ressources !

 Toutes les informations détaillées en p. 2
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SHINE BRIGHT • ANGLAIS LVA / LVB

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

TESTER LES MANUELS
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  Le guide pédagogique
  En 2de et en 1re  workbook  
de saisie
   e-workbook en PDF
  Des liens directs vers le site  
speakeasy-news.com

textes  
en version adaptée pour les DYS

  Les scripts des audios et des vidéos
  Les grilles d’évaluation  

  En 1re 24 sujets de Bac  
 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES 

RÉSERVÉES À L'ENSEIGNANT

  Les cartes des rabats du manuel en version 
interactive

   liens actifs vers les sites externes 
proposés dans le manuel

   du manuel 
  Les Grammar tuto en vidéo 
   et des activités  
interactives

RESSOURCES  
ÉLÈVE & ENSEIGNANT

 Toutes les informations détaillées en p. 6

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Votre manuel numérique est SUPER ENRICHI ! 

Découvrez tout ce que contient votre   
des ressources variées et de qualité

vous faire gagner du temps

Licences élèves

Licence 2de 1re Term

1 an 8,10 € 8,10 € 8,10 €

5 ans 20,90 € 20,90 € 21,70 €

Licences enseignant offertes

 Les manuels numériques avec Nathan

 Comment commander les manuels numériques ?
 

cns-edu.com  
 

Votre manuel numérique enseignant  
est livré automatiquement avec la commande. 

+ +
Facile  

hors-ligne
clé USB

interactifs  
et autocorrectifs avec suivi  

des résultats des élèves
dédié votre région

SHINE BRIGHT • ANGLAIS LVA / LVB

CLIQUEZ ICI
pour tester les manuels numériques  

76

En 2de

19 nouvelles évaluations  
de compréhension orale  
et compréhension écrite

EN SAVOIR



Inscrivez-vous sur speakeasy-news.com 
pour recevoir la newsletter mensuelle 
des nouvelles actualités publiées. 

Voir p. 74 et 78 
pour les références et tarifs

 File 3 – Brave 
New Women de Shine Bright 1re/Term LLCE 

File 7 – 
Made in Brexit de Shine Bright Term

 speakeasy-news.com   
 

En lien avec vos manuels (réservé aux adoptants) : 
  Des ressources didactisées  

  Une newsletter mensuelle  

Et aussi, l’ensemble des ressources du site : 
  Des news  
(In the News, What’s on, Celebrate) ; 
  

Pedagogy) ;
  Webpicks) ;
   
(Ready-to-Use Resources).

 

•  En 2de et 1re workbooks en 

 

Également disponibles en version 

en 2de et 1re !

•  Les 

et vidéo de la méthode

VOS OUTILS COMPLÉMENTAIRES

 Site d’actualités
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SHINE BRIGHT • ANGLAIS LVA / LVB

ABONNEZ-VOUS !
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Shine Bright • LLCER anglais 
1re Term

Un manuel de cycle proposé par les auteurs de Shine Bright  
pour aborder la spécialité LLCER Anglais

LES  DE L'OUVRAGE

  20 séquences
terminal

 pour varier 
les apprentissages : 15 Files

 

  Des documents authentiques de natures variées : 

Landmarks très visuelles pour donner aux 
élèves les repères historiques et culturels indispensables

  Une préparation progressive aux épreuves du Bac :

Translation workshops
synthèse 

portfolio
Objectif Bac

  5 sujets de Bac guidés dans le manuel + 15 sujets 
supplémentaires 

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants papier  
et numérique : 
  + de 50 vidéos 

  Lexiquiz : des activités interactives pour 

  De nombreux liens pour  des 
élèves en vue des épreuves orales

Adoptant numérique : toutes les infos p. 81

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

Manuel élève
 1re /Term .................................... 9782091781587..34,50 €***

 1re /Term .................................... 9782098763111 ...... 155,00 €

Guide pédagogique
 1re /Term .................................... 9782091781648 ........27,00 €

***Forfait de mise à disposition : 13 €

FEUILLETER DÉCOUVRIR EN VIDÉO
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Un manuel de cycle pour aborder la spécialité 
LLCER Anglais, Monde Contemporain

LES  DE L'OUVRAGE

  28 séquences
 pour varier  

  Des documents authentiques récents et de natures 
variées 

Landmarks très visuelles pour donner aux élèves 

indispensables

  Une préparation progressive aux épreuves du Bac :

Play Bac 

Vers le Bac

 
du dossier

 Objectif Bac
 

et le Grand oral 

  11 sujets de Bac + 3 sujets vierges 
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LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants papier  
et numérique : 
  + de 70 vidéos
  Des activités interactives
  Des exercices de phonologie pour travailler la 

  De   
des élèves en vue des épreuves orales

Adoptant numérique : toutes les infos p. 81

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

Shine Bright • LLCER anglais, 
Monde Contemporain 1re Term

Manuel élève
 1re /Term .................................... 9782091781778 ..34,50 €***

 1re /Term .................................... 9782098763098 .... 155,00 €

Guide pédagogique
 1re /Term .................................... 9782091781792 .........27,00 €

***Forfait de mise à disposition : 13 €

DÉCOUVRIR EN VIDÉOFEUILLETER
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MANUELS NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  Des centaines de ressources  
guide pédagogique
  Exportez des liens directs vers toutes les ressources  

 

  Téléchargeables sur tous supports

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

MANUELS NUMÉRIQUES ÉLÈVES 
  richesse de ressources pour les élèves  

  en ligne
  smartphone

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

 Commande gratuite à passer sur cns-edu.com

SITE D'ACTUALITÉS        
ressources supplémentaires  

réservées aux adoptants pour mettre vos manuels au diapason de l’actualité 

GRATUIT

 speakeasy-news.com

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
  téléchargeables
  audios et liens des manuels
  Des liens directs speakeasy-news.com

GRATUITS

shine-bright.nathan.fr
lyceen.nathan.fr

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT AVEC NATHAN LIVE! 
Nathan live! scanner les pages des manuels

GRATUIT

GUIDES PÉDAGOGIQUES
  gain de 
temps précieux :  

GRATUITS EN TÉLÉCHARGEMENT

  shine-bright.nathan.fr

ADOPTANT PAPIER ?
Votre manuel est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre manuel

 Voir ci-contre toute la richesse des ressources !

 Toutes les informations détaillées en p. 2

TESTER LES MANUELS
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  Le guide pédagogique
  Des liens directs vers le site  
speakeasy-news.com

textes  
en version adaptée pour les DYS
  Les scripts des audios et des vidéos
  Les grilles d’évaluation  

RESSOURCES SPÉCIFIQUES 

RÉSERVÉES À L'ENSEIGNANT

  Les cartes des rabats du manuel en version 
interactive
   liens actifs vers les sites externes 
proposés dans le manuel
   du manuel 
   et activités interactives 

RESSOURCES  
ÉLÈVE & ENSEIGNANT

 Toutes les informations détaillées en p. 6

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Votre manuel numérique est SUPER ENRICHI ! 

Découvrez tout ce que contient votre   
des ressources variées et de qualité

vous faire gagner du temps

Licences élèves

Licence LLCER Anglais 1re  Term LLCER AMC  1re  Term

1 an 7,40 € 7,40 €

5 ans 20,90 € 24,70 €

Licences enseignant offertes

 Les manuels numériques avec Nathan

 Comment commander les manuels numériques ?
 

cns-edu.com  
 

Votre manuel numérique enseignant  
est livré automatiquement avec la commande. 

+ +
Facile  

hors-ligne
clé USB

interactifs  
et autocorrectifs avec suivi  

des résultats des élèves
dédié votre région
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CLIQUEZ ICI
pour tester les manuels numériques  
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Une collection de cahiers pour accompagner vos élèves 
 dans la lecture des œuvres intégrales au programme  

de la spécialité LLCER Anglais

Reading Guides 
llcer anglais 1re Term

LES  DE LA COLLECTION

Utilisables en classe ou en autonomie
une lecture pas à pas
d’activités
  Des repères 

questionnement  
de compréhension  
sur la langue

traduction
  Des tâches 
intermédiaires

Build your portfolio pour préparer le Bac

Cahiers élèves 1re

Animal Farm ................................................................................................9782091781129 .................... 6,00 €
To Kill a Mockingbird.................................................................................9782091781112 ..................... 6,00 €
The Curious Incident of the Dog in the Night-Time ......................9782091781105 .................... 6,00 €
The Fall of the House of Usher & The Tell-Tale Heart .....................9782091781136 .................... 6,00 €
The Importance of Being Earnest .......................................................9782091781150 .................... 6,00 €
Of Mice and Men.........................................................................................9782091781143 .................... 6,00 €

SITE COMPAGNON ENSEIGNANT

   

  

GRATUIT

reading-guides.nathan.fr

 Pour les œuvres au programme de Première

VOIR TOUTE LA COLLECTION

TEXTE INTÉGRAL 
DES 2 NOUVELLES 

INCLUS !

82
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Cahiers élèves Term

N The Buddha of Suburbia  ................... 9782091781204 ............................... 6,00 €
Jane Eyre .................................................... 9782091781174 ................................ 6,00 €
Much Ado about nothing ....................... 9782091781198 ................................ 6,00 €
12 angry men ............................................. 9782091781181 ................................ 6,00 €
The Handmaid’s tale ................................ 9782091781167 ................................ 6,00 €
Moon Palace ............................................... 9782091781099 ............................... 6,00 €
Death of a Salesman ............................... 9782091781082 ............................... 6,00 €

 Pour les œuvres au programme de Terminale

uvres littéraires

READING GUIDES • LLCER ANGLAIS 1RE TERM

    Build your portfolio

DÉCOUVRIR LA COLLECTION EN VIDÉO
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Des cahiers pour aider les élèves à progresser  
en grammaire, vocabulaire et phonologie 

LES  DE LA COLLECTION

 maîtriser la langue :
 

  Plus de 250 exercices  
150 activités interactives Nathan live! 
  Des infographies et des vidéos Grammar tuto pour mieux 

  Des exercices progressifs 

favoriser le 
travail en autonomie

contenus thématiques 
et lexicaux de Shine Bright pour permettre aux élèves de 
poursuivre l’étude de la langue en contexte

Pump It Up! 
English language • A2>B1/B1>B2

UTILISABLES EN COMPLÉMENT 
DES MANUELS DE LA  

COLLECTION SHINE BRIGHT  
OU DE N'IMPORTE QUELLE  

AUTRE MÉTHODE D'ANGLAIS

9782091781013  
7,90 €

9782091781020   
7,90 €

FEUILLETER FEUILLETER
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PUMP IT UP! • ANGLAIS

ADOPTANT PAPIER ?
Votre cahier est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre cahier

CAHIERS NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  
  corrigés
  Exportez des liens directs vers toutes les ressources

  Téléchargeables sur tous supports

 OFFERTS POUR 1 AN AUX ADOPTANTS 2022 

CAHIERS NUMÉRIQUES ÉLÈVES 
  L’élève peut rédiger directement dans son cahier numérique
  audios vidéos des Grammar tutos
  Des exercices interactifs 
  en ligne
  smartphone

 

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
  audios
  Les vidéos des Grammar tuto
  Des liens directs

GRATUITS

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT NATHAN LIVE! 
Nathan live! scanner les pages du cahier

Grammar tuto).

GRATUIT

 Toutes les informations détaillées en p. 6

Licences élèves

Licence A2>B1 B1>B2

1 an  5,90 €  5,90 €

Licences enseignant offertes

A
N

G
L
A

IS
ADOPTANT NUMÉRIQUE ?

pump-it-up.nathan.fr
lyceen.nathan.fr

 Les manuels numériques avec Nathan

 Comment commander les manuels numériques ?
 

cns-edu.com  
Votre manuel numérique enseignant  

est livré automatiquement avec la commande. 

+
Facile  

hors-ligne
clé USB

dédié votre région

 OFFERTS POUR 1 AN AUX ADOPTANTS 2022 

TESTER LES CAHIERS
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Te toca LENGUA
2de 1re Term

DISPONIBLE 
EN SEPTEMBRE 

2022

“ La maîtrise des outils grammaticaux est primordiale 
pour bien s’exprimer. L’hétérogénéité du niveau  
des élèves de 2de a fait émerger l’idée de cet outil, 
conçu pour que chaque élève puisse comprendre  
et progresser de façon autonome et à son rythme. ” 

Le mot des directrices pédagogiques

TESTEZ-LE DÈS JUIN 2022 !

Ce nouvel outil numérique a pour objectif de vous proposer
un outil modulable permettant aux élèves de progresser en autonomie  

vers une meilleure maîtrise de la langue espagnole

Des exercices interactifs et progressifs, 
appuyés sur des documents authentiques

LES  PÉDAGOGIQUES

  Une entrée par objectif de communication  
déblocage progressif

 

« J’observe et je comprends » : observation des 
faits de langue

appréhender la règle

« Je manipule pour mieux comprendre » :  
des exercices manipulatoires progressifs 
d’aider les élèves 

« Je mets en œuvre »
vers une production autonome
du repérage documents authentiques

production écrite ou orale
proposition de 

corrigé. 

d’infographies topos de grammaire  
et de tutos vidéos.

LES  DE L'OUTIL

  Des tableaux de bord pour vous permettre  
de suivre d’un seul coup d’œil le travail  
et la progression de vos élèves

  Un outil de gestion des devoirs pour attribuer des 
exercices à toute la classe ou pour chaque élève 

  Un système de déblocage progressif et 
d’obtention de badges pour motiver les élèves
  Un espace collaboratif dédié pour échanger  

  Disponible sur ordinateur, tablette  
ou smartphone

Module Te Toca / Lengua – Licences élève 1 an

1 à 39 licences 8 € / élève

40 à 159 licences 6 € / élève

160 licences et + 4,50 € / élève

 À commander sur cns-edu.com

TARIFS DÉGRESSIFS 
EN FONCTION DU NOMBRE  

DE LICENCES ÉLÈVES  
COMMANDÉES !

Outil 100%
numérique 

ÉLÈVE

EN SAVOIR +
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Je mets en œuvre
Des activités pour accompagner les élèves de la compréhension vers la production.

TE TOCA / LENGUA • ESPAGNOL

J’observe et je comprends
Des activités pour comprendre le fait de langue par l’observation.

Des aides  
 

 

débloqué  
progressivement  

 

� pour observer  

�  
 

les exemples.

Des exercices  
dans la déduction et la compréhension 

production orale

d’enregistrer leur production et de la comparer 
ensuite à une proposition de corrigé.

 
 

  une production orale ou écrite.

 
documents  

authentiques 
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Te toca /  
Estrategias • 2de 1re Term

DISPONIBLE 
EN OCTOBRE 

2022

LES  PÉDAGOGIQUES

  Une entrée par activité langagière : toutes 

« Je m’entraîne »
décomposée en plusieurs stratégies travaillées 

des outils transférables
de se débrouiller quelle que soit la situation.  

« Je fais le point » : au terme du travail sur les 

série d’exercices autocorrectifs. 

« Mes tutos tactiques »

outils plus transversaux.

  « Je mets en œuvre » 
documents 

authentiques de niveaux variés activités 
de production
de 2de

  Des propositions de corrigés pour toutes les 

  Des sujets d’évaluation type Bac corrigés et 
réservés aux 

LES  DE L'OUTIL

  Des tableaux de bord pour vous permettre  
de suivre d’un seul coup d’œil le travail  
et la progression de vos élèves

  Un outil de gestion des devoirs pour attribuer  
 

 idéal pour la 

  Un espace collaboratif dédié pour échanger  

  Disponible sur ordinateur, tablette ou smartphone

Outil 100%
numérique 

ÉLÈVE

TESTEZ-LE DÈS JUIN 2022 !

Module Te Toca / estrategias – Licences élève 1 an

1 à 39 licences 8 € / élève

40 à 159 licences 6 € / élève

160 licences et + 4,50 € / élève

 À commander sur cns-edu.com

TARIFS DÉGRESSIFS 
EN FONCTION DU NOMBRE  

DE LICENCES ÉLÈVES  
COMMANDÉES !

Un outil novateur de méthodologie active
pour aider l’élève à acquérir des stratégies 

de communication en espagnol

Ce nouvel outil numérique a pour objectif de vous proposer
un outil modulable permettant aux élèves de développer des stratégies 

dans toutes les activités de réception et de production. 

“ Cet outil a été conçu pour que chaque élève puisse construire 
et/ou développer progressivement ses compétences de 
façon autonome et à son rythme dans toutes les activités 
langagières. L’élève est ainsi mis en situation de construire son 
propre parcours (de A2 à B1), en acquérant des outils et en se 
confrontant de façon progressive à tous types de documents  
et d’activités et de documents, gagnant ainsi en confiance  
et en autonomie. ” 

Le mot de la directrice pédagogique

EN SAVOIR +



Je mets en œuvre
Une application des stratégies travaillées 

Mes tutos tactiques
20 tutos de méthodologie transversale  

89
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TE TOCA / ESTRATEGIAS • ESPAGNOL

Je m’entraîne

divisée en plusieurs stratégies  

plusieurs activités
objectif précis.

Des indices pour aider l’élève  
 

débloqué  
progressivement  

 

décomposer chaque activité pour la 
rendre accessible



Une collection innovante et riche  
par les auteurs de Juntos et Próxima Parada 

¡Lánzate! • 2de 1re Term

« Il y a beaucoup d’illustrations, ça me permet 
de bien comprendre une idée grâce à plusieurs 

exemples et plusieurs documents. » 
re 

DE 50 PAGES 
POUR PRÉPARER  
LES ÉPREUVES  

DU BAC

24 SUJETS  
POUR LES 
ÉPREUVES 

DU BAC

Manuels élèves
2de ............................................. 9782091781556 ...25,00 €**
1re .............................................. 9782091781280 ...25,00 €**
Term ........................................... 9782091781594 ...26,00 €**

2de ............................................. 9782098763012 ............ 155 €
1re .............................................. 9782098763050 ........... 155 €
Term ........................................... 9782098763128 ............ 155 €

Guides pédagogiques
2de ............................................. 9782091781358 ........27,00 €
1re .............................................. 9782091781297 .........27,00 €
Term ........................................... 9782091781655 ........27,00 €

LES  DE LA COLLECTION

  Des manuels très riches de  
re

  4 séquences LLCER en 1re  

chapitres longs et courts pour 

  Une préparation pas à pas aux épreuves du Bac
 

60 vidéos authentiques en 2de et en 1re  
et + de 100 erm

étude de 
la langue en contexte

  Des outils pour favoriser l’autonomie des élèves : 

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants papier  
et numérique : 

  

  + de 60 vidéos en 2de et en 1re et + de 100 erm

  Des activités interactives  

  Des tutos vidéo 

Adoptant numérique : toutes les infos p. 93

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

UNE UNITÉ EN 2DE  
SOUS FORME  

D'ESCAPE GAME  
À BUENOS AIRES !

**Forfait de mise à disposition : 10 €

FEUILLETER FEUILLETER FEUILLETER
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voir page 93



Un manuel de cycle  
spécialement conçu pour les séries technologiques 

Manuel élève
 1re /Term ................................9782091781600 .....34,50 €***

 1re /Term ................................9782098763135 ......... 155,00 €

Guide pédagogique
 1re /Term ................................9782091781662.............27,00 €
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DE 90 PAGES 
POUR PRÉPARER  
LES ÉPREUVES  

DU BAC

LES  DE L'OUVRAGE

  30 séquences problématisées

terminal 

  30 Unidades Flash pour s’adapter aux 
contraintes horaires  
et maintenir la motivation des élèves

 
dont plus de 100 vidéos authentiques

vers les programmes de spécialité
  Des 

compréhension pour les audios et vidéos

  Des activités interactives pour faciliter 
l’acquisition des contenus linguistiques et 
culturels (¿Qué sabes de…?  

  Une préparation pas à pas aux épreuves du Bac 

pour l’ETLV 

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants papier  
et numérique : 

   en version PDF

  + de 100 vidéos authentiques 
  Des activités interactives pour motiver les élèves

  Des tutos vidéo 

Adoptant numérique : toutes les infos p. 93

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

¡Lánzate! 
Séries technologiques 1re Term 

FICHIER  
DE L'ÉLÈVE 

TÉLÉCHARGEABLE 
GRATUITEMENT

2 SÉQUENCES 
SOUS FORME  
D'ENQUÊTES  

CULTURELLES

***Forfait de mise à disposition : 13 €

FEUILLETER DÉCOUVRIR EN VIDÉO
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¡Lánzate! • ESPAGNOL

ADOPTANT PAPIER ?
Votre manuel est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre manuel

MANUELS NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  Des centaines de ressources  
dont le guide pédagogique et le  de l’élève 

  Exportez des liens directs vers toutes les ressources pour 

  Téléchargeables sur tous supports

MANUELS NUMÉRIQUES ÉLÈVES 
  Une grande richesse de ressources pour les élèves  

de l’élève
  en ligne
  smartphone

 

 Commande gratuite à passer sur cns-edu.com

SITE D'ACTUALITÉS 
ressources supplémentaires  

réservées aux adoptants pour mettre vos manuels au diapason de l’actualité  

GRATUIT

  actu.nathan.fr

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
  téléchargeable
  Le gratuitement
  audios et liens du manuel 
  Des liens directs 

GRATUITS

  

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT AVEC NATHAN LIVE! 
Nathan live! scanner les pages des manuels  

GRATUIT

GUIDES PÉDAGOGIQUES
  gain de 
temps précieux :  

GRATUITS EN TÉLÉCHARGEMENT

  

 Voir ci-contre toute la richesse des ressources !

lyceen.nathan.fr

 Toutes les informations détaillées en p. 2

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

TESTER LES MANUELS
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  Le guide pédagogique 
  Des liens directs vers le site actu.nathan.fr

textes  
en version adaptée pour les DYS

  Les scripts des audios et des vidéos
  Les grilles d’évaluation  

RESSOURCES SPÉCIFIQUES 

RÉSERVÉES À L'ENSEIGNANT

  Le 
de l’oral et des grilles d’auto-évaluation 

  Les cartes des rabats du manuel en version interactive
 liens actifs vers les sites externes proposés 

dans le manuel
et vidéo du manuel 

Taller de léxico  
en version interactive
  Les activités interactives Fonología
  Des tutos vidéo

RESSOURCES  
ÉLÈVE & ENSEIGNANT

 Toutes les informations détaillées en p. 6

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Votre manuel numérique est SUPER ENRICHI ! 

Découvrez tout ce que contient votre  

¡Lánzate! • ESPAGNOL
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Licences élèves

Licences 2de 1re Term 1re Term ST

1 an 8,10 € 8,10 €  8,10 € 9 €

5 ans 20,90 € 20,90 € 21,70 € 28,90 €

Licences enseignant offertes

  Le guide pédagogique 
  Des liens directs vers le site actu.nathan.fr

textes  
version adaptée pour les DYS
  Les scripts des audios et des vidéos
  Les grilles d’évaluation  

RESSOURCES SPÉCIFIQUES 

RÉSERVÉES À L'ENSEIGNANT

  Le 
de l’oral et des grilles d’auto-évaluation 

  Les cartes des rabats du manuel en version interactive
 liens actifs vers les sites externes proposés 

dans le manuel
et vidéo du manuel

  Des activités interactives 

  Des tutos vidéo

RESSOURCES  
ÉLÈVE & ENSEIGNANT

EN SÉRIES TECHNOLOGIQUES

EN SÉRIES GÉNÉRALES

 Les manuels numériques avec Nathan

 Comment commander les manuels numériques ?
 

cns-edu.com  
 

Votre manuel numérique enseignant est  
livré automatiquement avec la commande. 

+ +
Facile  

hors-ligne
clé USB

interactifs  
et autocorrectifs avec suivi  

des résultats des élèves
dédié votre région

93

CLIQUEZ ICI
pour tester les manuels numériques  

En 2de : 15 nouvelles 
évaluations de CO  
+ CE + EE ou EOI EN SAVOIR



¡Lánzate! • ESPAGNOL

Sur le site actu.nathan.fr

  Des ressources  
de vos manuels ¡  Lánzate ! : extraits littéraires,  
articles, vidéos... ; 

  Des liens vers des manifestations culturelles 

  Des ressources didactisées ;

  Des articles pédagogie  

   
des infographies et des schémas

  exercices progressifs

  S’exprimer  

+  tous les corrigés  
dans le cahier numérique,   
pour toute adoption !

  + de 200 activités numériques d’évaluation !

  Des tableaux de bord pour le suivi du travail  
et de la progression de vos élèves

  échanger

  Possibilité d’attribuer des devoirs  

VOS OUTILS COMPLÉMENTAIRES

 Site d’actualités

Inscrivez-vous sur actu.nathan.fr  
pour recevoir la newsletter mensuelle 
des nouvelles actualités publiées. 

94

ABONNEZ-VOUS !

FEUILLETER

Un cahier bi-média pour aider les élèves  
à progresser en grammaire, vocabulaire et phonologie

Campeones del idioma 
A2>B1

DÉCOUVRIR EN VIDÉOEN SAVOIR 

Cahier A2 > B1
 96 p. ........9782091780733 .......8,90 €

LE MEILLEUR 
DU PAPIER  

+
LE MEILLEUR  

DU NUMÉRIQUE !



Pour accompagner vos élèves en...  
Langues vivantes

LES ABC DU BAC
Réussite et Excellence

Le Robert & Nathan

2 collections qui s’adaptent aux besoins  
de chaque élève

RÉUSSITE  
pour aller droit au but

EXCELLENCE  
pour aller plus loin

Des ouvrages indispensables pour  
l’apprentissage des langues étrangères 

Réussite Anglais 2de ................................ 9782091574721 .......... 11,60 € *

N Réussite Anglais Term .......................... 9782091571300 ......... 12,90 € *

Excellence Anglais 2de - 1re - Term ........ 9782091575018 .........14,60 € *

Excellence Espagnol 2de - 1re - Term ..... 9782091575032 .........14,60 € *

Excellence Allemand 2de - 1re - Term..... 9782091575025 .........14,60 € *

Anglais Vocabulaire ............................. 9782091520117 ............ 14,70 €
Anglais Grammaire .............................. 9782091520100 ........... 14,70 €
Espagnol Vocabulaire ......................... 9782091520124 ........... 16,70 €
Espagnol Grammaire ........................... 9782091575100 ........... 14,70 €
Espagnol Conjugaison ........................ 9782091575094 ........... 12,70 €
Allemand Vocabulaire ......................... 9782091520131 ............ 16,70 €
Allemand Grammaire .......................... 9782091575070 ........... 16,70 €
Italien Vocabulaire ............................... 9782091573878 ........... 16,70 €
Italien Grammaire ................................. 9782091520148 ........... 14,70 €
Italien Conjugaison .............................. 9782091573885  ......... 14,70 €

LES RÉFÉRENCES
L’essentiel de la grammaire  
pour maîtriser les langues étrangères

 

LES ANNALES 2023 

Anglais 1re

 8,90 € ◆ 
Anglais Term

 7,90 € ◆
Espagnol Term

 7,90 € ◆
Allemand Term

8,20 € ◆

Le Bac Anglais en 300 
points de grammaire

11,20 €

Le Bac Allemand  
en 150 points  
de grammaire
9782091892672 
11,20 €

Le Bac Espagnol en 150  
points de grammaire

11,20 €

◆
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Pour un entraînement complet  
dans les conditions des épreuves du Bac 2023

  Des sujets conformes aux nouvelles épreuves  
du Bac, rédigés par des enseignants.
  De la méthode pour préparer le Bac  
et un accompagnement pas à pas pour s’entraîner.

 

 

Espagnol 1re

 8,90 € ◆
Allemand 1re 

8,90 € ◆

NOUVELLE 
FORMULE
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Une méthode progressive 

LES  DE LA COLLECTION

  Des manuels très riches : 16 unités en 2de et 21 unités  

alternance d’unités longues 
unités 

courtes
dynamiser

  Des documents variés, actuels et accessibles pour 

  Des  adossées aux niveaux  
hétérogénéité

 
pour préparer aux épreuves du Bac  

méthodologie Bac 

  Des  

  Des outils pour favoriser l’autonomie des élèves :  
rubrique Schritt für Schritt

impulse • 2de 1re Term

Manuels élèves
2de ......................................9782091781563 ..........25,00 €**
1re / Term ............................9782091781617 ............ 26,50 €**

2de ......................................9782098763029 ........... 135,00 €
1re / Term ............................9782098763142 ............ 135,00 €

Livres du professeur
2de ......................................9782091781389 ............... 19,00 €
1re / Term ............................9782091781679  ............... 19,00 €

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants papier  
et numérique : 

  Le en 2de

  + de 50 vidéos authentiques

Adoptant numérique : toutes les infos p. 98

 LE FICHIER  
DE CERTIFICATION 

POUR L'ÉLÈVE OFFERT  
EN 2DE  !

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

**Forfait de mise à disposition : 10 €

FEUILLETER FEUILLETER
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IMPULSE • ALLEMAND

ADOPTANT PAPIER ?
Votre manuel est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre manuel

Adoptant numérique :
voir page suivante

 Toutes les informations détaillées en p. 2

MANUELS NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  Des centaines de ressources livre 
du professeur 
  Exportez des liens directs vers toutes les ressources pour 

   Téléchargeables sur tous supports

MANUELS NUMÉRIQUES ÉLÈVES 
  Une grande richesse de ressources pour les élèves  

  en ligne
  smartphone

 

 Commande gratuite à passer sur cns-edu.com

SITE D'ACTUALITÉS
ressources supplémentaires  

réservées aux adoptants pour mettre vos manuels au diapason de l’actualité 

GRATUIT

  actu.nathan.fr

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
  Le téléchargeable
  audios (hors évaluation) et liens du manuel 
  Le  en 2de

  Des liens directs 

GRATUITS

  

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT AVEC NATHAN LIVE! 
Nathan live! scanner les pages des manuels  

GRATUIT

LIVRES DU PROFESSEUR 
  Ils permettent un gain de temps précieux :

GRATUITS EN TÉLÉCHARGEMENT

      impulse.nathan.fr
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impulse.nathan.fr
lyceen.nathan.fr

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

TESTER LES MANUELS
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ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Votre manuel numérique est SUPER ENRICHI ! 

Découvrez tout ce que contient votre   
des ressources variées et de qualité

pour dynamiser vos cours et vous faire gagner du temps

Toutes les informations détaillées en p. 6

Licences élèves

Licence 2de 1re / Term

1 an 8,10 € 8,10 €

5 ans 20,90 € 22,10 €

Licences enseignant offertes

IMPULSE • ALLEMAND

  Le livre du professeur 
  Les audios d’évaluation
  Des liens directs vers le site actu.nathan.fr
  textes de compréhension écrite en 

  scripts des audios et vidéos en version PDF

  Le en 2de

  Les cartes des rabats du manuel en version 
interactive
  liens actifs vers les sites externes  
proposés dans le manuel
   audio et vidéo authentiques 
du manuel

RESSOURCES SPÉCIFIQUES 

RÉSERVÉES À L'ENSEIGNANT
RESSOURCES  
ÉLÈVE & ENSEIGNANT

Sur le site actu.nathan.fr  

Des ressources pour enrichir les séquences de vos manuels Impulse  

Des Nachrichten
Des liens vers des manifestations culturelles  

Une newsletter dédiée.

 Les manuels numériques avec Nathan

 Comment commander les manuels numériques ?

cns-edu.com  
 

Votre manuel numérique enseignant est livré 
automatiquement avec la commande. 

+
Facile  

hors-ligne
clé USB

dédié votre région

 Site d’actualités

1898

CLIQUEZ ICI
pour tester les manuels numériques  

VOS OUTILS COMPLÉMENTAIRES



Escape Games Allemand 
• A2 > B1

Z

C

Ü

SPEISEKARTE

Zum Trinken

1 Becher Bier  1 Witten 

1 Becher Honigwein  1‚20 Witten

Zum Essen

Käsebrötchen  1‚50 Witten

Heringsbrötchen  2 Witten

©
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WO IST STÖRTEBEKERS 
SCHATZ? 2

In einer Kneipe 

 KONZERT 

4· September  
1392 
4 Uhr

OSTSEE

RÜGEN

ZUDAR

MÖNCHGUT

Garz

Binz

Sassnitz

Ralswiek

Kap Arkona

BERGEN

HIDDENSEE

UMMANZ

JASMUND

WITTOX

DIENSTAG, DEN 04.05.• 11.00 – 12.00SCHLOSS HERRENCHIEMSEEFÜHRUNG

• 13.00 INSELRUNDGANG MIT PICKNICK

!

1  Mappe p e e a e e   
 

1  Kugels
chreiber

  

ch a  

 

esa  
 

Bar 

10,00 €

Rückgeld
 

 0,51 €

Danke sc
hön!

Ludwig de
r Zweite w

ar von  

Ludwig 
XIV. fas

ziniert. 

Er wollt
e so wie

 der So
nnenkön

ig  

die abso
lute Macht ha

ben.  

1874 bes
uchte  

er das 
Schloss 

Versaille
s. 

Dann lie
ß er ein

e Kopie 
davon  

in Herre
nchiems

ee als H
ommage 

an Ludw
ig XIV. 

bauen. 

Sess
el im

 

Bera
tung

ssaa
l

Ludwig der 

Zweite förderte 

die schönen 

Künste.

So wie der Sonnenkönig interessierte 

er sich für Technik und stattete 

deshalb das Schloss mit modernsten 

Installationen komfortabel aus.

Kugelschreiber

Mappe

Ludwig XIV.Ludwig XIV.

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

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

geboren. 

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

Er tanzte und ritt gern.

Der „Sonnenkönig“ hatte die absolute Macht in 

Frankreich. 

Er entwickelte eine prächtige Hofkultur in 

Frankreich aber auch in Europa. 

Er begeisterte sich für Kunst, Architektur für Kunst, Architektur 

und Gärtenund Gärten und und ließ Versailles zu einem 

prunkvollen Schloss ausbauen . Er war majestä-war majestä-

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

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

Versailles.

© Nathan 2022

AUF DEN SPUREN LUDWIGS 
DES ZWEITEN 6

Ludwig XIV.

D
ie K

arl-M
arx-Allee:

der Stolz der Stadt

arl-M
arx-Allee 

bild für r und 

D
ie K

arl-M
arx-A

llee 

ist ein Vorbild für 

die A
rchitektur und 

P
lanung unserer 

H
auptstadt. D

ie 

W
ohnungen sollen 

die G
leichheit 

aller M
enschen 

sym
bolisieren.
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Jutta MüllerKarl-Marx-Allee 561020 BERLIN

RAUS AUS 
OST-BERLIN 1

In Müllers Wohnung
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ESCAPE-GAMES-ALLEMAND.NATHAN.FR

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

La pochette
N A2>B1 .................................. 9782091780597 .............. 69 €

La pochette contient :
   Un kit pédagogique

Un guide pédagogique complet pour prendre l’outil en mains :

+ Les 
 

   18 plateaux de jeu
 

jouer 6 équipes.  
 

Nathan live!

+ La version numérique
 L’ensemble des ressources pour chaque jeu disponible en version 

ET SI LA DÉCOUVERTE CULTURELLE DEVENAIT UN JEU ?
PLONGEZ VOS ÉLÈVES DANS TROIS AVENTURES PASSIONNANTES À VIVRE EN ÉQUIPES !

   A2 : Wo ist Störtebekers 

 

>  Découverte de célèbres pirates 
du Nord de l’Allemagne

   A2+ :  Auf den Spuren  
Ludwigs des Zweiten 

 

�  
et de célèbres châteaux bavarois

   B1 :  Raus aus Ost-Berlin! 
 

�  
de Berlin Est dans les années 1980

VOS ÉLÈVES RELÈVERONT-ILS LE DÉFI ?... 

EN SAVOIR +

NOUVEAUTÉ



Des cahiers pour aider les élèves à progresser  
en grammaire et vocabulaire

LES  DE LA COLLECTION

pour progresser en langue :  
grammaire vocabulaire 

 Des leçons pas à pas 

  Plus de 120 exercices progressifs  
 

  50 activités numériques par niveau via l’appli Nathan live!

pour favoriser  
le travail en autonomie

 

UTILISABLES QUELLE  
QUE SOIT LA MÉTHODE EN USAGE 

DANS VOS CLASSES !

8,10 € 8,10 €

FEUILLETER FEUILLETER

18100

trimm dich fit! • A2>B1 A2+>B1•



ADOPTANT PAPIER ?
Votre cahier est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre cahier

CAHIERS NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  
  corrigés
  Exportez des liens directs vers toutes les ressources

  Téléchargeables sur tous supports

 OFFERTS POUR 1 AN AUX ADOPTANTS 2022

CAHIERS NUMÉRIQUES ÉLÈVES 
  L’élève peut rédiger directement dans son cahier numérique
  Des exercices interactifs 
  en ligne
  smartphone

 

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT NATHAN LIVE! 
Nathan live! scanner les pages du cahier

GRATUIT

 Toutes les informations détaillées en p. 6

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?

 Les cahiers numériques avec Nathan

 Comment commander les cahiers numériques ?
 

cns-edu.com  
Votre manuel numérique enseignant  

est livré automatiquement avec la commande. 

+
Facile  

hors-ligne
clé USB

dédié votre région

 OFFERTS POUR 1 AN AUX ADOPTANTS 2022

TESTER LES CAHIERS

Licences élèves

Licence A2>B1 A2+>B1

1 an  4,90 €  4,90 €

Licences enseignant offertes
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TRIMM DICH FIT! • ALLEMAND
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Une méthode qui s’inscrit dans la continuité d’Azione! Collège

LES  DE LA COLLECTION

  Des manuels très riches : en 2de

 
 

  Des chapitres courts et dynamiques  

étude de 
la langue en contexte

préparation 
pas à pas aux épreuves du Bac 
unité

 

Esplorazione • 2de 1re Term

Manuels élèves
2de ....................................... 9782091780818 .........23,00 €**
1re / Term .............................. 9782091781624 .........29,00 €**

2de ......................................9782098763067 .............60,00 €
1re / Term .............................9782098763159 ..............60,00 €

Livres du professeur
2de ......................................9782091780825 ..............18,00 €
1re / Term .............................9782091781686 .............. 18,00 €

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants papier  
et numérique :

  25 audios et vidéos authentiques en 2de 

  60 audios et vidéos authentiques 
 

Adoptant numérique : toutes les infos p. 104

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

**Forfait de mise à disposition : 10 €

FEUILLETER FEUILLETER
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ESPLORAZIONE • ITALIEN

ADOPTANT PAPIER ?
Votre manuel est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre manuel

Adoptant numérique :
voir page suivante

 Toutes les informations détaillées en p. 2

MANUELS NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  Des centaines de ressources livre  
du professeur 
  Exportez des liens directs vers toutes les ressources pour la 

   Téléchargeables sur tous supports

MANUELS NUMÉRIQUES ÉLÈVES 
  100 ressources 
  en ligne
  smartphone

 Commande gratuite à passer sur cns-edu.com

SITE D'ACTUALITÉS
ressources supplémentaires  

réservées aux adoptants pour mettre les manuels au diapason de l’actualité  

GRATUIT

  actu.nathan.fr

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
  Le livre du professeur téléchargeable
  audios et liens des manuels
  Des liens directs 

GRATUITS

 

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT AVEC NATHAN LIVE! 
Nathan live! scanner les pages des manuels  

GRATUIT

LIVRES DU PROFESSEUR 
  Ils permettent un gain de temps précieux :

GRATUITS EN TÉLÉCHARGEMENT

 

IT
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lyceen.nathan.fr

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

TESTER LES MANUELS
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  Le livre du professeur
  Les audios d’évaluation
  Des liens directs vers le site actu.nathan.fr
  textes des compréhensions écrites  

  Les scripts des audios et vidéos

RESSOURCES SPÉCIFIQUES 

RÉSERVÉES À L'ENSEIGNANT

  Les cartes du manuel en version  
interactive
  liens actifs vers les sites  
externes proposés dans le manuel
   audio et vidéo  
du manuel

 

RESSOURCES  
ÉLÈVE & ENSEIGNANT

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Votre manuel numérique est SUPER ENRICHI ! 

Découvrez tout ce que contient votre   
des ressources variées et de qualité

vous faire gagner du temps

 Toutes les informations détaillées en p. 6

Licences élèves

Licence 2de 1re/Term

1 an 8,10 € 8,10 €

5 ans 17,90 € 23,80 €

Licences enseignant offertes

ESPLORAZIONE • ITALIEN

Sur le site actu.nathan.fr sélection  
de ressources pertinentes

Des ressources  

Des liens vers des manifestations culturelles  
le monde italophone ;
Une newsletter dédiée.

 Les manuels numériques avec Nathan

 Comment commander les manuels numériques ?
 

sur cns-edu.com  
 

Votre manuel numérique enseignant est livré  
automatiquement avec la commande. 

Facile  
hors-ligne

clé USB

+
dédié votre région

VOS OUTILS COMPLÉMENTAIRES

 Site d’actualités

104

CLIQUEZ ICI
pour tester les manuels numériques  



Pour accompagner vos élèves en...  
Langues Vivantes

COLLECTION GUIDES

A Literary Guide .................. 9782091651682 ........ 19,90 €
The Grammar Guide ........... 9782091650319 ........ 19,30 €
N The Guide ........................... 9782091674759 ........ 19,90 €
N A Cultural Guide .............. 9782091674452 ........18,90 €

The Vocabulary Guide ....... 9782091653792 ........ 19,30 €
The Art Guide ....................... 9782091651033 ........ 19,90 €
A Pronunciation Guide ..... 9782091653808 ....... 16,90 € 
La Guía Cultural................... 9782091655017 ........18,90 €

nathan.fr/guides-anglais

DICTIONNAIRES LE ROBERT & COLLINS

Anglais ...................... 9782321016618 ............... 8,50 €
N Espagnol .............. 9782321017721................ 8,50 €
Allemand .................. 9782321014881 ................8,50 €
Italien ........................ 9782321014898 ...............8,50 €

* versions téléchargeables sur PC

Anglais ...................... 9782321011422 ............... 5,95 €
Espagnol  ................. 9782321011439 ................5,95 €
Allemand  ................. 9782321011446...............5,95 €

 Le plus complet des minis ! 
  Une grammaire et un guide  
de conversation à emporter 
dans son sac

Le Robert & Collins Mini + 

Le Robert & Collins Poche  

 230 000 mots, expressions, traductions
  Une grammaire concise 

+
+  une appli pour réviser les verbes irréguliers 

Anglais  .................... 9782321017806...............20,10€
Espagnol  ................. 9782321013495. ............. 20,10 €
Allemand .................. 9782321017844...............17,99 €

Le Robert & Collins Maxi + 

  260 000 mots, expressions et 
traductions avec une grammaire 
complète pour parfaire la maîtrise  
de la langue 

+
+  NOUVEAU : une appli pour réviser les 

verbes irréguliers ou la conjugaison 

Anglais 
9782321013969 
28,90 €

Le Robert & Collins Compact +   

  Un dictionnaire complet  
de 350 000 mots, expressions  
et traductions idéal pour les lycéens 

+
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NOUVEAU NOUVEAU



ADOPTANT PAPIER ?

Toutes les informations détaillées en p.2

les cahiers hyperbole • 2de

Des outils pour accompagner les élèves  
et leur permettre d’acquérir des automatismes 

9782091729213
6,90 €

9782091726373 
6,00 €

CAHIERS NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  
   pour une utilisation 

 
 plateforme de calcul mental

   Téléchargeables sur tous supports

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
  ressources liées aux cahiers :
   plateforme de calcul mental

GRATUITS

 

UTILISABLES 
AUSSI 

BIEN SEULS 
QU'EN 

 COMPLÉMENT 
D'UN MANUEL

 

LES  DES CAHIERS

Le cahier d’exercices

   + de 500 exercices inédits  

    

   des QCM et des jeux mathématiques

Le cahier d’algorithmique

   un outil conforme

   Python ;

   de nombreux exercices

 
dans les classes hétérogènes

hyperbole.nathan.fr
lyceen.nathan.fr

FEUILLETER

FEUILLETER

 OFFERTS POUR 1 AN AUX ADOPTANTS 2022 TESTER LES CAHIERS
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ADOPTANT PAPIER ?

Toutes les informations détaillées en p.2

9782091729435
6,90 €

CAHIER NUMÉRIQUE ENSEIGNANT
  
    

   plateforme de calcul mental
   Téléchargeable sur tous supports

Un cahier  +  une plateforme pour exercer les élèves 
et leur permettre d’acquérir des 
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mon cahier de calcul mental 
hyperbole • 2de

LES  DU CAHIER

   de 

   Plus de 300 séries de QCM de niveaux progressifs pour 
permettre la 

   L’outil idéal pour entraîner vos élèves  
et pour réactiver les connaissances

   de  
ainsi que pour les élèves de 1re

renforcer leurs 
automatismes.

 LA PLATEFORME DE CALCUL  
MENTAL EN LIGNE !

Disponible sur smartphone,  
tablette et ordinateur,  

pour s’entraîner en autonomie  
à tout moment (à la maison, 

dans les transports…)

FEUILLETER

 OFFERT POUR 1 AN AUX ADOPTANTS 2022 TESTER LE CAHIER
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hyperbole • 2de 1re TeRM

Hyperbole, pour donner le goût des maths !  
 

à comprendre et à aimer les mathématiques

« Le calcul mental, c’est compliqué d’en préparer,  
et on n’y pense pas. Là avec cette plateforme,  

c’est tout prêt, on peut commencer par 5 minutes de calcul mental, 
de façon interactive, c’est très bien ! » 

 en 2de et 1re 

Manuels élèves
2de ............................................. 9782091729053 .32,00 €***
1re .............................................. 9782091729084 34,00 €***
Term ........................................... 9782091728919 .36,00 €***

Livres du professeur
2de ............................................. 9782091729077 ....... 23,00 €
1re .............................................. 9782091729091 ....... 23,00 €
Term ........................................... 9782091728926 ....... 23,50 €

 
LES  DE LA COLLECTION

  + de 2 000 exercices
acquérir les 

automatismes

  Un cours clair et complet

  De nombreuses résolutions d’exercices avec 
méthodes

  Des situations concrètes

  Des exercices accessibles pour travailler 
l’algorithmique

Histoire des 
mathématiques

   en PDF : tous les 
intégralement corrigés

En Terminale : 

  60 pages de sujets pour préparer le Bac  
4 sujets de Bac blanc intégralement corrigés  

 

préparer le Grand oral  
 

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants  
papier et numérique : 

  Une plateforme de calcul mental : 1 800 
exercices autocorrectifs

de et 1re (disponible 
sur smartphone pour les élèves) 

  90 vidéos jaicompris.com 

Et plus à découvrir en page 111

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

INCLUS !
LA PLATEFORME  

DE CALCUL MENTAL 
GRATUITE

FEUILLETERFEUILLETERFEUILLETER
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***Forfait de mise à disposition : 13 €
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Des manuels pour aborder les options mathématiques 
et préparer au mieux aux études supérieures

 
LES  DE LA COLLECTION

  + de 1 000 exercices par manuel

  Des problèmes
aux mathématiques pour développer et mobiliser ses 
compétences :

+ de 50 problèmes 

tous les problèmes proposés 

  Un cours clair et complet savoir-faire

  Des exercices accessibles pour travailler l’algorithmique

avant-goût des 
études supérieures

Histoire des 
mathématiques

  Des encarts et des vidéos pour parler d’orientation  
aux élèves

  Les  en PDF : tous les 
 intégralement corrigés

Manuels élèves
Term Option Maths Complémentaires ..........9782091728957 ...31,00 €***
Term Option Maths Expertes ............................9782091728933 ...31,00 €***

Livres du professeur
Term Option Maths Complémentaires ..........9782091728964 ....23,50 €
Term Option Maths Expertes ............................9782091728940 ....23,50 €

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants  
papier et numérique : 

  Des vidéos jaicompris.com

  Des vidéos d’orientation

Et plus à découvrir en page 111

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

LES VIDÉOS  

+ de 100 vidéos  
 jaicompris.com

• 
• 
• 
• 
•  De nouvelles vidéos ajoutées tout au long de l’année  

hyperbole • TeRM options

FEUILLETERFEUILLETER

VOIR LES VIDÉOS

109
***Forfait de mise à disposition : 13 €



HYPERBOLE • MATHÉMATIQUES

ADOPTANT PAPIER ?
Votre manuel est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre manuel

 Toutes les informations détaillées en p. 2

MANUELS NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  Des centaines de ressources livre  
du professeur et la plateforme de calcul mental

  Exportez des liens directs vers toutes les ressources pour 

   Téléchargeables sur tous supports

 Voir ci-contre la richesse des ressources !

MANUELS NUMÉRIQUES ÉLÈVES 
  350 ressources 
  en ligne
  smartphone

 

 Commande gratuite à passer sur cns-edu.com

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
  Le livre du professeur téléchargeable 
  La plateforme de calcul mental
  
  Des liens directs

GRATUITS

 

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT AVEC NATHAN LIVE! 
Nathan live! scanner les pages des manuels  

GRATUIT

LIVRES DU PROFESSEUR 
  Ils permettent un gain de temps précieux :

GRATUITS EN TÉLÉCHARGEMENT

 hyperbole.nathan.fr

PLATEFORME DE CALCUL MENTAL 
  
utilisation en classe entière individuellement 

  340 1 800 

GRATUIT

hyperbole.nathan.fr
lyceen.nathan.fr

 OFFERT POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

 OFFERT POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

TESTER LES MANUELS
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ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Votre manuel numérique est SUPER ENRICHI ! 

Découvrez tout ce que contient votre   
des ressources variées et de qualité

pour entraîner vos élèves et vous faire gagner du temps

Licences élèves

Licence 2de 1re Term  

Spécialité
Term 

Complémentaires
Term 

Expertes

1 an  8,10 €  9,00 € 9,00 €  9,00 €  9,00 €

5 ans 26,40 € 28,10 € 30,20 € 26,00 € 26,00 €

Licences enseignant offertes

  La plateforme de calcul mental : 1 800 
 

  300 QCM interactifs
  En 2de et en 1re  

   Algo et Tice du manuel

En Terminale : 
  + de 100 vidéos jaicompris.com 

vidéos 
d’orientation  

  Le livre du professeur 
  Les corrigés

RESSOURCES SPÉCIFIQUES 

RÉSERVÉES À L'ENSEIGNANT
RESSOURCES  
ÉLÈVE & ENSEIGNANT

 Les manuels numériques avec Nathan

 Comment commander les manuels numériques ?
  

cns-edu.com  
 

 
Votre manuel numérique enseignant  
est livré automatiquement  
avec la commande. 

+ +
Facile  

hors-ligne
clé USB

interactifs  
et autocorrectifs avec suivi  

des résultats des élèves
dédié votre région

 Toutes les informations détaillées en p. 6
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HYPERBOLE • MATHÉMATIQUES
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CLIQUEZ ICI
pour tester les manuels numériques  



Transmath, la rigueur pour tous ! 
Une collection pour tous les élèves  

reconnue pour ses ouvrages de qualité 

transmath • 2de 1re

« Il y a des exercices avec la moitié de la page qui détaille 
toutes les étapes de A à Z. On est vraiment accompagné au 
début, et on nous laisse nous débrouiller au fur à mesure. » 

de

Manuels élèves
2de .................................... 9782091726366 ..........32,00 €***
1re ..................................... 9782091726779 ...........34,00 €***

Livres du professeur
2de .....................................9782091726762 ................ 23,00 €
1re ......................................9782091726786 ............... 23,00 €

 
LES  DE LA COLLECTION

 + de 1 500 exercices de niveaux variés 

clair et précis

méthode 
pour prendre le temps de mettre en place les 
automatismes 

  De nombreux exercices pour travailler 
l’algorithmique
programmation Python

  La logique

  Des contenus imprimables clé en main pour une 

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants  
papier et numérique : 

interactifs

 Des exercices supplémentaires

et Tice
corrigés

 Le livre du professeur en PDF

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

Testé et approuvé par les enseignants et les élèves

 D'INFOS SUR…  nathan.fr/reforme-lycee

FEUILLETER FEUILLETER

112
***Forfait de mise à disposition : 13 €



ADOPTANT PAPIER ?
Votre manuel est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre manuel

TRANSMATH • MATHÉMATIQUES

MANUELS NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  250 ressources livre du professeur
  Exportez des liens directs vers toutes les ressources  

   Téléchargeables sur tous supports

MANUELS NUMÉRIQUES ÉLÈVES 
  200 ressources pour les élèves
  en ligne
  smartphone

 

 Commande gratuite à passer sur cns-edu.com

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
  Le livre du professeur téléchargeable
  
  Des liens directs

GRATUITS

 

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT AVEC NATHAN LIVE! 
Nathan live! scanner les pages des manuels  

GRATUIT

LIVRES DU PROFESSEUR 
  Ils permettent un gain de temps précieux : 

GRATUITS EN TÉLÉCHARGEMENT
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Licences élèves

Licence 2de 1re

1 an  8,10 €  9 €

5 ans 26,40 € 28,10 €

Licences enseignant offertes

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Votre manuel numérique est SUPER ENRICHI ! 

transmath-lycee.nathan.fr
lyceen.nathan.fr

 Les manuels numériques avec Nathan

 Comment commander les manuels numériques ?
 

cns-edu.com  
Votre manuel numérique enseignant  

est livré automatiquement avec la commande. 

+ +
Facile  

hors-ligne
clé USB

interactifs  
et autocorrectifs avec suivi  

des résultats des élèves
dédié votre région

 Toutes les informations détaillées en p. 6

 OFFERT POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

 OFFERT POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 
TESTER LES MANUELS
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techmaths  
1re Term Technologiques

re) 

 

LES  DE LA COLLECTION

  Une démarche rigoureuse et ancrée  
dans le quotidien des élèves. 

  Un cours clair et structuré

  Des exercices nombreux, progressifs et 
variés. 

  Des exercices 
élèves aux automatismes et des travaux 
pratiques
de pratiquer Python. 

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

+ DE RESSOURCES 1RE ET TERM :

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?

ADOPTANT PAPIER ?

Le numérique pour mettre les élèves  
en activité

OFFERT

SITE COMPAGNON 

   ressources liées au manuel

GRATUIT

      bactechno-maths-sciences.nathan.fr

�

LIVRE DU PROFESSEUR 

GRATUIT

 
sur imanueldemo.fr/lt ! 

Manuels élèves
1re ST ........................................ 9782091653723  ... 27,90 € 
Term ST ...................................... 9782091670843  .. 27,90 € 
1re STI2D .................................. 9782091655055 ....31,90 €  
Term STI2D ............................... 9782091670867  ....31,90 € 

Livres du professeur
1re ST ........................................ 9782091653730........ 19,90 €
Term ST ...................................... 9782091670850 ....... 19,90 €
1re STI2D .................................. 9782091655062  ...... 19,90 € 
Term STI2D ............................... 9782091670874  ....... 19,90 €

Licences élèves

Licence 1re Term

1 an 8,50 € 8,50 €

Licences enseignant offertes

 Comment commander ?

cns-edu.com !

 

Toutes les informations détaillées sur nathan.fr/i-manuel2
 Forfait de mise à disposition : 6€
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Le numérique pour mettre les élèves en activité 

  



Pour accompagner vos élèves en...  
Mathématiques

LES ABC DU BAC
Réussite et Excellence 

2 collections qui s’adaptent aux besoins de chaque élève

RÉUSSITE  
pour aller droit au but 

EXCELLENCE  
pour aller plus loin

INTERROS DES LYCÉES
De VRAIS exos récoltés  

 
pour s’entraîner intensivement

 

N Maths Term   9782091572758  8,90 € ◆

Maths 2de   14,40 €**
Maths 1re   14,40 €**
Numérique et Sciences informatiques 1re 

 14,40 €**
Maths Term   14,90 €**
Numérique et Sciences informatiques Term 

 14,90 €**

Réussite Maths 2de ....................................................................................................... 9782091573892 .................................12,60 € * 
Réussite Sciences numériques et technologie 2de .......................................... 9782091573960 ..................................11,60 € * 
N Réussite Maths 1re .................................................................................................... 9782091571164 ..................................12,90 € *
N Réussite Maths Term ................................................................................................. 9782091571249..................................12,90 € *
N Réussite Maths complémentaires Term ............................................................. 9782091571256...................................11,90 € *

Excellence Maths 2de ................................................................................................... 9782091574066.................................13,90 € *
Excellence Maths 1re .................................................................................................... 9782091574080  ...............................13,60 € *
Excellence Maths Term  ................................................................................................ 9782091574967 .................................13,90 € *
Excellence Maths + Maths expertes Term ............................................................. 9782091575001 ................................. 17,90 € *
Excellence Ambition Prépa Maths Term  ........................... 9782091575940  ...............................18,90 € **
Excellence Ambition Prépa Maths Term Prépa HEC ........................................... 9782091575957  ................................18,90 € **

◆

LES ANNALES 2023 
Pour un entraînement complet  
dans les conditions des épreuves du Bac 2023

  Des sujets conformes aux nouvelles épreuves  
du Bac, rédigés par des enseignants.
  De la méthode pour préparer le Bac  
et un accompagnement pas à pas pour s’entraîner.

 

 

NOUVELLE 
FORMULE
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Un manuel accessible et stimulant 
pour découvrir les sciences numériques

Un cahier clé en main pour mettre l’élève en activité  
et lui donner le goût des sciences numériques

CONTIENT DES 
ACTIVITÉS 

GRATUITES SUR LA 
PLATEFORME COOD

UTILISABLE 
AUSSI BIEN SEUL 

QU'EN COMPLÉMENT 
D'UN MANUEL

 
LES  DU MANUEL

  Des situations proches du quotidien  

variées et stimulantes

intéresser l’élève  

Projets pour que les élèves 

ludique les notions

 
LES  DU CAHIER

  + de 50 activités pour appréhender les 
 

ou en autonomie

  Des pages bilan succinctes et claires 

  Des enrichissements numériques pour  
 

 

Manuel élève
2de ............................................. 9782091729138 ...22,00 €**

Livre du professeur
2de ............................................. 9782091729145 ....... 20,00 €

Cahier d’activités
2de ............................................. 9782091729244 ..........8,20 €

LE  NUMÉRIQUE

  Des activités clé en main
COOD

sciences numériques 
et technologie • 2de

FEUILLETER

FEUILLETER

116

**Forfait de mise à disposition : 10 €



ADOPTANT PAPIER ?
Vos ouvrages sont  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus  
avec votre manuel ou votre cahier

Adoptant numérique :
voir page suivante 

pour le manuel

 Toutes les informations détaillées en p. 2

MANUEL ET CAHIER NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  Des centaines de ressources livre 
du professeur pour le manuel

  Exportez des liens directs vers toutes les ressources pour 

   Téléchargeables sur tous supports

 

MANUEL NUMÉRIQUE ÉLÈVES 
  Une grande richesse de ressources 
  en ligne
  smartphone

 Commande gratuite à passer sur cns-edu.com

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
  liens actifs  

COOD
  ressources liées aux ouvrages :
  Des 
  Le livre du professeur téléchargeable

GRATUITS

 

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT AVEC NATHAN LIVE! 
Nathan live! scanner les pages du manuel ou du cahier 

GRATUIT

LIVRE DU PROFESSEUR 
  Il permet un gain de temps précieux :  
propositions de devoirs…

GRATUIT EN TÉLÉCHARGEMENT

 snt.nathan.fr

snt.nathan.fr
lyceen.nathan.fr

S
N

T

SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIE

 OFFERTS AUX ADOPTANTS 2022 

 OFFERT POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 TESTER LE MANUEL
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  Le livre du professeur 
corrigés

RESSOURCES SPÉCIFIQUES 

RÉSERVÉES À L'ENSEIGNANT
RESSOURCES  
ÉLÈVE & ENSEIGNANT

 Toutes les informations détaillées en p. 6

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Votre manuel numérique est SUPER ENRICHI ! 

Découvrez tout ce que contient votre   
des ressources variées et de qualité

pour entraîner vos élèves et vous faire gagner du temps

Licences élèves

Licence 2de

1 an  8,10 €

5 ans 18,30 €

Licences enseignant 
offertes

  De nombreuses vidéos pour introduire des 
notions et susciter la curiosité des élèves

  Près de 50 activités pour évaluer ses 

   Algo et Tice

  bilans en version audio et DYS

  textes documentaires en version DYS

    interactifs
et autocorrectifs 
élèves

 Les manuels numériques avec Nathan

 Comment commander les manuels numériques ?
cns-edu.com 

 
Votre manuel numérique enseignant est livré automatiquement  
avec la commande. 

+ +
Facile  

hors-ligne
clé USB

interactifs  
et autocorrectifs avec suivi  

des résultats des élèves
dédié votre région

+  

SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIE

118

CLIQUEZ ICI
pour tester le manuel numérique  



Une collection pour aider tous les élèves à comprendre le monde,  
l’Histoire des sciences et leur mode de construction

« Le choix des documents est intéressant, ça permet 
d’ancrer le cours dans la vie des élèves. »

« Il y a un vrai souci de rendre accessibles des notions 
abstraites, c’est important. » 

 
LES  DE LA COLLECTION

transdisciplinaire  
SVT  physique-chimie 

et de mathématiques

  Des textes et des documents
richesse  

science
développer l’esprit critique  

des élèves

  Les 19 rubriques « Histoire, Enjeux, Débats »  
repères culturels 

aux élèves 

sujets pour préparer les épreuves  
du Bac 

  Des  pour s’adapter  
hétérogénéité

 l’oral permettant  
 

mathématiques
documents 

d’accompagnement

 

Manuels élèves
1re ..................................... 9782091729190 ...........31,00 €***
Term .................................. 9782091729275 ..........33,50 €***

Guides pédagogiques
1re ......................................9782091729206 ................31,00 €
Term ...................................9782091729282 ................31,00 €

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants  
papier et numérique : 

  Le 
formule

chapitre par chapitre

  Des podcasts de synthèse

   interactifs et autocorrectifs 

Et plus à découvrir en page 121

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

GUIDES PÉDAGOGIQUES 
ET SCIENTIFIQUES 

NOUVELLE FORMULE !
VOIR P. 120

Testé et approuvé par les enseignants et les élèves

 D'INFOS SUR…  nathan.fr/reforme-lycee
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Enseignement scientifique • 1re Term

FEUILLETER FEUILLETER
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ADOPTANT PAPIER ?
Votre manuel est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre manuel

MANUELS NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  Des centaines de ressources 

  Exportez des liens directs vers toutes les ressources pour 

   Téléchargeables sur tous supports

 Voir ci-contre la richesse des ressources !

MANUELS NUMÉRIQUES ÉLÈVES 
  Une grande richesse de ressources 
  en ligne
  smartphone

 

 Commande gratuite à passer sur cns-edu.com

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
  guide pédagogique nouvelle formule 
  ressources liées au manuel
  Des liens directs

GRATUITS

 

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT  
AVEC NATHAN LIVE! 

Nathan live! scanner les pages 
des manuels

GRATUIT

lyceen.nathan.fr

LES GUIDES PÉDAGOGIQUES, NOUVELLE FORMULE !
+ complets pour un vrai gain de temps et d’inspiration

augmentées et enrichies
proposent l’intégralité du livre élève commenté et annoté pour vous  

préparer vos cours et faire la classe : 
•   

•  des 
•  
•  des indicateurs de réussite
•   

idées de questions
•  l’actualité

 Toutes les informations détaillées en p. 2

enseignement scientifique

FEUILLETER

FEUILLETER
EN SAVOIR PLUS

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

TESTER LES MANUELS
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  Des vidéos 
  synthèses en version DYS 
  Un podcast de synthèse
  Un schéma bilan animé
   Des pour les méthodes  

   Les textes sources et les traductions  

    Des et exercices interactifs  
et autocorrectifs  
des élèves

 

 Toutes les informations détaillées en p. 6

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Votre manuel numérique est SUPER ENRICHI ! 

Découvrez tout ce que contient votre   
des ressources variées et de qualité

pour dynamiser vos cours et vous faire gagner du temps

Licences élèves

Licence 1re Term

1 an  8,10 €  8,10 €

5 ans 25,50 € 28,10 €

Licences enseignant offertes

  Le guide pédagogique nouvelle formule  
 

du manuel élève commenté et annoté  

RESSOURCES SPÉCIFIQUES 

RÉSERVÉES À L'ENSEIGNANT
RESSOURCES  
ÉLÈVE & ENSEIGNANT

 Les manuels numériques avec Nathan

 Comment commander les manuels numériques ?
 

sur cns-edu.com  
 

Votre manuel numérique enseignant est livré  
automatiquement avec la commande. 

+ +
Facile  

hors-ligne
clé USB

interactifs  
et autocorrectifs avec suivi  

des résultats des élèves
dédié votre région

+  
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enseignement scientifique
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CLIQUEZ ICI
pour tester les manuels numériques  



LES ABC DU BAC    
Réussite et Excellence 

RÉUSSITE 

EXCELLENCE  

2 collections qui s’adaptent aux besoins de chaque élève

DICTIONNAIRE
RÉUSSIR LA CERTIFICATION PIX 

NIVEAUX 1, 2 ET 3

re 
 7,90 € ◆

erm 
 7,90 € ◆

◆

LES ANNALES 2023 
Pour un entraînement complet  
dans les conditions des épreuves du Bac 2023

  Des sujets conformes aux nouvelles épreuves  
du Bac, rédigés par des enseignants.
  De la méthode pour préparer le Bac  
et un accompagnement pas à pas pour s’entraîner.

 

 

NOUVELLE 
FORMULE

Pour accompagner vos élèves en...  
SV / Enseignement Scientifique / Pix

Un ouvrage de référence  
incontournable en SVT  
avec toutes les notions  

 
et clairement expliquées

Un ouvrage pour acquérir 
les savoirs et méthodes 
indispensables pour atteindre le 

et gagner en autonomie sur les 
sujets numériques.   

 

SVT  
 19,50 €

 13,90 €*

Réussite SVT 2de ...........................................................9782091573922 ............11,60 € * 
N Réussite SVT 1re ......................................................... 9782091571195 ........... 12,90 € * 
N Réussite SVT Term  .....................................................9782091571294 ........... 12,90 € *
N re ........... 9782091571201 ............11,90 € *  
N erm ........9782091571270 ........... 12,90 € *

Excellence SVT Term ......................................................9782091574912 ...........13,60 € *

  Des sujets conformes aux nouvelles épreuves  
du Bac, rédigés par des enseignants.
  De la méthode pour préparer le Bac  
et un accompagnement pas à pas pour s’entraîner.

 

 

NOUVELLE 
FORMULE

NOUVEAU

122

SVT 2de 
9782091574639 
14,40€**
SVT 1re 
9782091574646 
14,40€**
SVT Term  
9782091575469  
14,90€**

Enseignement  
re 

9782091575681 
14,40€**

INTERROS DES LYCÉES

De VRAIS exos récoltés dans les 

intensivement



SVT • 2de 1re Term

S
V

T

« Donner à voir le réel à l’élève » 
Des manuels qui proposent des unités richement documentées en données,  

et qui laissent une réelle liberté d’exploitation à l’enseignant

 « L’idée des verbes d’action permet de prendre 
conscience des étapes de la démarche,  

c’est très bien : l’élève sait ce qu’il a à faire. »
de et 1re 

 

Forfaits de mise à disposition : * = 6 € / ** = 8 € 

Manuels élèves
2de ................................. 9782091727059 .............32,00 €***
1re .................................. 9782091727073 .............36,00 €***
Term ............................... 9782091729312 ..............38,00 €***

Guides pédagogiques
2de ..................................9782091727066 ...................31,00 €
1re ...................................9782091727080 ...................31,00 €
Term ................................9782091729329 ...................31,00 €

 
LES  DE LA COLLECTION

  Des documents variés données de terrain 
ou expérimentales

  Des unités « Mission collectives
proposant une contextualisation motivante  
pour les élèves. 

RETENIR pour mémoriser l’essentiel 
sous  

Infosciences » pour développer  

Mon projet d’orientation »  

Méthode  

SPÉCIAL BAC

  Des sujets d’É.C.E.
nombreuses situations expérimentales dans  
les unités

  Des exercices conformes à la nouvelle typologie de 
l’épreuve écrite terminale 
deux situations de type Bac 

travail  
des compétences orales

préparation au Grand oral 

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants  
papier et numérique : 

  Des vidéos-bilans
chaîne Bio Logique 

sur YouTube

  Le guide pédagogique nouvelle formule en PDF 
chapitre  

par chapitre

interactifs et autocorrectifs

Et plus à découvrir en page 125

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

GUIDES PÉDAGOGIQUES 
NOUVELLE FORMULE !

VOIR P. 112

Testé et approuvé par les enseignants et les élèves

 D'INFOS SUR…  nathan.fr/reforme-lycee

FEUILLETER FEUILLETER FEUILLETER

123
***Forfait de mise à disposition : 13 €



SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

ADOPTANT PAPIER ?
Votre manuel est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre manuel

MANUELS NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  Des centaines de ressources  

  Exportez des liens directs vers toutes les ressources pour 

   Téléchargeables sur tous supports

 Voir ci-contre la richesse des ressources !

MANUELS NUMÉRIQUES ÉLÈVES 
  richesse de ressources 
  en ligne
  smartphone

 

 Commande gratuite à passer sur cns-edu.com

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES 
  guide pédagogique nouvelle formule 
  
  Des liens directs

GRATUITS

 

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT AVEC NATHAN LIVE! 
Nathan live! scanner les pages des manuels

GRATUIT

svt-lycee.nathan.fr
lyceen.nathan.fr

LES GUIDES PÉDAGOGIQUES, NOUVELLE FORMULE !

 Toutes les informations détaillées en p. 2

+ complets pour vous accompagner dans l'appropriation  
des nouveaux concepts du programme et la préparation de vos cours

augmentées et enrichies
proposent l’intégralité du livre élève commenté et annoté : 
•  des cartes mentales
•  
•  des  et didactiques

•  des propositions détaillées de scénarios pédagogiques parcours 

•  laboratoire
•  des corrigés
•  des propositions de devoirs… 

FEUILLETEZ-LES ! DÉCOUVRIR EN VIDÉO

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 TESTER LES MANUELS
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 Toutes les informations détaillées en p. 6

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Votre manuel numérique est SUPER ENRICHI ! 

Découvrez tout ce que contient votre   
des ressources variées et de qualité

pour dynamiser vos cours et vous faire gagner du temps

Licences élèves

Licence 2de 1re Term

1 an  8,10 €  9 € 9 €

5 ans 26,40 € 29,80 € 31,50 €

Licences enseignant offertes

  Des schémas bilan animés
  Des protocoles de travaux pratiques
  Les corrigés
  Des vidéos
  Les bilans en version audio et DYS

Des exercices interactifs et autocorrectifs 

 

   Le guide pédagogique nouvelle formule en PDF
   Des exercices supplémentaires
   Des enrichissements  
et didactiques

RESSOURCES SPÉCIFIQUES 

RÉSERVÉES À L'ENSEIGNANT
RESSOURCES  
ÉLÈVE & ENSEIGNANT

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

S
V

T

CORPS HUMAIN VIRTUEL 

 Comment commander les manuels numériques ?
 

sur cns-edu.com  
 

Votre manuel numérique enseignant est livré  
automatiquement avec la commande. 

 Les manuels numériques avec Nathan

+ +
Facile  

hors-ligne
clé USB

interactifs  
et autocorrectifs avec suivi  

des résultats des élèves
dédié votre région

+      

125

CLIQUEZ ICI
pour tester les manuels numériques  

NOUVEAUTÉ

 
pour enseigner et étudier l’anatomie humaine. 

Il permet de visualiser chacun des systèmes et appareils du corps 
humain

Il propose aussi des tests de connaissances  

Abonnement établissement annuel en vente sur cns-edu.com 



Pour accompagner vos élèves en...  
Physique-Chimie et Enseignement Scientifique

LES ABC DU BAC    
Réussite et Excellence 

RÉUSSITE 

EXCELLENCE  

2 collections qui s’adaptent aux besoins de chaque élève

INTERROS DES LYCÉES

De VRAIS exos récoltés dans les lycées  

DICTIONNAIRE
Un  ouvrage de référence incontournable  
en Physique-Chimie avec toutes les notions  

N Physique-Chimie Term •  9,20 € ◆
re •  7,90 € ◆
erm •  7,90 € ◆

Physique-Chimie 2de

 14,40 €**
Physique-Chimie 1re

 14,40 € **
Physique-Chimie Term

 14,90 €**

Enseignement 
re 

 14,40 €**

Physique-Chimie  
 18,50 €

Réussite Physique-Chimie 2de .............................................9782091573908 ......12,60 €*
N Réussite Physique-Chimie 1re ........................................... 9782091571188 ......12,90 €*
N Réussite Physique-Chimie Term ........................................9782091571287 ......12,90 €*
N re ........................9782091571201........11,90 €*
N erm .................... 9782091571270.......12,90 €*

Excellence Physique-Chimie Term .......................................9782091574905 ......13,90 €*
Excellence Ambition prépa Physique-Chimie Term .......9782091575964 ......18,90 €*

◆

LES ANNALES 2023 
Pour un entraînement complet  
dans les conditions des épreuves du Bac 2023

  Des sujets conformes aux nouvelles épreuves  
du Bac, rédigés par des enseignants.

  De la méthode pour préparer le Bac  
et un accompagnement pas à pas pour s’entraîner.

 

 

NOUVELLE 
FORMULE

126



Sirius • 2de 1re Term
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Accompagner les enseignants au quotidien

« Le manuel est bien pensé,  
tout est axé pour ne pas perdre l’élève. »

de et 1re 

Manuels élèves
2de .................................9782091729060 .............32,00 €***
1re ..................................9782091729176 ...............34,00 €***
Term ...............................9782091729251 ..............38,50 €***

Guides pédagogiques
2de ................................. 9782091729107 .....................31,00 €
1re .................................. 9782091729183 ................... 31,00 €
Term ............................... 9782091729268 ................... 31,00 €

 
LES  DE LA COLLECTION

sens 
actualité 

aspects innovants du 
programme en les contextualisant  

 
un guide pédagogique très complet

Synthèse des activités

Retenir l’essentiel

  2 à 6 activités par chapitre

  Un très grand nombre d’exercices de nature variée  

  Des corrections détaillées vidéo

  Des rubriques « Métier et orientation » 

SPÉCIAL BAC

s’entraîner à l’oral

  Des pistes de travail sur des questions pour préparer  
le Grand oral

exercices Bac pour se 
épreuve écrite 

épreuve pratique

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Disponibles pour les adoptants  
papier et numérique : 

  De nombreuses vidéos

 interactifs et autocorrectifs  

  Des corrections d’exercices animées  

Et plus à découvrir en page 129

 
sur nathan.fr/lycee-2022 ! 

GUIDES PÉDAGOGIQUES 
NOUVELLE FORMULE !

VOIR P. 128

Testé et approuvé par les enseignants et les élèves

 D'INFOS SUR…  nathan.fr/reforme-lycee

FEUILLETER FEUILLETER FEUILLETER

127
***Forfait de mise à disposition : 13 €



LES GUIDES PÉDAGOGIQUES, NOUVELLE FORMULE !

SIRIUS • PHYSIQUE-CHIMIE

ADOPTANT PAPIER ?
Votre manuel est  ! 

Découvrez la GALAXIE d’outils inclus avec votre manuel

 Toutes les informations détaillées en p. 2

MANUELS NUMÉRIQUES ENSEIGNANT
  Des centaines de ressources  

  Exportez des liens directs vers les ressources

   Téléchargeables sur tous supports

 Voir ci-contre la richesse des ressources !

MANUELS NUMÉRIQUES ÉLÈVES 
  De nombreuses ressources pour les élèves  

textes en version audio et en police adaptée pour les élèves dyslexiques)
  en ligne
  smartphone

 Commande gratuite à passer sur cns-edu.com

SITES COMPAGNONS ENSEIGNANT ET ÉLÈVES
  guide pédagogique nouvelle formule
  Des vidéos d’expériences
  Les vidéos débats
  Des aides pour les exercices
  Des liens directs

GRATUITS

 

RESSOURCES EN ACCÈS DIRECT AVEC NATHAN LIVE! 
Nathan live! scanner les pages des manuels  

GRATUIT

sirius.nathan.fr
lyceen.nathan.fr

+ complets pour un vrai gain de temps et d'inspiration

augmentées et enrichies
proposent :  
•  les corrections complètes, photos des expériences  

réalisées par les auteurs ;
•  les  réalisés ;
•  des aides didactiques
•  des exercices “objectif Bac” supplémentaires ressemblant  

préparer des devoirs surveillés ;
•  un accompagnement complet,  

FEUILLETEZ-LES !

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 

 OFFERTS POUR 5 ANS AUX ADOPTANTS 2022 TESTER LES MANUELS

128

DÉCOUVRIR EN VIDÉO



 Toutes les informations détaillées en p. 6

ADOPTANT NUMÉRIQUE ?
Votre manuel numérique est SUPER ENRICHI ! 

Découvrez tout ce que contient votre   
des ressources variées et de qualité

pour dynamiser vos cours et vous faire gagner du temps

SIRIUS • PHYSIQUE-CHIMIE
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Licences élèves

Licence 2de 1re Term

1 an  8,10 €  9 €  9 €

5 ans 26,40 € 28,10 € 31,50 €

Licences enseignant offertes

 Comment commander les manuels numériques ?
 

sur cns-edu.com  
 

Votre manuel numérique enseignant est livré  
automatiquement avec la commande. 

 Les manuels numériques avec Nathan

+ +
Facile  

hors-ligne
clé USB

interactifs  
et autocorrectifs avec suivi  

des résultats des élèves
dédié votre région

  Des vidéos débats
  Des vidéos d’expériences
  animées pour 

  Des  guides

  

  Des animations
  Des QCM interactifs
  Les synthèses des activités en version audio 

DYS

Des exercices interactifs et autocorrectifs 

   Le guide pédagogique nouvelle formule 
en PDF
   Les
texte 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES 

RÉSERVÉES À L'ENSEIGNANT
RESSOURCES  
ÉLÈVE & ENSEIGNANT

+      

129

CLIQUEZ ICI
pour tester les manuels numériques  



NOUS CONTACTER

- UNE QUESTION, QUI CONTACTER ? -

- LE SERVICE RELATION ENSEIGNANTS -

manuels  
numériques  
Enseignant

 
tous les sites 
d’actualités

 

sites compagnons

les établissements numériques

manuels  
numériques  
Élève

  R
  
  Obtenir la date de parution d’un 

  
numérique

  
  
  Le site nathan.fr/reforme-lycee

  Le site :  
nathan.fr/numerique-lg

L’équipe du service Relation Enseignants est à votre écoute 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30.

  Internet (pour un traitement rapide) 
nathan.fr/contacts

  Téléphone  
01 53 55 26 62

   Courrier 
 

À VOTRE SERVICE

130



VOTRE COMMANDE

L'ÉQUIPE RELATION ENSEIGNANTS
L’équipe Relation Enseignants est à votre disposition pour vous donner  

l’information que vous souhaitez, vous envoyer la documentation qui vous manque,  
vous conseiller, traiter vos commandes. 

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER PAR :

nathan.fr/contacts 01 53 55 26 62  

du lundi au vendredi 

01 45 87 53 43
 

+ 33 (0)1 45 87 56 54

Relation Enseignants Nathan 

Internet et mail Téléphone Fax Courrier

Les prix sont ceux en vigueur au jour de la prise de 
commande libellés en euros TTC. Ces prix peuvent 

être majorés de frais de transport.

compte notamment d’un changement de TVA.

COMMENT COMMANDER VOS OUVRAGES ?

Nathan.

 

 
 

  

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

  Commander par téléphone

• 

• 

• 

  Commander par courrier

•  

• 

Pour expédier votre bon :
• 

  Ouvrages en spécimens ◆ ou  ou * ou ** ou ***

◆
 

131



132

RÉSERVÉ AUX ENSEIGNANTS DES LYCÉES
• •

 

PRÉCISEZ VOTRE N° PERSONNEL NATHAN 
POUR UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE 

me                        
                    NOM/PRÉNOM

NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT 

ADRESSE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT 

CODE POSTAL                 VILLE

mandat

 

    Autre

ADRESSE DE FACTURATION ADRESSE DE LIVRAISON

     

NOM

ADRESSE 

CODE POSTAL VILLE

TOTAL 2

TOTAL 1

 
 

de 10 les  

TOTAL (1+2) NET A PAYER*

Frais de port

Ouvrages en spécimens

012 9   7   8   2   0   9 1

012 9   7   8   2   0   9 1

012 9   7   8   2   0   9 1

012 9   7   8   2   0   9 1

Autres titres

001 9   7   8   2   0   9

001   

001   

 
 ◆

NOM

ADRESSE 

CODE POSTAL VILLE

BON DE COMMANDE



93
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nos délégués sont à votre écoute !
 

 

HORS FRANCE MÉTROPOLITAINE

Suisse

 

Corine Fritsch

Europe ( )  
 

Canada 

Autres pays DROM/COM

Immeuble Paryseine

•
Christophe Mainson

• Guadeloupe 
Stéphane Van den Bussche

•
Christine Jégouic 

•
Teura Kimitete 

Jérémie Vérité

Les Contacts Nos diffuseurs
DROM/COM 

BELGIQUE

LES DÉLÉGUÉS PÉDAGOGIQUES

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

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
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Des manuels pour tous, 
riches et accessibles

Adoptant papier ou numérique,  
 

au diapason de la nouvelle génération et de vos attentes pédagogiques  

Nathan • nathan.fr

ESSAYEZ-LES sur nathan.fr/lycee-2022


