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de numération basée sur la construction de jeux à
manipuler, tend vers ce même but : vous permettre
d’innover, de rendre vos élèves acteurs de leurs
apprentissages dans une ambiance dynamique et
joyeuse !
L’année 2020 et son conﬁnement « mémorable »
ont également permis de mettre l’accent sur deux
composantes essentielles et indispensables de l’acte
d’enseigner : l’usage du numérique et le lien avec
les parents (la coéducation).
Pour vous guider et vous informer sur ces thèmes,
nous vous proposons « 333 idées pour faire classe
avec le numérique » et avons demandé à deux
enseignantes expertes d’émailler notre agenda
2021-2022 de conseils pratiques pour développer la
coéducation.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une année
2021 plus calme et sereine, en espérant que vous
pourrez très vite « revoir le sourire sur les lèvres de
vos élèves et pas seulement dans leurs yeux ».

Jeu concours

&)  
    »

Des messages de la sorte, nous en avons reçus des
dizaines en ce début d’année sur notre plateforme
pédagogique et collaborative
(cf. p 37).
En cette période déstabilisante et peu sécurisante,
nous avons tous besoin, et nos enfants (vos élèves)
en particulier, de conﬁance, de bienveillance et
surtout de sens !
Vous êtes nombreux à exprimer ce désir de revenir à l’essentiel, de stimuler la motivation et le
bonheur d’apprendre, de construire un climat
de classe serein. C’est dans cette voie que nous
cherchons à vous accompagner au mieux à travers
nos nouvelles « Méthodes testées en classe » et
en particulier notre coffret « Terre de joie. Pour des
enfants heureux qui apprennent mieux » ou notre
ouvrage « Construire un climat de classe serein ».
Et l’ensemble de nos nouveautés, de nos titres de la
collection « Du labo à la classe » sur les sciences
cognitives à nos énigmes ludiques et pédagogiques
des Mystères de Lea en passant par notre méthode

Partez à la recherche des lettres cachées
dans le catalogue et découvrez le mot
mystère pour tenter de remporter l’ouvrage
de votre choix dans le catalogue !

Comment jouer ?

• Découvrez la première lettre en page 14.
• Le visuel pointe la lettre cachée.
• Suivez ensuite le chemin indiqué !
Mot mystère : _ _ _ _ _ _
Vous avez trouvé ?
Pour participer au concours, rendez-vous sur :

www.nathan.fr/mot-mystere
1 gagnant tiré au sort tous les mois
jusqu'au 31 décembre 2021 !
Règlement du jeu concours disponible sur :
www.nathan.fr/mot-mystere
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Des

Super RESSOURCES

POUR PRÉPARER

votre classe !

Méthode testée en classe
La grammaire au jour le jour - Le chimpanzé - Morgane, soigneuse de loups - La mouﬂe
Maitriser le sens et l'ortographe des mots Nouveau
Je mémorise et je sais écrire des mots
Structurer le vocabulaire
Apprendre à mieux écrire
La compréhension en lecture
Construire les maths avec les NuméRas - Méthode et cahiers élève
Terre de joie - Objectif bien-être
Terre de joie - Pour des enfants heureux qui apprennent mieux Nouveau
Construire un climat de classe serein Nouveau
Une année d’ateliers philo-art
Le chant pour mieux apprendre
Destination Vivre ensemble - Des déﬁs pour la classe
Les ateliers individuels de manipulation
Enseigner le monde de l'écrit Nouveau
La numération à porter de mains Nouveau
Une année autour des contes
Une année pour apprendre à comprendre…
Une année de jeu pour apprendre

PÉDAGOGIE PRATIQUE

Du labo à la classe
Innover avec les sciences cognitives Nouveau
Mémorisation et attention Nouveau
Apprendre à mieux mémoriser
Entrainer le cerveau à résister - Non lecteurs
Entrainer le cerveau à résister - Lecteurs
Flexigames

J’organise mon année
J’organise mon année de direction d’école
J’organise mon année - Cycle 1
J’organise mon année - Cycle 2
J’organise mon année - Cycle 3

333 idées pour…
333 idées pour faire classe avec le numérique Nouveau
333 idées pour construire sa posture d’enseignant
333 idées pour enseigner au quotidien
333 idées pour animer les séances d’anglais
333 idées pour animer les séances d’allemand

Fichier ressources
Enseigner l'anglais du CM1 vers la 6e
Éducation Physique et Sportive
Construire des repères temporels
Sciences et technologie - Tomes 1 et 2
Enseignement moral et civique
Les arts plastiques à l’école élémentaire
Les arts visuels à l’école maternelle
Une année de mathématiques en Petite Section
Une année en Petite Section
Une année en Moyenne Section
Une année en Grande Section
Les activités physiques à l’école maternelle
Mobiliser le langage en maternelle
Entrer dans l’écrit en maternelle
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Des documents pour enseigner 30
Le journal à l'école
Sketchtime

4

Nouveau

31
31

PS

MS

GS

CP

CE1 CE2 CM1 CM2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
• •
•
•
•
• • •
• •
•
• •
• •
• • •
• •

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PS

MS

CE1 CE2 CM1 CM2

•

GS

CP

•
•
•
•
•
•
•

ÉLÉMENTAIRE + COLLÈGE

• • • • •
• • • •
• • • • •
• • • •
COLLÈGE

PS

MS

GS

CP

CE1 CE2 CM1 CM2

• • • • • • • •
• • •
• • •
• •
PS

MS

GS

CP

• • • •
• • • •
• • • •
•
•
PS

MS

GS

• •
•
•
•
• •
• •
• •

•

PS

GS

MS

CP

•
•
•
•

CE1 CE2 CM1 CM2

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

CE1 CE2 CM1 CM2

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
CP

CE1 CE2 CM1 CM2

• • • • •
• • • • •

31
31
31
31
31
31

PÉDAGOGIE PRATIQUE

Sur les traces d’Ulysse
L’Histoire par l’Art
Le corps dans tous ses états
Apprends-moi le temps
Il était une fois les sciences
Tout autour de la Terre

Des

Vivre à la maternelle
30 comptines pour comprendre le vocabulaire, la syntaxe, la phonologie
40 ﬁches pour se repérer dans le temps et l’espace
13 coins jeux évolutifs
27 ateliers à l’école maternelle
17 jeux mathématiques en PS, MS, GS

Enseigner avec Lea.fr
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•
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Mon carnet de suivi des apprentissages
L'AGENDA DES SUPER PROFS Nouveau

36
36

• • •

Matériel éducatif

38

J’OraliZ
De l'oral à l'écrit
Atelier Boites à nombres
Atelier Ordinal

38
38
39
39

Les mystères de Lea

Nouveau

Super OUTILS

• •



DE RÉFÉRENCE

• •
• •
• •

   
 

pour se former !
Nouveau

FORMATION / RÉFÉRENCES

Les repères pédagogiques 40
Pédagogies alternatives et démarches innovantes
Le cerveau et les apprentissages
L'apprentissage de la lecture
L’essentiel de la pédagogie

Chrono pédago
Qu'est-ce qu'éduquer ?
Comment apprend le cerveau ?

100 mots pour l’école
Dictionnaire de l'éducation au développement durable
Dictionnaire du vivre ensemble
Dictionnaire des besoins éducatifs particuliers
Dictionnaires de l’école primaire et de la maternelle

?

Questions d’enseignants

Vers une école inclusive
Le développement psychologique de l’enfant
La laïcité et l’enseignement des faits religieux
Une bonne écriture, choix ou nécessité ?
Autres ouvrages de la collection

41
41
42
42

43

Publié en 2021

Nouvelle édition

@
Feuilletez un extrait sur nathan.fr/…

43
43

44

Des ressources pour la classe,
sur le site compagnon des ouvrages

45
45
45
45

Retrouvez des vidéos
de présentations d’ouvrages

46

Disponible en format ebook

47
47
47
47
48

1 mois
sur

Bonus 1 mois d'abonnement
au réseau
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Méthode testée
en classe

Cycles 1, 2 et 3

Des ouvrages collaboratifs déjà expérimentés
par des enseignants de terrain !
, le réseau pédagogique et
collaboratif des enseignants, propose
à sa communauté de rejoindre des
groupes de travail collaboratifs pour
tester des méthodes pédagogiques
innovantes en classe avec leurs élèves.
Après avoir confronté les propositions
des experts à la réalité du terrain,
plusieurs de ces « Méthodes testées
en classe », enrichies par les retours des
enseignants, sont validées et publiées
par les Éditions Nathan Pédagogie.

Les

Une

nouvelle

MANIÈRE

d'éditer !

Propositions de
méthodes innovantes
à la communauté Lea.fr

Ces ouvrages
entrainent de nouvelles
idées de la communauté
et sont à nouveau testés
pour continuer de
les améliorer

Année suivante :
des ouvrages sont publiés
enrichis de ces retours
d’expérienceiii

+ de la collection

.
• Des méthodes complètes, testées pendant une année sur
• Des outils pratiques pour accompagner les enseignants jour après jour.
• Les retours des expérimentations pris en compte par les auteurs et intégrés dans la démarche.
• Des compléments des ouvrages disponibles sur Lea.fr.
.
• Offert avec ces ouvrages : 1 mois d’accès à

6

Comment sont organisés les ouvrages ?

Guide

U
Un guide
p
pédagogique.

pédagogique

I. Une démarche originale
Cet ouvrage se présente en cinq périodes constituées de séquences (voir tableau de programmation page 11). La
démarche est la même dans toutes les séquences.

Un point de départ ludique

Des contenus
structurés par
périodes / unités
/ chapitres.

Pour mobiliser les élèves, susciter l’intérêt, la curiosité sur les mots, chaque séquence débute par une activité de
e jeu.
Les élèves jouent avec les mots pour s’en approprier de nouveaux et approcher les relations qu’ils entretiennent entre
eux.
Plus de vingt jeux différents sont proposés : des mots codés suivant la position des lettres dans l’alphabet, suivant
uivant
un codage à découvrir (position des lettres, symboles), suivant l’alphabet morse, l’alphabet Braille ; des devinettes
ettes ;
un mélimélo de lettres ; des mots croisés ; des charades ; des rébus, des paires à constituer ; des mots mêlés ; des
anagrammes ; un jeu des différences, des lettres cachées, des intrus.

Période

Des activités de réflexion
Après le jeu, des activités mettent en évidence le ou les sens des mots découverts et les relations qu’ils entretiennent entre
eux. C’est ainsi que les élèves, guidés dans leur réflexion par l’enseignant et par les articles du dictionnaire, découvrent
uvrent
l’origine des mots, observent leur formation par dérivation et constituent des familles de mots. Ils analysent les différents
érents
sens d’un mot, les synonymes en lien avec le contexte et les registres de langue, les antonymes et mettent des mots
ots en
réseau pour former un champ lexical. Ils saisissent le rapport entre les termes génériques et les termes spécifiques,
es, ils
approchent des expressions imagées et réfléchissent sur le sens des verbes en fonction de leur construction.

Des exercices pour employer les termes découverts
Des exercices permettent un entrainement à la mise en relation des mots, à la réflexion
on sur leur origine, à l’analyse
o
se de
leur formation, de leurs différents sens, etc. Ces exercices reprennent les notions découvertes
co
ouvertes en les insérant dans
ns un
contexte plus large et en les complétant avec une recherche dans le dictionnaire.

Programmation
GUIDE PÉDAGOGIQUE
G
GIQ
QUE

1

Septembre - Octobre

/7

SEMAINE

JOUR

1

1
2
3
4

•
•
•
•

Lecture du texte Le chimpanzé et transposition à la 3e personne du pluriel : Les chimpanzés.
Activités sur les phrases.
Activités sur les groupes nominaux.
Vocabulaire et production écrite.

1

•

2
3
4

•
•
•

Lecture du texte Jack et John échangent leur vache contre un haricot et transposition à
la 3e personne du singulier.
Activités sur les phrases.
Activités sur les groupes nominaux.
Vocabulaire et production écrite.

1

•

2
3
4

•
•
•

Autour d’un texte
informatif

2
Autour d’un conte

3
Autour d’un conte

1

•

2
3 et 4

•
•

Lecture du texte Jack fait fortune et transposition à la 1e personne du singulier :
Je fais fortune.
Activités sur les phrases.
Activités sur les groupes nominaux.
Vocabulaire et production écrite.
Lecture du texte Une grosse araignée noire pour Halloween et transposition à la 2e personne
du singulier du présent de l’indicatif.
Activités sur les phrases et les groupes nominaux.
Synthèse sur le verbe et le sujet.

1

•

Autour d’un texte
injonctif

2
3
4

•
•
•

Transposition de Une grosse araignée noire pour Halloween à la 2e personne du pluriel du
présent de l’indicatif.
Vocabulaire et production écrite.
Exercices sur le verbe et son sujet.
Évaluation sur la phrase, le verbe et son sujet.

6

1
2
3
4

•
•
•
•

Lecture du texte Des animaux étranges et transposition à la 1e personne du pluriel.
Structuration : le présent des verbes du 1er groupe.
Exercices.
Activités sur les groupes nominaux, les classes de mots et production écrite.

•

Exercices de la période qui n’auraient pas été réalisés et évaluation sur le présent.

5

Autour d’un texte
informatif

7
Révisions
et évaluation

CE2

NOM : ………………………....……….

6
Fiche élève

Prénom : ……………………………..

Complète les phrases en bleu avec les mots ou groupe de mots proposés.
près d’un bois – caché derrière une haie – guette – surveille – aperçoit – une poule –
une petite poule blanche – tout doucement – sans bruit – la poule qui picore – vers –
bondit – court – la forêt

CM1

Méthodes intéressantes,
vivantes et bien conçues.
Présentations lisibles avec
différentes couleurs.

CE2 / CM1

CM2

CM1 / CM2

CE2 / CM1 / CM2

PÉRIODE 1

/ 21

Une programmation
pr
par périodes.

PÉDAGOGIE PRATIQUE

4
Autour d’un texte
injonctif

SÉQUENCES

Puis, recopie les phrases en ajoutant des indicateurs de temps choisis parmi ceux
x
ci-dessous.
un soir – un matin – un jour – tout à coup – soudain – brusquement – alors – aussitôt –
tout de suite
Titre : ……………..…………………………………..…………………

8QUHQDUG …………………………………….…………………………………….………….
……………………….…………………………………….…………………………………….….
……………………………………., un renard …………………………………….…………
………………………….…………………………………….……………………………………..

,ODYDQFH …………………………………….…………………………………….…………..
……………………….…………………………………….…………………………………….….



    

/HFKLHQ …………………………………….…………………………………….…………….

Des ﬁches
élèves.
Des exemples
en classe.

……………………….…………………………………….…………………………………….….
……………………………………. …………………………………….…………….
………………………….…………………………………….……………………………………..

/HUHQDUG …………………………………….…………………………………….…………..
……………………….…………………………………….…………………………………….….
……………………………………. …………………………………….…………….
………………………….…………………………………….……………………………………..

Vériﬁe que tu as mis les majuscules et les points.

60 / PARTIE 1

L’AVIS d’une utilisatrice
de la collection

Des ressources complémentaires
à télécharger gratuitement sur

Des extraits à feuilleter sur

@

www.nathan.fr/methodes-testees-en-classe
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Méthode testée en classe
Institutrice, conseillère pédagogique puis IEN, Françoise Picot
répond aux questions des enseignants sur ses méthodes en étude
.
de la langue et donne des conseils sur

LA GRAMMAIRE AU JOUR LE JOUR

CE2 CM1 CM2

Françoise Picot

1 mois
sur

La méthode La Grammaire au jour le jour propose tout le programme en
étude de la langue et se décline en 3 volumes conformes aux ajustements
du programme 2018, avec une démarche et une structure identiques.
Pour chaque volume, des textes et exercices différents permettent de
renouveler l’intérêt des élèves en classes multiniveaux.
• Une démarche très structurée pour atteindre les objectifs d’apprentissage
de la grammaire, avec une différenciation par niveau.
•       des activités de grammaire, de conjugaison,
d’orthographe grammaticale et de vocabulaire pour chaque niveau.
•            pour chaque
semaine, une séance de lecture-compréhension d’un texte, des activités
différenciées de manipulation de la langue, une activité de production
écrite et des activités de vocabulaire.
• 3 volumes qui peuvent être utilisés indépendamment ou de façon
complémentaire.

J'ai testé cette méthode
cette année dans ma classe de CE1/CE2
donc double niveau. C'est une excellente méthode que
je recommande vivement surtout pour les enseignants en double
ou triple niveau car la base est commune. Une méthode très efficace
même avec les élèves en difficultés car les notions sont apprises au fur et
à mesure et revues tout au long de l'année pour un encrage en profondeur.
Même pour un simple niveau : méthode très appréciée des élèves et des nombreux
enseignants qui l'ont testée. Un peu chronophage la première année car il faut
remettre en page tous les textes et exercices. Cependant, comme c'est
un travail collaboratif vous trouverez sur le net des enseignants
qui l'ont déjà fait... Sinon, tout y est : démarche détaillée
au jour le jour et pour toute l'année, évaluations
inclues. Il n'y a pas mieux !
Le chimpanzé – 288 p. – 39,90 €
Réf : 9782091247861
Morgane, soigneuse de loups – 280 p. – 39,90 €
Réf : 9782091247267

1 mois
sur

Françoise Picot

La mouﬂe – 272 p. – 39,90 €
Réf : 9782091247274

MAITRISER LE SENS ET
L’ORTHOGRAPHE DES MOTS

CE1 CE2

10 thèmes pour connaitre des mots à travers des activités
de mémorisation
Nouveau

Une méthode « Picot » complémentaire à la Grammaire au jour le jour,
Structurer le vocabulaire ou Je mémorise et je sais écrire des mots.
Cet ouvrage propose de constituer des listes de mots sur lesquelles des activités en vocabulaire et orthographe s’appuient pour réussir à mémoriser les
mots correctement et à les réutiliser dans des productions écrites.

• Une différenciation CE1-CE2.
• Une méthode articulée selon 10 thèmes (l’école, les saisons, décrire une

personne, un paysage, un objet, les émotions…) pour enrichir son lexique
et s’approprier les mots.
Cycle 2 – 184 p. – 39,90 €
Réf : 9782091254319

8

JE MÉMORISE
ET JE SAIS ÉCRIRE DES MOTS
L'orthographe au jour le jour

1 mois
sur

Françoise Picot
Marie-Louise Pignon

CE2 CM1

La « méthode » Picot (La Grammaire au jour le jour) transposée à
l’orthographe. Un ouvrage conçu pour le double-niveau CE2-CM1
qui propose des activités autour de l’enseignement de l’orthographe
avec une programmation sur l’année scolaire.

•

         J1 révision
du phonème, J2 et J3 mémorisation de mots, J4 dictée. Évaluation
 
.
• Testée et validée sur le portail
  pour permettre aux élèves de s’entrainer seuls.
• 
• Conforme aux ajustements de programme en français et aux
      
296 p. – 39,90 €
Réf : 9782091247731

Françoi
s

Jouer
Comprendre

Des recherches
dans le dicti
onnaire

Acquérir la structure, le sens et l’orthographe des mots de manière ludique,
tel est l’enjeu de ces ouvrages.
Au cycle 2, chacune des séquences se déroule sur 3 semaines et présente
une séance de découverte de mots portant sur un thème ; une activité rituelle
journalière pour construire un abécédaire et/ou effectuer des recherches
de mots dans le dictionnaire, une ou deux séances hebdomadaires de jeux
collectifs pour mémoriser.
Au cycle 3, chaque séquence contient des jeux pour observer, manipuler
des mots et constituer des champs lexicaux ; des exercices et des textes de
référence pour exploiter et retenir les mots étudiés.
    
• Une organisation structurée en 5 périodes,
• 2 niveaux d’activités,
• L’utilisation du dictionnaire,
• Tous les corrigés.

e 2018

eP
ico
t

Cycle

2

La constituti
on
d'un abécédaire

Découvrir

Cycle 2 – 240 p. – 39,90 €
Réf : 9782091247144

APPRENDRE À MIEUX ÉCRIRE

CYCLE 2

Cycle 3 – 240 p. – 39,90 €
Réf : 9782091246307

CYCLE 3

Apprendre à rédiger un texte complet nécessite de mettre en œuvre un
nombre important de compétences. Chaque volume propose une mise en
œuvre d’activités structurées pour apprendre à mieux rédiger.
• Une méthode progressive pour apprendre à rédiger et mettre en œuvre
les composantes de l’acte d’écrire : rechercher des idées, les   ,
rédiger des phrases structurées organisées en un texte cohérent, réviser
sa production, utiliser le vocabulaire et les temps qui conviennent.
• Des séquences contenant des exercices qui mêlent lecture, production
écrite et étude de la langue, et en lien avec d’autres enseignements
comme « Questionner le monde ».
• 3 projets d’écriture motivants pour les élèves.

1 mois
sur

Françoise Picot
Anne Popet

Méthode
testée en classe

Programme

2016

Méthode

Françoise Picot • Ann
eP
testée en cla
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et
sse

3

2
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Programm

CYCLE 3

PÉDAGOGIE PRATIQUE

Méthode

testée en classe

CYCLE 2

STRUCTURER LE VOCABULAIRE

Françoise Picot

Cycle
CE2-CM1-CM2

1 mois
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e

Françoi

Cycle

2
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our rédiger
Rechercher
Faire un plan
Rédiger
Réviser
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Rechercher
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3
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Rédiger
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Cycle 2 – 208 p. – 39,90 €
Réf : 9782091246277

Cycle 3 – 208 p. – 39,90 €
Réf : 9782091245522
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Méthode testée en classe
Odile Espinoza
Anne Popet

CYCLE 3

LA COMPRÉHENSION EN LECTURE

1 mois
sur

Travailler sur la compréhension du langage c’est pouvoir se représenter
mentalement une situation décrite par une phrase.
Un ouvrage qui propose une méthode structurée autour de 5 axes d’étude
pour parvenir à décoder les phrases pour maitriser la langue (lecture /
écriture) : l’imagerie mentale (se représenter l’histoire, les personnages,
les lieux), les relations causales (comprendre le cheminement causeconséquence des textes), les états mentaux (explorer des états mentaux
complexes : malentendu, mensonge, ironie), les inférences (comprendre
l’implicite) et          (capacité à remettre en cause
l’interprétation et à en comprendre une autre)
•  ! cahier élève détachable pour valider les acquis des compétences
travaillées. Possibilité d’en acheter par lot de 5.
• Des tableaux synoptiques par axe pour se repérer et programmer.
•  ""    textes du patrimoine, liens vidéos, images, etc.
240 p. – 39,90 €
Réf : 9782091247724

5 cahiers élèves – 40 p. – 24,90 €
Réf : 9782091248080

1 mois
sur

CONSTRUIRE LES MATHS
AVEC LES NUMÉRAS + CD

Serge Petit
Annie Camenisch

Programme

M
Méthode
éthode
ttestée
estée en classe

a les NuméRas
avec
R
Cycle 2
niveau 1

Chercher

CP

Calculer

Serge Petit
Annie Camenisch

Lire

1 CD-rom
avec toutes
les ressources
nécessaires
pour la classe,
à télécharger,
imprimer ou
projeter.

Écrire
ut

ér
en coul
e
iel

To C

érom
éd le mat

ur

#    des cahiers illustrés structurés sous forme d'unités
et adaptés aux élèves, qui accompagnent le guide enseignant.
Chaque cahier se compose d'une histoire et d'illustrations, d'activités, de
nombreux exercices avec une progression claire des apprentissages.
Le cahier 1 accompagne les unités 1 à 5 du guide enseignant et le cahier 2
accompagne les unités 6 à 10.

Cycle 2
niveau 1

ruiss
truis
nstr
Je const

Cycle 2
niveau 1

Retrouvez la vidéo de présentation de
la méthode sur la chaine Youtube de

uméRas Je cons
Num
Num
avec les Nu
truis

e
hier
ah
Ca
Cahi
ève
lè
élèv
él
1

avCecP leess Num

Serge Petit
Annie Camenisch

Cycle 2
niveau
niveau 21

éRas

Méthode – 416 p. – 39,90 €
Réf : 9782091243351

Cahiier 12 15
éllè
ève
truiss
nstr
construis
con
Je CP
2
leess
les
le
m
um
Num
NuméRas
avec les Nu
Je construis
Serge Peti
t
Annie Cam
enisch

math

Cycle 2
niveau 1

Cahier élève 1 niv. 1 – 96 p. – 4,90 €
Réf : 9782091245928

09/01/2017 12:49

Sans titre-2

2

17

hie
ah
Ca
Cahier
ève
èv
lè
él
élève
21

Guide enseignant
à télécharger gratuitement
sur Lea.fr

Cahier élève 2 niv. 1 – 96 p. – 4,90 €
Réf : 9782091245935

avCP
ec les Num

Serge Petit
Annie Camenisch

éRas

Cahier
élève
2

Serge Peti
t
Annie Cam
enisch

Sans titre-2
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Niveaux 1 et 2

Une méthode d’apprentissage des mathématiques conçue autour d’une
histoire, pour construire pas à pas les notions, en mettant les élèves en
recherche.
• Tout le programme de l’année de CP en mathématiques.
• Une histoire motivante qui donne du sens aux concepts mathématiques.
• Un travail d’étude de la langue et de compréhension de l’histoire intégré
à la démarche.
• Un ouvrage structuré en 10 unités qui comprennent un guide pour le
      
   les objectifs mathématiques, le chapitre de l’histoire,
    
 
et en français.

2016

Construire
Constr
struire

2

CYCLE 2

2

Cahier élève 1 niv. 2 – 96 p. – 5,90 €
Réf : 9782091246437
CP

Cahier élève 2 niv. 2 – 96 p. – 5,90 €
Réf : 9782091246505

.

Terre
erre de J
Joie
oie - OBJECTIF BIEN-ÊTRE

CYCLES 2 et 3

Sandra Meunier
Marjorie Piechocki
-Iacchetti

1 mois
sur

Des activités rituelles pour des élèves sereins
Un outil complet autour du bien-être, spécialement conçu pour la classe.
Il permet d’apaiser les élèves avant d’entrer dans les apprentissages, et de créer
un climat de classe serein. Ce dispositif est simple : il consiste à tirer des cartes
et à expérimenter ce qui y est inscrit. Par exemple : « Si ton plus grand bonheur
était un paysage, ce serait quoi ? Rentre dedans et ressens. » Après chaque
moment de bien-être, les élèves sont invités à partager leurs ressentis, à parler
de leur expérience. Ce dispositif peut être proposé en rituel à la classe.
%& "  
       après l’activité, les élèves sont plus disponibles et
apaisés. L’enseignant peut démarrer les cours avec des élèves plus concentrés
et détendus.
• *   +/   5 les élèves développent une philosophie
altruiste et leur empathie. En apprenant à écouter et à gérer leurs émotions,
les élèves s’ouvrent davantage aux autres.
• 6           l’écoute, l’attention, les
techniques d’expression (articulation, intonation…), la participation à un
échange, l'expression de ses émotions….

•

$ ""  

 

une expérience de bien-être originale.

• 1 livret pédagogique détaillé pour mener pas à pas
les séances de bien-être.

• 1 instrument Energy Chime pour rythmer les séances
de bien-être et apaiser les élèves.

4 catégories d'expériences émotionnelles

Retrouvez la vidéo de
présentation de la méthode
ainsi que les témoignages
d’expériences en classe sur
la chaine Youtube de
.

PÉDAGOGIE PRATIQUE

• 84 cartes « bien-être » en couleur, avec sur chacune

Coffret – 49,90 €
Réf : 9782091247168

1 mois
sur

Nouveau

Sandra Meunier
Armelle Bretonnière

Terre
erre de J
Joie
oie - POUR DES ENFANTS
HEUREUX QUI APPRENNENT MIEUX

CYCLE 1

Des activités rituelles pour accueillir les émotions
et enchanter la classe
Ce coffret reprend la démarche innovante du coffret « Terre de joie – Objectif
bien-être », pour créer un climat de classe apaisé et favorable aux apprentissages. Il s’adresse à l’imaginaire des élèves de cycle 1 pour les aider à se
concentrer sur les émotions.
• Une programmation annuelle, pensée pour mettre progressivement en
place les éléments du dispositif et ancrer les rituels dans le quotidien de
la classe.
• Un support adapté aux élèves de maternelle, avec une forte présence de
l’imaginaire.
• Un tutoriel sous forme de vidéo.
$ ""  
  84 cartes, 1 instrument Energy Chime et 1 livret pédagogique de 32 pages.
Coffret – 49,90 €
Réf : 9782091254289
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Méthode testée en classe
CONSTRUIRE UN CLIMAT
DE CLASSE SEREIN

Brigitte de Vathaire
-Cardona
Marjorie Piechocki
-Iacchetti

CYCLES 2 et 3

1 mois
sur

Apprendre et progresser ensemble
Un ouvrage autour du climat de classe construit en deux axes :
9! Un outil de formation - postures, gestes professionnels et modalités
" 
 
• Autorité, expression de ses propres émotions, respect, modération de la
voix, statut de l’erreur.
• Activités ritualisées, pédagogie de projet, modulation de l’espace, classe
coopérative.
9:Des pistes pratiques pour construire et faire vivre un climat de classe
     ; 
• Déclinaison sur les 5 périodes de l’année avec une programmation.
• Instauration de rituels et règles « de base » dès la rentrée.
• Création de temps forts toute l’année (élection des délégués, etc.).

Nouveau

200 p. – 39,90 €
Réf : 9782091254302

1 mois
sur

Chiara Pastorini

UNE ANNÉE D’ATELIERS PHILO-ART

CYCLES 2 et 3

Cet ouvrage propose de faire découvrir la philosophie aux élèves par le biais
d’ateliers mêlant discussion et pratique artistique.
À chaque période, un axe thématique (l’identité, l’art, la liberté, la différence, la
   !          
la dimension perceptive-corporelle.
•  & "  7 prendre la parole en respectant celle d’autrui,
             
l’empathie et la coopération.
• Un guide pédagogique présentant la démarche, les éléments fondamentaux de
la posture de l’animateur et des exemples d’ateliers pour faciliter le travail sur
les habilités de pensée (conceptualisation, argumentation, problématisation).
• Des séances détaillées pour guider pas à pas les enseignants.
160 p. – 39,90 €
Réf : 9782091247151

LE CHANT POUR MIEUX APPRENDRE

CYCLES 2 et 3

Malika Bellaribi
Le Moal
Marjorie Piechocki
-Iacchetti

1 mois
sur

Un dispositif de la cantatrice Malika Bellaribi Le Moal pour revêtir le
costume de chef d’orchestre et transformer les élèves en instruments de
musique pour leur apprendre à gérer leurs émotions, maitriser leur corps,
les sensibiliser à la musique et travailler sur la cohésion de groupe.
Il associe le chant et la psychologie à travers des séances structurées en
3 temps :
• Exercice de découverte de la pratique du chant par le corps (travail sur le
       !    
• Exploration du son et des émotions (répétition du temps 1 avec transposition
sur un air de musique classique).
• Restitution du cours (ressentis, temps de parole des élèves).
$ ""   

    

• Un guide pédagogique.
• Des cartes présentant les différentes postures (photos).
• Des tutoriels vidéo.
• De l’audio : extraits d’opéra et chants populaires chantés par l’auteure.
Coffret – 49,90 €
Réf : 9782091247748
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Découvrez en vidéos
les tutoriels de Malika sur
la chaine Youtube de

.

DESTINATION VIVRE ENSEMBLE
Des défis pour la classe

CYCLES 1 et 2

Nathan Stern
Catherine Duserre

1 mois
sur

Une approche ludique et bienveillante pour travailler le « Vivre
ensemble ». Le dispositif propose, <       
situations vécues dans les classes de maternelle, de faire travailler
    "   
« bon moment », voire un « très bon moment ». Quand un élève
progresse, c’est toute la classe qui progresse. Cette méthode favorise
une émulation positive et permet une implication forte des élèves.
 ""     
•=> +5       #  $   
au recto, texte d’explication pour l’enseignant au verso,
• 32 cartes « (très) bons moments » couleur imprimées recto/verso,
+ 4 cartes vierges pour imaginer avec la classe d’autres bons
moments,
• 1 plateau indiquant la progression sur laquelle sont apposés les
magnets planètes,
• Une fusée magnétique et 6 petits magnets planètes de couleur
représentant les équipes,
• Un livret pédagogique,
• Une notice en 5 langues.

PÉDAGOGIE PRATIQUE

Retrouvez en vidéo
le contenu du coffret.

Coffret – 49,90 €
Réf : 9782091247175

1 mois
sur

Marie Satrin

LES ATELIERS INDIVIDUELS
DE MANIPULATION

CYCLE 1

Après une année d’expérimentation dans des classes de cycle 1, cet ouvrage
        
 mise en œuvre des ateliers
individuels de manipulation.
• L’ouvrage est construit par thématique : organisation de l’espace, du temps, de
la classe ; contenu des ateliers ; suivi et évaluation des apprentissages.
• Il comprend un éclairage théorique               
l’adéquation avec les programmes et les domaines d’apprentissage, éclairer la
posture de l’enseignant et des élèves.
• Il propose des tableaux de programmation sur les 3 niveaux de la maternelle,
ainsi que des exemples d’ateliers avec des éléments de progression et/ou de
différenciation.

136 p. – 39,90 €
Réf : 9782091247137
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Méthode testée en classe
ENSEIGNER LE MONDE DE L’ÉCRIT
É

Sarah Clarens
Pascale Paly

GS

1 mois
sur

Des projets pour construire le sens, le code
et le geste d’écriture
Cet ouvrage propose des situations d’apprentissages détaillées au service de
projets (boites à écrits pour comprendre l’utilité de l’écrit, un récit d'après un
album sans texte en dictée à l'adulte, un bestiaire pour encoder et une carte de
vœux pour l'apprentissage du tracé des lettres) pour acquérir le sens, les codes
et le geste d’écriture.
• Une articulation autour des 3 composantes de l’écrit (sémantique, symbolique, motrice), traduites en 4 entrées : représentation de l’écrit, la dictée à
l’adulte, encoder, geste de l’écriture cursive.
• Un chapitre par entrée avec des conseils, des exemples et des travaux
d’élèves directement extraits de l'expérimentation dans les classes.
• Une méthode pour la Grande Section maternelle mais intégrée à un travail
de cycle.

Nouveau

200 p. – 39,90 €
Réf : 9782091254272

1 mois
sur

Brune Hennequin

LA NUMÉRATION À PORTÉE DE MAIN

CYCLE 1

Comprendre le nombre par le jeu

Nouveau

Un ouvrage qui propose des jeux progressifs et évolutifs par niveau sur les
5 périodes de l’année.
6  &  %     
de fabrication, un déroulement de séance avec une différenciation, une grille
d’observation et d’évaluation selon les compétences travaillées, un étayage pour
favoriser la verbalisation, une trace écrite et un brevet de réussite.
• Une approche originale pour aborder la construction du nombre à travers la
construction de jeux.
• Une démarche dynamique centrée sur l’élève qui fabrique, manipule, construit
des stratégies et verbalise.
• Une progression adaptée aux classes multi-niveaux.
• &*     *    *
vidéoprojetable.

Des ﬁches d’activités clés en main

180 p. – 39,90 €
Réf : 9782091254296
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1 mois
sur

Anne Popet
Hervé Thibon

CYCLE 1

UNE ANNÉE AUTOUR DES CONTES

Un ouvrage pour exploiter et comprendre les contes à travers des activités.
Il propose d’allier la compréhension de contes (contes d’animaux, contes
merveilleux) et d’images d’art à travers des activités langagières et artistiques
articulées en unités pour comprendre et imaginer.
La démarche présente des contes et veille à leur mise en relation avec des
images dans le but de créer des illustrations et des textes et de réaliser un
album.
$   
 
guide pédagogique qui développe la dimension théorique avec des
tableaux de programmation pour l’année sur 2 niveaux (PS et MS-GS).
• Une partie pratique articulée en situations d’apprentissage structurées
en séquences pour chaque conte exploité et de projets pour réinvestir les
apprentissages des séquences.

• Un

240 p. – 39,90 €
Réf : 9782091246253

1 mois
sur

UNE ANNÉE POUR APPRENDRE
À COMPRENDRE… les autres,
le monde, les mots pour les dire

MS

GS

CP

Cet ouvrage a pour objectif de développer chez les élèves la compréhension du
langage mais aussi la compréhension des situations du monde que le langage
sert à évoquer. Cet outil propose :
• Des activités structurées, programmées sur l’année et organisées en 5 périodes,
selon une logique de progressivité.
• Les activités sont ciblées sur des compétences essentielles pour comprendre
les textes écrits destinés aux enfants de maternelle : comprendre les états
mentaux des personnes, comprendre le langage sans l’aide du contexte
extra-verbal, comprendre la causalité, le temps et leur expression linguistique,
comprendre les anaphores, comprendre ce qui n’est pas dit explicitement.
• Deux séances de lecture interactive de contes permettent de réinvestir les
compétences.
• Une évaluation diagnostic au départ puis une évaluation bilan.

PÉDAGOGIE PRATIQUE

Odile Espinoza
Anne Popet

204 p. – 39,90 €
Réf : 9782091246246

UNE ANNÉE DE JEU POUR APPRENDRE

Programme

testée en classe
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Méthode

1 mois
sur

es

Un guide complet pour la mise en place du jeu à l’école maternelle.
• &                      
  A   & à l’école maternelle.
•      F  un éclairage théorique pour comprendre les
enjeux multiples du jeu ; des situations d’apprentissage dans les coins
 %             7   
      8   
• Des tableaux de programmation pour l’année et sur deux niveaux
indicatifs (PS-MS et PS-GS) pouvant aboutir à une programmation du cycle.
•    G& construction, à règle, dramatique, théâtre
d’ombre, marionnettes…
• Chaque coin jeu est détaillé, illustré et accompagné de plusieurs séquences
pour les différents niveaux.


Anne Popet
Ève Leleu-Galland
Christelle Cresp

CYCLE 1

apprendre

Imiter

Cycle

1

Comprendre
Manipuler
Communiquer



208 p. – 39,90 €
Réf : 9782091245539
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Du labo à la classe

Cycles 1, 2, 3 et collège

Une collection autour des neurosciences
et de leur application en classe.
Les

+ de la collection

• Des ouvrages qui font le lien entre la recherche • Des activités pour stimuler le cerveau des élèves
en sciences cognitives et l’école.

Des ouvrages en partenariat
avec le LaPsyDÉ (Le Laboratoire de
Psychologie du Développement et de l’Éducation
de l’enfant - CNRS)
En 2017,
et le LaPsyDÉ dirigé par les Professeurs Grégoire Borst et Olivier Houdé, ont proposé à
des enseignants du primaire de devenir expérimentateur dans leur classe et d’entrainer le contrôle inhibiteur de leurs élèves.
Testée pendant plus de 2 ans, cette démarche a été
scientiﬁquement et pédagogiquement validée par
près de 250 enseignants. Elle a alors donné naissance
aux premiers coffrets et guides de la collection :
« Entrainer le cerveau à résister ».
Retrouvez les vidéos de la recherche collaborative
sur la chaine Youtube de
.
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et les aider à mieux comprendre son fonctionnement.

Des ouvrages avec des auteurs
des Cogni’classes
« Créé par l’organisation « Apprendre et former
avec les sciences cognitives » (sciences-cognitives.fr)
le concept de cogni’classe se déﬁnit comme un groupe
d’enseignants qui, autour d’une classe, expérimente
des modalités pédagogiques inspirées par les sciences
cognitives. »

Jean-Luc Berthier,
fondateur et animateur des cogni’classes.

En 2019, Lea.fr et les fondateurs de l’organisation
« Apprendre et former avec les sciences cognitives »
(cogni’classes), ont mené une expérimentation pendant
1 an auprès des enseignants de l’élémentaire et du
collège autour de la mémorisation. Ce dispositif mis en
œuvre en classe a été validé par les enseignants et a
lancé une nouvelle collaboration autour de 3 ouvrages
« Apprendre à mieux mémoriser », « Mémorisation
et attention », « Innover avec les sciences cognitives ».

Comment sont organisés nos ouvrages ?

• Les coffrets et guides « Entrainer le cerveau

à résister » sous forme d’outils pratiques avec
des explications théoriques préalables.

+ Des cartes pour s’entrainer,
des attrape-pièges et un grand poster
accompagnent la démarche.
Un grand
poster.
po

en sciences cognitives se présentent sous forme
de parcours de formation.

Les problématiques
d'apprentissage.

Les pistes
pédagogiques.

Les idées clés.

PÉDAGOGIE PRATIQUE

• Les ouvrages sur la mémorisation et les projets

Un test de
positionnement.

Un test de
réactivation.

Une carte mentale.

Des extraits à feuilleter sur

@

www.nathan.fr/du-labo-a-la-classe

17

INNOVER AVEC
LES SCIENCES COGNITIVES

ÉLÉMENTAIRE ET COLLÈGE

Adeline André
Jean-Luc Berthier
Frédéric Guilleray

1 mois
sur

Des projets pédagogiques pour mieux apprendre

Nouveau

Un dispositif clé en main pour faire vivre les sciences cognitives à l’école et
les intégrer aux apprentissages, à travers des projets pédagogiques progressifs.
Cet ouvrage, sous forme de parcours de formation, répond à 3 problématiques :
• * & pourquoi faire vivre les sciences cognitives à travers des projets
pédagogiques ?
•K    quels projets pédagogiques sont possibles, et comment les
mettre en place ?
   &  comment faire vivre les projets sur un
•$ 
temps long ?

1 mois
sur

Isabelle Roos
Florence Jaille

n
der ièr

e

La

200 p. – 29,90 €
Réf : 9782091254357

lettre P. 35

MÉMORISATION
É
ET ATTENTION

CYCLES 2 et 3

Les clés pour mieux apprendre

Nouveau

Un guide complet sous forme de parcours de formation pour comprendre
  
 ; 
J;   = 
Comprendre
le
fonctionnement
du
cerveau
•
• Les règles fondamentales de la mémorisation
• Les règles fondamentales de l’attention
• Les conditions pour une meilleure mémorisation et attention
Des idées clés pour comprendre les mécanismes en jeu et des pistes pédagogiques pour les mettre en œuvre.
Des tests en amont et en aval de chaque partie            
connaissances.
200 p. – 29,90 €
Réf : 9782091254364

APPRENDRE À MIEUX MÉMORISER

COLLÈGE

Un guide complet pour comprendre les mécanismes de mémorisation et
mettre en œuvre en classe une méthode multiniveaux et multidisciplines
pour mieux mémoriser.
Cette démarche originale testée par 150 enseignants de cycle 3 et collège
sur
est présentée comme un parcours de formation organisé en
= 
• $ H         les enjeux de la mémorisation dans l’apprentissage, les systèmes de mémoire, le cheminement
de l’information.
               charge cognitive, les
•9 
procédures…
•= 7 "         savoir pour comprendre,
comprendre pour mémoriser, mémorisation par questionnement, consolidation et réactivation.
G        motivation, sommeil,
• $ 
métacognition.
200 p. – 29,90 €
Réf : 9782091247755
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Jean-Luc Berthier
Frédéric Guilleray

1 mois
sur

ENTRAINER LE CERVEAU À RÉSISTER

CYCLES 1, 2 et 3

1 mois
sur

Julien Garbarg
-Chenon
Marie Létang

Cette méthode issue des recherches menées par le LaPsyDÉ, testée et
validée sur
, propose une pédagogie prenant en compte le rôle de
l'inhibition dans les apprentissages.
 ""  
  un guide pédagogique, 240 cartes pour s’entrainer,
un poster sur le fonctionnement de l’inhibition et 5 attrape-pièges.
Le guide pédagogique est structuré en = 

• Une introduction pour l’enseignant sur le fonctionnement du cerveau,

les éléments théoriques et les principes pédagogiques.

• N           2 séquences pour faire découvrir
aux élèves le cerveau en tant qu’organe d’apprentissage et introduire le
projet d’entrainement au contrôle inhibiteur.
•$   ;     FO    (non lecteurs) et 35 activités
(lecteurs) pour entrainer les élèves.
• 7un dispositif (« l’attrape-piège ») pour aider les
élèves à résister à des automatismes (ou heuristiques).

Non
Lecteurs

#    le guide pédagogique seul (cartes-jeux, attrape-piège
et poster) à télécharger gratuitement sur
).

PÉDAGOGIE PRATIQUE

Des documents
complémentaires.

Lecteurs

Des cartes-jeux
Des ﬁches-jeux

Cycle 1 - CP – Coffret – 44,90 €
Réf : 9782091247236

Cycle 1 - CP – Guide pédagogique – 132 p. – 29,90 €
Réf : 9782091247700

Cycles 2 et 3 – Coffret – 44,90 €
Réf : 9782091247243

Cycles 2 et 3 – Guide pédagogique – 132 p. – 29,90 €
Réf : 9782091247717

Olivier Houdé
Grégoire Borst

FLEXIGAMES

CYCLE 1

CP

 & ;  
             
« muscler » le cerveau et apprendre aux enfants à résister
aux automatismes qui engendrent souvent des erreurs.
• Des jeux simples issus de la recherche en neurosciences
et des découvertes sur le fonctionnement du cerveau des
jeunes enfants.
• Un projet collaboratif, testé en classe par des enseignants
du réseau
.

Animaux et tailles – PS MS GS – 39,90 €
Réf : 3133093430229

Fruits, légumes et couleurs – MS GS CP – 39,90 €
Réf : 3133093430243

Formes et couleurs – PS MS GS CP – 39,90 €
Réf : 3133093430250
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J’organise mon année

Cycles 1, 2 et 3

Des outils pratiques pour exercer sa fonction
et mettre en œuvre les programmes de l'école
Les

+ de la collection

• Des outils clé en main pour exercer

sa fonction durant toute une année scolaire.

• Des ressources complémentaires

• Des ouvrages bimédias avec

des ressources supplémentaires disponibles
sur le site
.

pour organiser l’année et mettre en place
des projets interdisciplinaires.

Comment sont organisés les ouvrages ?

Des informations
théoriques.
Des programmations.

Des fichiers qui
apportent des moyens
efficaces pour mettre en
œuvre les programmes.
Très utiles, clairs,
et détaillés.

L’AVIS
d’une utilisatrice
de la collection

Des outils pratiques.

Des extraits à feuilleter sur

@ www.nathan.fr/j-organise-mon-annee
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J’ORGANISE MON ANNÉE
DE DIRECTION D’ÉCOLE

TOUS CYCLES

Sébastien Mounié

1 mois
sur

Comment organiser une année scolaire en tant que directrice et directeur
d'école ? Cet ouvrage clés en main donne des réponses concrètes et des
           
• $     la fonction, les obligations, les missions principales, les interlocuteurs, les ressources, la gestion de la décharge partielle ou totale.
• S;    organiser la scolarisation d’un élève en situation de handicap,
la mise en place d’une classe à double niveau ou la prévention des risques.
• 6  préparer les temps forts et gérer les formalités administratives.
• S  J"   retrouvez des documents pratiques pour préparer l'année et un
modèle de programmation annuelle.
.
• *  1 mois d’abonnement gratuit à

152 p. – 24,90 €
Réf : 9782091247199

Frédérique Lefèvre

J’ORGANISE MON ANNÉE

CYCLE 1

• Un ouvrage qui prend en compte les  

  , une école
pour apprendre ensemble et vivre ensemble.
• Une progression pour l’ensemble du cycle et des programmations détaillées
pour chaque niveau.
• !V liées aux programmations proposées.
• Un projet de classe par niveau ; un projet de cycle autour de la constitution
d’un journal d’école ; des exemples d’emploi du temps.
.
• *  1 mois d’abonnement gratuit à

PÉDAGOGIE PRATIQUE

1 mois
sur

Cycle 1 – 152 p. – 24,90 €
Réf : 9782091243320

J’ORGANISE MON ANNÉE

CYCLE 2

CYCLE 3

Sous la direction de
Françoise Picot

1 mois
sur

Deux nouvelles éditions conformes au programme 2018 qui prennent
    9    
 9 <   9      9 =  butions des enseignements au socle commun, la transition avec le
cycle suivant, des pistes pour évaluer. Ces ouvrages proposent :
• Une analyse des intentions et des nouvelles orientations des programmes, le cadrage horaire, des propositions d’emploi du temps.
• Pour chacune des 7 disciplines, les orientations du programme,
des pistes pour une progression dans l’ensemble du cycle, des
programmations détaillées pour chaque niveau, une séquence
complète.
• Deux projets interdisciplinaires.
.
• *   1 mois d’abonnement gratuit à
Cycle 2 – 152 p. – 24,90 €
Réf : 9782091247304

Cycle 3 – 152 p. – 24,90 €
Réf : 9782091247311
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333 idées pour…

Cycles 1, 2 et 3

333 idées incontournables
pour enseigner et ne jamais être à court !
Les

+ de la collection

• Des ouvrages clés en main pour tous les
enseignants des cycles 1, 2 et 3.

• Des conseils et des astuces concrètes et

• Des idées pour la gestion de classe.
• Des ouvrages pratiques sous forme d’activités.

innovantes pour renouveler les pratiques
pédagogiques quotidiennes des enseignants.

Comment sont organisés les ouvrages ?

Une introduction
et une démarche
en lien avec
les programmes.

Des conseils
et astuces
pratiques.

Que l’on débute ou
que l’on souhaite renouveler
ses pratiques, les réponses sont
concrètes. Des outils pratiques
à garder sous la main !

L’AVIS
AVIS
d’une utilisatrice
rice
de la collection
ion

Des extraits à feuilleter sur

@
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www.nathan.fr/333-idees-pour

La

36

te
sui P.

333
3 ID
IIDÉES
D
DÉ
É
POUR FAIRE CLASSE
AVEC LE NUMÉRIQUE

Aurélie Moriceau
Willy Vauvelle

TOUS CYCLES

Nouveau

Un ouvrage qui livre un grand nombre d’idées, d’astuces et de conseils pour
familiariser les enseignants au numérique.
• Des idées pour apporter des clés aux enseignants désireux d'enrichir leur travail
à l'aide des outils informatiques dont ils disposent et dont ils ont besoin.
• Des astuces pour faciliter l'usage du numérique à l'école et dans les classes.
• Des conseils pour lever les éventuels freins de l'utilisation du matériel numérique.
96 p. – 19,99 €
Réf : 9782091254388

Christian Le Moal

333 IDÉES POUR CONSTRUIRE
SA POSTURE D’ENSEIGNANT

TOUS CYCLES

96 p. – 19,99 €
Réf : 9782091247229

333 IDÉES POUR ENSEIGNER AU QUOTIDIEN

TOUS CYCLES

Sébastien Mounié

Comment aménager sa classe, préparer les réunions avec les parents, gérer le bruit
en classe ? Cet ouvrage pratique propose des centaines d’idées novatrices pour
enseigner autour de thématiques incontournables.
• Des idées pour aider les jeunes enseignants à débuter mais aussi pour les
enseignants expérimentés qui souhaitent renouveler leurs pratiques pédagogiques.
• Des conseils en réponse à des questions concrètes pour guider les enseignants
au quotidien dans leur classe.
• Une structure autour des 3 temps forts de l’année scolaire :
– Avant la classe (la pré-rentrée et la rentrée)
– Le temps de classe
– Le temps sans les élèves (les pauses, les vacances...).

PÉDAGOGIE PRATIQUE

Plus de 300 idées pour apprendre à mieux se connaitre, à gérer les situations
    faciliter la relation avec les élèves et les familles.
• Des conseils pour installer sa posture d'enseignant et construire un climat
serein d'apprentissage.
• Des astuces pour favoriser la résolution des résistances émotionnelles à
l’apprentissage.
• Des idées pour aider !        
relationnelles des élèves, instaurer une relation constructive avec les parents.

112 p. – 19,99 €
Réf : 9782091246291

Colette Samson

333 IDÉES POUR ANIMER LES SÉANCES
D’ANGLAIS / D'ALLEMAND

CYCLES 2 et 3

Plus de 300 idées d’activités pour construire un programme d’enseignement
vivant et varié !
•             comment
se présenter, parler de sa famille, de ses animaux, de ses goûts…
• Des activités qui sollicitent les aptitudes intellectuelles, visuelles, corporelles et
sensorielles des élèves et favorisent leur apprentissage de l’anglais et l'allemand.
• Des idées dissociables les unes des autres et adaptables à différents niveaux
d’apprentissage.
Anglais – 96 p. – 19,99 €
Réf : 9782091246383

Allemand – 96 p. – 19,99 €
Réf : 9782091246390
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Fichier
Ressources

Cycles 1, 2 et 3

Des fichiers pratiques clés en main
pour préparer la classe
Les

+ de la collection

• Des ﬁchiers pratiques clés en main pour une

année ou un cycle !
- Un guide pédagogique avec une programmation
conforme aux programmes
- Des ﬁches d’activités organisées en périodes
ou thématiques détaillées (attendus de ﬁn de
cycle, différenciation…)
- Des conseils pratiques et méthodologiques
- Des suggestions de prolongements

• Des outils complets pensés et écrits par des

enseignants-auteurs de terrain ou des experts en
pédagogie.

• Des ressources en couleurs pour la classe à

télécharger gratuitement sur le site compagnon
des ouvrages.

Clés en main,
à conseiller aux enseignants
qui débutent dans le métier
et aux plus expérimentés !
Plein d’idées, précis et
très complets !

L’AVIS
AVIS
d’une utilisatrice
trice
de la collection
tion
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Comment sont organisés les ouvrages ?
III- 2.6

MS-GS

I. La démarche pédagogique

Lire une phrase
composée de mots
nouveaux

L’objectif premier de cet ouvrage est d’aider les professeurs à initier les élèves de cycle 2 à l’Histoire
dans le respect des programmes.
En classe de CP et de CE1, il s’agit d’aider les élèves à se comprendre comme des « êtres temporels »
inscrits dans une histoire, et ce à travers l’interprétation organisée dans la classe d’œuvres du patrimoine.
En classe de CE2, il s’agit d’initier les élèves aux démarches de l’Histoire à travers l’interprétation de
documents ou récits historiques.

> Objectif : Décrypter les mots pour les
identiﬁer.

S’il n’y avait pas de réponse, on souligne eau et ou.
Les enfants diront sans doute : « C’est comme gâteau. »
Un autre : « Alors c’est beau ! »
- « Maintenant qui veut venir couper le mot ? (Cela
facilite le travail des plus faibles.) Et après , c’est… ? »
- « Cou comme dans couronne »
Un autre dira : « C’est /k/ comme cadeau. Avec ou ça
fait cou. »
- « Et voilà ! C’est beaucoup ! Bravo les enfants ! »
Les phrases ainsi décortiquées sont bien sûr reprises en
chœur par le groupe, l’adulte pointant chaque mot.

Matériel :
Tableau.
Organisation :
Groupe classe.

L’enseignant organise, par la médiation de supports choisis avec soin, la découverte, « le voir » et le
langage, « le dire » des élèves.
En cela la pédagogie herméneutique qui se fonde sur la lecture d’œuvres, patrimoniales, puis de
documents, de récits historiques est une pédagogie du langage ; elle se situe entre les textes et les
actions pédagogiques.

Préalables

Avoir créé plusieurs pages de répertoire
et de maisons.

Pour mener une telle pédagogie, l’enseignant doit savoir, lui-même interpréter les propositions langagières des élèves.
Différents textes aideront l’enseignant à mettre en place les actions pédagogiques de la pédagogie
herméneutique.

Remarques
- Attention à ne pas noyer les enfants dans les écrits,
ce qui ne les ferait pas progresser. Les observer et leur
laisser le temps de réﬂéchir. Il est bien plus proﬁtable
d’analyser les mots, de les répartir dans des maisons
et de saisir les occasions d’en créer de nouvelles.
- Pour des mots proches, cousin et coussin par exemple,
l’enfant s’aide spontanément du contexte, ce qui est
une bonne stratégie en début d’apprentissage.

Repères théoriques/didactiques
« Il existe une phase intermédiaire entre la lecture par
indices visuels et la lecture par décodage… Cette phase
diffère de la précédente par l’utilisation, en tant qu’indices, de lettres qui lient l’écriture et la prononciation
du mot. » (Ehri, 1989)

Pour préparer la séance
– Le texte « Ricœur pour les pédagogues » (p. 16) propose une traduction pédagogique des principaux
concepts du philosophe, convoqués par la pédagogie herméneutique, aﬁn que les pédagogues puissent
découvrir et comprendre, à la fois, la philosophie de Ricœur et les grands concepts de la pédagogie
herméneutique.

Déroulement

– Les grands concepts (p. 19 et s) servent de références théoriques à la démarche et aident à comprendre
la philosophie et les ﬁnalités de la pédagogie herméneutique.

Au troisième trimestre en MS/GS, dans une phrase
écrite au tableau, deux procédés sont possibles :
- Les enfants viennent un à un identiﬁer un mot reconnu.
Cette manière d’agir favorise plutôt les enfants performants, dont certains commencent à déchiffrer.
- Il semble préférable de demander à la cantonade :
« Qui peut trouver le mot x ? » et de laisser s’exprimer
chaque fois que c’est possible les moins performants
que l’on valorisera à cette occasion. Cette manière de
travailler permet à davantage d’enfants de participer,
de progresser et de trouver des réponses. Celles-ci
devront être commentées : « C’est voiture parce qu’il
y a vvv » ou « parce que c’est comme vacances, puis
c’est comme roi… »
Pour les mots nouveaux, voici une autre stratégie
possible :
- « Qu’est-ce qu’on connaît dans ce mot ? » (il s’agit
par exemple du mot beaucoup dans une phrase).

– Les tableaux d’objectifs pédagogiques et didactiques (p. 26 et s) indiquent les objectifs visés pour
chaque séance et permettent à l’enseignant de répartir les séances sur l’année scolaire et de construire
programmation et progression.
– La ﬁche « Interpréter les documents historiques en classe » (p. 31 et s) indiquent les différentes
étapes nécessaires à la lecture et à l’interprétation d’un document ou d’un récit en Histoire aﬁn que les
élèves découvrent la démarche historique.
– La ﬁche « Interpréter des œuvres » (p. 32 et s) présente les différentes étapes à suivre de l’interprétation d’une œuvre – œuvre étant à entendre, ici au sens large – par les élèves. Il s’agit de la démarche
« vive » qui constitue le cœur de la pédagogie herméneutique et qui doit être vécue, d’un point de vue
pédagogique, plus comme un processus, que comme une méthode.

III.

14

3. Le répertoire et les maisons

Jeu
Jeu des maisons (cf. ﬁche récapitulative, p. 64 et 65)
pour les graphèmes complexes qui semblent moins
bien assimilés.

Des ﬁches d’activités
clés en main.

2. Phase grapho-phonologique

Le second objectif est de présenter une « pédagogie de l’interprétation » dite « pédagogie herméneutique » qui concerne les autres champs disciplinaires et les autres disciplines de l’école, et ce quels que
soient les niveaux. Il s’agit d’initier les élèves à l’interprétation des différentes œuvres, différents textes,
différents signes, différents symboles, aﬁn que les élèves puissent toujours mieux expliquer et donc
toujours mieux comprendre.

3. Identiﬁer et écrire des mots dans un contexte

Une introduction
théorique.

Anecdote
Hugo (GS) a très vite compris la fusion des phonogrammes. Pour qu’il ne s’impatiente pas tout en donnant
aussi l’occasion à ses camarades de donner les bonnes
réponses, il est quelquefois autorisé à venir chuchoter
la sienne à l’oreille de la maîtresse.
Commentaire

L’écriture par prélèvement des mots dits par
l’adulte constitue une étape intermédiaire agréable
pour les enfants, parce que plus facile que
l’identiﬁcation de chaque mot d’une phrase.

Des prolongements ou
des réinvestissements
sont suggérés.

81

Faut-il commencer par la maison du a ?

Comment faire pour que l’enfant apprenne
les lettres ?
Comprendre le bruit que fait la lettre est plus important
que d’en connaître le nom et c’est le premier concept
à acquérir pour réussir en lecture au CP. C’est aussi
l’objectif du répertoire. Les enfants apprennent très
naturellement le nom des lettres et de manière beaucoup
plus efﬁcace, dès lors qu’on range leurs mots dans un
répertoire ou dictionnaire. Les lettres sont alors nommées
car on a besoin de les désigner.

Pourquoi le répertoire a-t-il tant d’importance ?

Comment mettre en place les maisons ?

Parce qu’ils sont plus faciles à percevoir au début du mot,
ils feront l’objet d’une page de répertoire avec chat, chien,
cheval, chocolat… et Philippe, photo, phare… Ils pourront
éventuellement plus tard (l’année suivante par exemple)
faire l’objet d’une maison : il sera alors possible d’y insérer
par exemple douche, méchant et Sophie, éléphant.

Je trouve plus logique de travailler avec on
plutôt qu’avec ca ou bon

Une fois la correspondance établie, on peut rechercher
oralement d’autres mots qui commencent par /ch/. On
écrit chaque mot pour voir s’il peut aller sur la page du Ch
– ch (shampoing ne pourra pas y entrer par exemple). On
laissera cette page en vue quelques jours en y revenant
de temps en temps. Elle sera ensuite classée, sous l’onglet
C – c dans le répertoire.
Pour étayer la mémorisation d’une nouvelle correspondance lettre(s)/son, on peut mélanger les étiquettes de
trois pages (dont ch) et jouer à replacer les mots sur
chaque page, sous la bonne lettre, [> voir ﬁche II-1.9,
p. 46]. On peut aussi composer une phrase drôle [> voir
ﬁche II-1.6, p. 43] avec les mots de la page et d’autres
qui pourraient y aller.

o

Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage en se faisant
comprendre
c’est-à-dire le décalage inévitable entre raconter et lire des
histoires et des albums (cf. les thèses de Véronique Boiron).
Ces notions illustrent le changement entre le langage de la
maison et le langage pour apprendre. Les enfants vont devoir
focaliser leur activité intellectuelle à propos d’histoires,
d’albums et utiliser le langage comme rapport intellectualisé
au monde.

PHASE 3

PHASE 4

L’enfant agit

Séance 1 : Peindre sur grand format

Ne pas répondre si l’enfant a seulement un doigt pointé
vers le matériel. Exiger un mot, une phrase courte ou plus
si possible en invitant à s’exprimer : « Que veux-tu faire
avec cela ? » « Qu’as-tu fait avec l’éponge, avec ta main ? »
Introduire des formules de politesse : « S’il te plait, s’il
vous plait, merci » si cela n’est pas automatique.
Induire une communication entre deux enfants : « Regarde,
Auguste a posé le pinceau de la peinture rouge, tu peux
peut-être lui demander ? »

Des conseils
pratiques et
méthodologiques.

Observer.
Nommer éventuellement ce qui est connu.
Demander ou redemander ce qu’il faut faire.
Écouter la consigne, la répéter.
Demander du matériel complémentaire : assiette de
peinture, pinceau ou une éponge.
Commencer à laisser des traces sur la feuille.
Demander à nouveau un autre outil ou une autre couleur de
matériau ou un autre pot de peinture.
Utiliser les mots précis : « peinture, pinceau, éponge… ».
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SAUTER

PS
Sauter – Franchir

MS
Sauter en contrebas

– Encourager et valoriser les plus craintifs.

• PS •

1. L’ORAL
Période 4

Période 5

Oser entrer en communication

11

– Répondre à l’appel de son
prénom
– Manifester le désir de parler
– Communiquer avec les adultes
et avec les autres enfants par le
langage, en se faisant comprendre
– Pouvoir dire, exprimer un avis ou
un besoin
– Pouvoir dire « je m’appelle…»,
« je suis un garçon, une ﬁlle »
– Dire un mot ou une courte
phrase pour communiquer
– Dire de mémoire et de manière
expressive plusieurs comptines,
et chansons

– Exécuter une consigne verbale
– Lever son doigt pour prendre la
parole
– Prendre la parole dans un petit
groupe
– Dire un mot ou une courte
phrase pour communiquer
– Dire de mémoire et de manière
expressive plusieurs comptines
et chansons

– Pouvoir dire, annoncer une
nouvelle
– Faire une phrase courte et
correcte
– Utiliser quelques prépositions
(sur, sous, dans)
– Dire de mémoire et de manière
expressive cinq à six comptines
et chansons

– Enrichir son vocabulaire
(le matériel de la classe, les
coins jeux, l’Automne)
– Écouter et comprendre une
histoire lue par l’enseignant
– Dire ce qu’on a compris de
l’histoire

– Enrichir son vocabulaire
(les couleurs)
– Reformuler une histoire
racontée par l’enseignant
– Être attentif à l’énoncé de
consignes simples

– Enrichir son vocabulaire
– Enrichir son vocabulaire (les animaux, la mer)
(les aliments, les animaux)
– Être attentif à l’énoncé de consignes simples
– Être attentif à l’énoncé de
– Raconter une histoire simples déjà connue en s’appuyant sur la
consignes simples
succession des illustrations
– Raconter une histoire simples
– Répondre à des questions simples
déjà connue en s’appuyant sur la
succession des illustrations
– Dire ce que l’on fait ou ce que fait
un camarade dans une activité et
le reformuler devant le groupe
– Répondre à des questions simples

– Faire des efforts pour que les
autres comprennent ce qu’il veut
dire
– Être capable d’écouter pour
répondre
– Dire de mémoire et de manière
expressive sept à huit comptines
et chansons

– Répondre aux sollicitations
verbales par une phrase
– Réaliser des phrases de plus en
plus complexes
– Poser des questions (Qui ?)
– Répondre à des questions
simples « C’est… »
– Utiliser le connecteur (parce
que) pour justiﬁer une réponse
– Dire de mémoire et de manière
expressive plusieurs comptines
et chansons

Comprendre et apprendre

Les attendus de ﬁn
de cycle en conformité
avec les programmes.
Une programmation
annuelle pour
certains ﬁchiers.

– Leur donner la main.

Objectifs : Sauter – Franchir.

Trame de variance :
Simpliﬁer :
Utiliser moins de matériel si les enfants paraissent
perdus.
Complexiﬁer :
Poser 2 caissettes l’une sur l’autre.
Utiliser des bancs plus hauts.
Utiliser des cerceaux plus grands.

Phase de découverte
Situation : Se déplacer librement dans
un espace aménagé pour sauter
Vocabulaire : caissette, corde, tapis, latte, banc,
saut, sauter, loin, près, en bas, par-dessus, dedans,
plusieurs, beaucoup, un seul
Temps : entre 10 et
15 min / 3 séances
Matériel :
– des caissettes en nombre
posées sur des tapis aﬁn
de les empêcher de glisser
– des bancs bas
– des lattes et cordes
ﬁxées au sol
– des cerceaux de différentes tailles ﬁxés au
sol, soit les uns à côté
des autres, soit éloignés
les uns des autres.

Organisation (sécurité) :
Chaque objet est réparti
dans la salle, éloigné
l’un de l’autre.
(Voir schéma 16
)

Critères de réussite :
– L’enfant est capable d’accomplir l’action de sauter
pour franchir.
– L’enfant est capable de se réceptionner de manière
équilibrée.
Observer avec bienveillance
les démarches de l’enfant
L’enfant se désintéresse
des actions à accomplir.

Compétences mises en jeu :
– Sauter en contrebas ; par-dessus ; de l’un à l’autre.
– Enjamber.

L’enfant se précipite
pour sauter partout.

Dispositif : Les enfants doivent monter sur les bancs,
dans n’importe quel sens et sauter en contrebas. Ils
montent puis sautent sur les caissettes par-dessus les
lattes, les cordes et dans les cerceaux (aller de l’un à
l’autre en sautant).
Consigne : « Vous montez sur les caissettes et sur les
bancs, vous sautez. Vous sautez par-dessus les cordes et
les lattes. Vous sautez dans les cerceaux. »

L’enfant roule sur
le tapis de réception.

Étayage de l’enseignant :
– Montrer ce qu’il faut faire.
– Demander à un enfant une démonstration.
– Demander aux enfants de regarder un enfant qui
saute d’un banc, d’une caissette, ou dans un cerceau
avec une technique particulière.

Des ressources pour la classe à
télécharger gratuitement sur le
site compagnon des ouvrages
ou à partir du CD-rom qui les
accompagne.

GS
Réaliser un saut que l’on peut
mesurer – Effectuer un parcours

Objectif d’apprentissage : Sauter de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels variés, dans un but précis.
Apprentissage spéciﬁque visé : Afﬁner, enchainer des actions pour enjamber, franchir des obstacles variés, sauter à un
ou deux pieds pour aller haut ou loin, enchainer plusieurs sauts, lier une course et un saut puis se réceptionner.
Attendu de ﬁn de cycle : Engager des efforts et y prendre plaisir, pour développer son pouvoir d’agir dans l’espace, dans
le temps et sur les objets.

1. MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS

Période 3

Pour l’élève
– Collectif, Les droits de l’enfant, Gallimard Jeunesse, 2006.
– Collectif, Tous les enfants du monde ont les mêmes
droits !, Gallimard Jeunesse, 2003.
– Bruno Muscat, Tous les enfants ont des droits, Bayard
Jeunesse, coll. « Petits guides pour comprendre la vie »,
2004.
– Alain Serres, Le Grand Livre des droits l’enfant, Rue du
Monde, 2010.

3. Conclure en expliquant
expliqu
aux élèves qu’une personne
appelée Défenseur des
de droits existe et qu’elle est
notamment chargée de défendre les droits des enfants.

Programmation annuelle - Petite section

Période 2

Pour l’enseignant
@
– Jean Le Gal, Les droits de l’enfant à l’école. Pour une
éducation à la citoyenneté, De Boeck, 2008.
– Ségolène Royal, Les droits des enfants, Dalloz, 2007.
– http://eduscol.education.fr/cid66251/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html
– jeu des 7 familles des droits de l’enfant :
http://cache.media.eduscol.education.fr/ﬁle/droits_hom
me/89/6/Jeu_7familles_Web_Planches_367896.pdf
– www.allo119.gouv.fr/
– www.francas.asso.fr

2. Afﬁcher une version illustrée de la Convention internationale des droits dde l’enfant et proposer quelques
questions rapides pour
pou aider à la lecture de l’image :
« Combien y-a-t-il de droits pour les enfants ? Quels
sont-ils ? (Doc. 3)… »

Utiliser les mots de politesse : « merci, s’il te plait, s’il vous
plait ».
Utiliser les noms des couleurs.

Le matériel, l'organisation
pédagogique, le temps et
les compétences sont
donnés préalablement.

Période 1

Prolonger
Commémorer la journée internationale des droits de
l’enfant le 20 novembre en inscrivant par exemple la
classe au concours organisé par les Francas – « Agis
pour tes droits » – qui consiste en la réalisation collective d’une afﬁche portant sur les droits de l’enfant. Ce
concours constitue une occasion renouvelée de
redécouvrir le texte de la Convention internationale
des droits de l’enfant mais aussi d’exprimer son avis et
de débattre.

15’

30

   !!

Pour la classe, réaliser un afﬁchage sur lequel les élèves
pourront retrouver la version texte et la version illustrée de la Convention internationale des droits de
l’enfant ainsi que les photographies classées par droit.

1. Les photographies étant
é
toutes afﬁchées au tableau,
travailler sur leur class
classement aﬁn de faire émerger la
notion de droits de l’en
l’enfant.
Deux possibilités s’off
s’offrent à l’enseignant en fonction
du niveau des élèves :
au préalable selon le droit
– Classer les photographies
photogra
soin, protection…) et
qu’elles recouvrent (éducation,
(é
faire dégager le critère de classement par les élèves en
leur demandant de justiﬁ
jus er. Les guider en demandant
au fur et à mesure, pou
pourquoi telle photographie va avec
telle autre…
– Demander aux élève
élèves de classer les photographies et
de dégager le critère de classement : celles qui évoquent
le droit à l’éducation, celles
c
qui sont ciblées sur le droit
aux soins…

Déroulement

6/04/09 9:41:51

2. Dans le cahier d’EMC, écrire le titre Droits de l’enfant
puis coller une version illustrée de la Convention internationale des droits de l’enfant (Doc. 3).
CE1-CE2 Copier la synthèse collective.

termine, la phase 4 faisant l’objet
CP La séance se te
d’une deuxième séance.
séanc

L’enseignant lance les activités

106

30’

L’intérêt de tenir la photographie cachée réside dans le
fait de permettre aux
a élèves de focaliser leur attention
sur le message dont elle eest porteuse plutôt que sur l’image
en elle-même.

Organisation pédagogique : Séances 1, 2, 3 : groupes de 4 enfants
à l’accueil ou pendant la séance d’éducation physique
Durée : 15 min par séance
Lieu : Séance 1 : coin peinture. Séance 2 : lieu de rhabillage
de la sieste. Séance 3 : autour d’une table.

Montrer aux enfants l’espace feuille à recouvrir.
Découvrir les outils et la matière sur la table de
l’enseignant(e).
Donner la consigne en montrant chaque élément : « Vous
avez des outils dans les pots, de la peinture dans des
assiettes. À vous de peindre sur la grande feuille comme
vous le voulez : avec les outils, avec vos mains. »
« Vous pouvez me demander ce que vous voulez. »
Répéter de nouveau la consigne en montrant chaque
élément.

Garder trace
Cette phase peut être différée dans le temps.

1. Élaborer une synthèse collective.
Exemple de synthèse : Les enfants ont des droits : le
droit d’être protégé, d’être aimé, d’être soigné, de
s’exprimer… ces droits sont inscrits dans un texte qui a
été signé par de nombreux pays du monde en 1989.
C’est la Convention internationale des droits de l’enfant.

Appeler chaque binôme
binôm à intervenir successivement
pour décrire en une ou
o deux phrases chacune de ses
photographies, toujours
toujo
tenues cachées. Inviter
l’ensemble des élèves dde la classe à s’interroger brièvement sur le message véhiculé
vé
par chaque photographie,
Découvrir enﬁn les
ce qu’elle veut faire comprendre.
c
photographies en les aafﬁchant au tableau.

Compétences mises en jeu
• S’adresser à l’adulte.
• Poser une question.
• Parler à un autre enfant.
• Prendre la parole à l’intérieur du groupe.
• Trouver spontanément le mot adéquat.
• Faire une phrase complète (sujet + prédicat).
• Respecter l’articulation des mots et les dire distinctement.

Matériel : Séance 1 : Brosses ; rouleaux ; éponges ; assiettes
remplies de très peu de peinture à doigts ; grande feuille déroulée
sur le mur de peinture (style nappe blanche).
Séance 2 : panière pour le déshabillage de la sieste étiquetée au nom
de l’enfant et équipée de sa photo.
Séance 3 : petites panières contenant chacune des grosses perles
de couleurs différentes ; fil plastique.

Un numéro de téléphone est également mis en place
pour dénoncer les maltraitances faites aux enfants en
France ; c’est le 119 (Doc. 4).

10’ à 15’

2. Lancer les élèves da
dans l’activité : observer d’abord la
première photographi
photographie, puis échanger au sein du
binôme pour trouver les quelques mots qui permettront de la décrire lors de la mise en commun. Procéder
de même pour les autres
autr photographies.

Demander du matériel dans une situation de production

Habituons d’abord les enfants à rechercher des analogies
dans les mots écrits de la classe. Il sufﬁt de trois mots
commençant comme chat (même prononciation) pour
créer la page du ch : écrire les mots les uns au-dessous
des autres en veillant à ce que le premier graphème soit
bien aligné verticalement.
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Attendu de fin de cycle visé

PHASE 2

1. Répartir les élèves en binômes et distribuer deux/
trois photographies à cchacun.

TPS Prendre la parole dans des situations quotidiennes

Lors d’une recherche d’un son comme le /ch/,
que faire après avoir écrit au tableau les mots
donnés par les enfants ?

Analyse de documents 1

Oral

Communiquer

Raconter et lire font partie des moments de ruptures « à
haut risque » à l’occasion de l’entrée du petit enfant à l’école
maternelle. Ces moments de rupture que l’école doit gérer
demeurent cependant nécessaires.
L’expertise de l’enseignant de maternelle permet d’appréhender
en douceur ce moment délicat et d’accompagner au mieux
la complexité à laquelle l’enfant se trouve soudain confronté,

Pour les sons /ch/ et /ph/, faut-il faire une page
de répertoire ou une maison ?

L’enseignant ne met pas les maisons en place. Il doit créer
les situations qui favorisent les remarques des enfants. S’il
est attentif à celles-ci, les maisons seront ensuite créées
très naturellement. Il est donc très important d’écrire
au tableau, devant les enfants, et en script, comme sur
leurs étiquettes. Si les enfants ont mémorisé des mots
personnels, les remarques surviendront spontanément.
Toujours partir des remarques des enfants pour lister au
tableau les analogies visuelles, en les écrivant en colonne
et en alignant :
- des mots qui ont une suite de lettres en commun
correspondant à une même phonie. C’est l’occasion de
créer une maison,
- des mots qui commencent par la même initiale et
produisent le même son. Ils peuvent servir à créer une
page de répertoire ou être ajoutés au dictionnaire.

L’intervention de l’enseignant dépend de la remarque de
l’enfant : si c’est à partir de « bonbon, c’est comme
Manon »on crée la maison on. Si c’est à partir de bonbon
et bonjour, on pourrait ouvrir une maison bon. Mais ce
n’est pas indispensable et on peut garder ce bon identiﬁé
pour la boîte à syllabes repérées. En fait, en début d’analyse
auditive, l’enfant perçoit plus facilement une syllabe qu’un
phonème : bon est plus facilement identiﬁé que /on/ à
l’oral. Avec les mots bonbon, camion, mouton… les enfants
pourront repérer la régularité graphique on qui correspond
au son /on/. La maison on pourra être ouverte.

1

PÉDAGOGIE PRATIQUE

C’est un outil qui permet aux enfants de comprendre
le principe alphabétique. En effet, en regroupant par
exemple maman, mamie, mouton, miel… l’enfant pourra
comprendre le son produit habituellement par la lettre m.
De plus, les enfants l’apprécient particulièrement car ils y
retrouvent des mots connus.

Ce n’est pas l’enseignant qui prévoit telle ou telle maison.
Les maisons sont créées en fonction des remarques des
enfants concernant les mots nouveaux qu’on leur écrit.
Mises à part les voyelles de leur prénom qu’ils recherchent dans l’environnement, ils remarquent plutôt une
analogie au début (ca, ba, ma…) ou à la ﬁn des mots (ette,
eau…).
Les voyelles simples a, e, i, o, u n’ont pas besoin de faire
l’objet d’une maison. Leur son correspondant à leur nom,
les enfants les apprennent aisément. Il n’est d’ailleurs pas
recommandé d’y prêter attention de manière artiﬁcielle,
étant donné qu’elles sont le plus souvent associées à une
autre lettre pour former une voyelle complexe : ou, in,
ain… Et la graphie de ces voyelles complexes a besoin
d’être appréhendée globalement. Les voyelles simples
seront cependant repérées facilement lorsqu’on coupera
les mots (par exemple : pa-pa, ma-man, sa-pin…) en syllabes [> voir partie II, chapitre IV, p. 87 et suivantes].

Montrer à l’enfant
comment on saute.
Le conduire devant
chacun des objets
installés dans la salle
et lui demander
d’essayer comme
ses camarades.
Lui rappeler les règles.
Le canaliser s’il le faut
pendant un instant.
Lui demander de
montrer comment
il saute et comment
il se réceptionne.
Montrer une réception
sur ses 2 pieds (le faire
soi-même ou faire
faire la démonstration),
puis lui demander
d’imiter.

Situation similaire
Sauter par-dessus une corde de différentes manières.
52

Des extraits à feuilleter sur

@

www.nathan.fr/ﬁchiers-ressources
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Fichier Ressources
ENSEIGNER L'ANGLAIS DU CM1 VERS LA 6e

Anne
nne Feunteun
Debbie Peters

CYCLE 3

    X "    qui propose un éventail d’activités et
de nombreuses ressources pour faire vivre l’anglais en classe.
• H   K           
          
• H   K   *      
chaque séquence de classe.
• $!chansons thématiques, supports aux activités.
• $ :  consignes (en situation) pour l'enseignant, pour s'entraîner si besoin en
amont de la séance.
• =   pour mener les activités de langage et d'écriture.

+

Contenus multimédias sur le site compagnon et les applications Nathan Live
et BiblioManuels : des activités interactives à réaliser en autonomie, les documents
audio et vidéo, les tableaux récapitulatifs d'acquisition...

208 p. – 65 €
Réf : 9782091247793

Catherine
Gueneau-Lenoir

CYCLE 2

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

CYCLE 3

H        constituer une programmation de cycle en EPS, établir une
progression pour les activités supports dans les quatre champs d’apprentissage,
élaborer un projet interdisciplinaire en lien avec l’EPS.
F    9        engagement, le respect
mutuel et la coopération des élèves.    
• Un guide pédagogique qui présente le programme, les compétences, les attendus
 9   
• 15 séquences d’apprentissage organisées selon les 4 champs d’apprentissage du
programme d’EPS.
• Pour chaque séquence, 6 séances progressives avec des activités détaillées et
différenciées et des schémas pour expliquer certaines situations d’apprentissage.
• 1 projet par champ d’apprentissage pour réinvestir les compétences acquises
par les élèves et croiser l’EPS avec les autres enseignements.

+

Sur le site compagnon : les tableaux de compétences spéciﬁques, du matériel conçu
pour les élèves et « mon carnet de jeu de luttte », « mes grilles d’autoévaluation »
etc, du matériel complémentaire pour l’enseignant.

Cycle 2 – 152 p. – 39,90 €
Réf : 9782091246420

CONSTRUIRE DES REPÈRES TEMPORELS

Cycle 3 – 200 p. – 39,90 €
Réf : 9782091247212

B         démarche pédagogique originale illustrée par des séances
vécues en classe.
F  8       prendre conscience qu’ils
sont aussi des êtres historiques. Par le biais du récit de leur propre histoire, ces
derniers construisent des repères temporels et cheminent ainsi vers l’histoire.
• Chaque chapitre est introduit par une séance en classe, qui retranscrit des moments
de langage organisés par l’enseignant et commentés par l’auteure. En interprétant
les propositions langagières des élèves, l’enseignant les aide à interpréter les
œuvres et les documents historiques.
• L’étude de chaque œuvre fait l’objet de séquences pédagogiques progressives et
commentées, avec l’accompagnement de l’enseignant.
• Chaque séquence est ponctuée de récits, de légendes, d’initiation aux coutumes,
aux croyances… constituant autant de repères historiques et temporels.

+

Sur le site compagnon : l’ensemble des œuvres étudiées au format PDF à télécharger,
vidéo projeter et/ou imprimer, des activités et documents complémentaires pour la classe.

176 p. – 39,90 €
Réf : 9782091246222
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Christel
Eveille-Boulineau

CYCLE 2

F I C H I E R

R E S S O U R C E S

Programme
2016

Cycle 2
CP-CE1-CE2
Christel Eveille-Boulineau
Préface François Dosse

Construire des
repères temporels
Du temps personnel vers l’histoire
Découvrir

Reconnaître

• Démarche et méthodologie
• Fiches pédagogiques
• Fiches photocopiables
  



En téléchargement
t
GRATUIT,
les posters des œuvres du patrimoine.

S’approprier

Sur le site compagnon : les documents pour mener les activités, les ﬁches pour
les élèves et le programme ofﬁciel.

Tome 1 – 152 p. – 39,90 €
Réf : 9782091243283

Nouvelles
éditions

F I C H I
R E S S OE R
U R C E S

F I C H I E
R

R E S S O
U R C E S

Programme
2016

Cycle 3
Tome 2
Laurent Duboi
s
Dominique Miévil
le

Cycle 3
Tome 2

Préface
d’André Giordan

Sciences

Tome 2 – 152 p. – 39,90 €
Réf : 9782091245423

et technologi

Questionner

Chercher et compr
endre

e

Mobiliser



  
En télécha
t
rgement GRATU

IT
Des documents couleur
pour mener
les séquences de
classe

CYCLE 2

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

CYCLE 3

Cette réédition valorise les contenus en EMC déjà présents et ajoute de nouvelles
propositions pédagogiques en Éducation au Développement Durable.

•   

     V    Y     conçues sur
le même modèle : un débat philosophique, deux analyses de documents, un
      *   !   
collectivement, une évaluation et un projet interdisciplinaire.
• Des pistes de différenciation pour adapter les séances à la diversité des
    B9  <         BNW 
6e (Cycle 3).

   

• Le programme commenté, une programmation annuelle et un lexique pour
les élèves.

+

Sur le site compagnon : des documents en couleurs à imprimer ou à projeter pour
mener les séquences en classe.

Cycle 2 – 128 p. – 39,90 €
Réf : 9782091254326

LES ARTS PLASTIQUES
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Cycle 3 – 128 p. – 39,90 €
Réf : 9782091254333

CYCLES 2 et 3

B    mettre en œuvre toutes les compétences en arts plastiques
à l’école élémentaire, pour chaque niveau du cycle 2 et du cycle 3.
&     Y:A    Y:  s, avec pour chacune
d’entre elles une présentation en double page.
•N une partie pratique pour étudier et travailler autour d’une œuvre.
&            
le déroulement détaillé et l’évaluation.
•N  6 réalisations d’élèves.

+

PÉDAGOGIE PRATIQUE

Séverine
éverine Fix-Lemaire

me

ologie

Une initiation à la démarche d’investigation en sciences.
Z ! 7 unités autour de la Terre et du vivant.
Z : 7 unités autour de la Terre, du vivant, de la matière et des objets
techniques.
• Pour chaque unité, le guide du professeur, des   7, une
démarche en 3 temps : des activités pour s’interroger ; des activités pour
rechercher et comprendre ; des documents repères. Chaque unité se conclut
                    
savoir-faire construits.
•*      la présentation du programme, la démarche et
une bibliographie.

+

Laurent Dubois (T1)
Laurent Dubois et
Dominique Miéville (T2)

CYCLE 3

Sciences et techn

SCIENCES ET TECHNOLOGIE - Tomes
omes 1 et 2

Sur le site compagnon : des œuvres d’art et les ﬁches à imprimer ou à projeter
pour mener les séquences en classe.

Sophie Laclotte
F I C H I E R

R E S S O U R C E S

Programme
2016

Cycle 2
Cycle 3
Sophie Laclotte

Les arts plastiques
à l’école élémentaire
Créer

S’exprimer

Se repérer

• 1 livret pédagogique
• 72 ﬁches
  


En téléchargement
t
GRATUIT,
72 œuvres à projeter et à imprimer

192 p. – 39,90 €
Réf : 9782091245515
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Fichier Ressources
LES ARTS VISUELS
À L’ÉCOLE MATERNELLE

CYCLE 1

Sophie Laclotte

Ce           8           
pour chaque niveau du cycle 1 : PS, MS et GS.
&     Y:        B 
se présente selon un schéma clair et pratique, en double-page :
•N objectifs, références, techniques et outils, mise en forme, organisation,
incitation, déroulement, variantes, verbalisation et transversalité.
•N  des exemples de réalisations d’élèves.

+

Sur le site compagnon : 18 œuvres d’art à imprimer ou à projeter pour mener les
séquences en classe.

192 p. – 39,90 €
Réf : 9782091243221

Bernadette Martins
Nina Mérizek
Ludivine Sadeghzadeh
F I C H I E R

Programme
2015

R E S S O U R C E S

Cycle 1
PS
Bernadette Martins, Nina Mérizek, Ludivine Sadeghzadeh

Une année
de mathématiques
en petite section
Jouer

Réﬂéchir

S’exercer

UNE ANNÉE DE MATHÉMATIQUES

PS

Un outil clés en main, conforme au programme de l’école maternelle, qui propose
des activités mathématiques et exploite tous les domaines d’apprentissage sur les
5 périodes de l’année scolaire.
B   permet de couvrir le programme de mathématiques en PS et propose
une progression d’activités transversales à travers 2 domaines :
•+$               5 découvrir les
nombres et leurs utilisations, les formes, les grandeurs, les suites organisées.
•+*   5 se repérer dans le temps et l’espace…

+

Sur le site compagnon : les tableaux de programmation annuels et des ressources
complémentaires à imprimer ou à télécharger pour mener les séquences en classe.

  

En téléchargement GRATUIT,
des documents pour mener
les séquences de classe

UNE ANNÉE EN MATERNELLE

240 p. – 39,90 €
Réf : 9782091247205

PS

MS

GS

Marion Juanola
Bernadette Martins
Nina Mérizek
Ludivine Sadeghzadeh

Pour chaque section de maternelle, Petite Section, Moyenne

Section et Grande Section, un      avec des séquences
de classe clés en main sur l’année entière :conseils pour organiser
sa classe, activités pour chaque journée d’école…
•V         7     programmation,
  *   K  
(accueil et rituels, comptines, ateliers rotatifs le matin, activités
sportives, activités de langage / lecture, ateliers guidés et libre).
• Une demi-journée complémentaire (mercredi ou samedi matin).

+

+ CD
avec 149
documents

Sur le CD et le site compagnon : des ﬁches PDF
en couleurs à imprimer ou à projeter (travaux
d’élèves, jeux, supports d’activités préfabriqués
pour l’enseignant).

+ CD
avec 190
a
d
documents
Petite Section – 352 p. – 65 €
Réf : 9782091243160
Moyenne Section – 384 p. – 65 €
Réf : 9782091243177
Grande Section – 352 p. – 65 €
Réf : 9782091222639
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+ CD
avec
ec 195
documents

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES
À L’ÉCOLE MATERNELLE

Frédérique Lefèvre
Magali Rosa

CYCLE 1

B                « Agir, s’exprimer,
comprendre à travers l’activité physique ». Les situations proposées
couvrent chacune des compétences visées dans ce domaine d’apprentissage, engagent l’enfant dans l’action et lui permettent de comprendre
les interactions de ses actes moteurs avec sa pensée, son imaginaire,
sa sensibilité. C’est l’occasion pour lui de se préparer à prendre soin de
lui et des autres dans le cadre du Parcours éducatif de santé.
L’ouvrage présente des situations d’activités physiques en fonction du
niveau (de la TPS à la GS) avec un étayage par activité, l’observation des
enfants, des propositions de réinvestissement et des     "
de réussite.
B        une structure en 2 parties pour accompagner les
enseignants :
• 1     sur l’importance de la pratique.
• 14 modules d’apprentissage.

+

Sur le site compagnon : le tableau des programmes, des schémas pour
illustrer certaines activités, des propositions de musique et paroles de
comptines, des documents à imprimer.

MOBILISER LE LANGAGE
EN MATERNELLE

Frédérique Lefèvre
Magali Rosa

F I C H I E R

R E S S O U R C E S

Programme
2015

Cycle 1
PS-MS-GS
Frédérique Lefèvre
Magali Rosa

Mobiliser le langage
en maternelle
18 situations langagières
Agir

Regarder

Comprendre

• 1 livret pédagogique
• 49 ﬁches

CYCLE 1

Un outil pour mettre en œuvre des séances de langage   
progressives.
Éléments clés de l’enseignement et de l’apprentissage dans une classe
maternelle, les situations langagières réclament une grande exigence de
     B     
       mettre en
œuvre la pratique experte qui est désormais requise :
• Un nouveau type de démarche.
• Des aides accompagnées, tutorées, pour faire progresser chaque élève.
• Une structure en deux parties : des éléments de     ;
       W= 9 
subdivisés en 18 situations langagières, pratiques, prêtes à mettre en
œuvre.

PÉDAGOGIE PRATIQUE

176 p. – 39,90 €
Réf : 9782091246239

144 p. – 39,90 €
Réf : 9782091245492

ENTRER DANS L’ÉCRIT
EN MATERNELLE

Françoise Boulanger
Béatrice Machefel

CYCLE 1

B   propose la découverte progressive des premiers mots écrits dans
un contexte ludique, des lettres et des sons, des syllabes et l’articulation des
  9 &     $
•[>   avec une mise en œuvre progressive par niveau de
classe : découverte des premiers mots écrits, découverte des lettres et des
 7      9*   
des consonnes et des voyelles.
• B   photo en contexte.
• Des conseils pratiques et méthodologiques pour une réussite optimale
de chaque enfant.

F I C H I E R

Programme
2015

R E S S O U R C E S

Cycle 1
Françoise Boulanger
Avec la collaboration de Béatrice Machefel
Préface d’André Giordan

Entrer dans l’écrit
en maternelle
Découvrir

Reconnaitre

S’approprier

• Démarche et méthodologie
• 60 ﬁches
• 4 posters

144 p. – 39,90 €
Réf : 9782091245508
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Des documents
pour enseigner

Cycles 1, 2 et 3

Une collection de ressources pour stimuler les élèves
Les

+ de la collection

• Des séquences complètes, des activités à

photocopier, des évaluations, des posters et/
ou albums, pour construire des projets.

• Des posters et des ressources riches et

variées (extraits audio, ﬁches…) à télécharger
sur les sites compagnons des ouvrages.

Retrouvez la vidéo de présentation de la collection sur la chaine Youtube de

.

Comment sont organisés les ouvrages ?
Des ﬁches pédagogiques
clés en main

Des posters

Les objectifs,
les compétences,
le matériel.

L’organisation.

Des ressources
complémentaires
à télécharger
gratuitement sur
le site compagnon
des ouvrages.

Des fichiers
très pratiques avec
des séquences clés en main
et de beaux posters !

L’AVIS
VIS
d’une utilisatrice
ice
de la collection
on

Des extraits à feuilleter sur

@
30

www.nathan.fr/documents-pour-enseigner

23

La

Élémentaire

te
sui P.

LE JOURNAL
RNA À L’ÉCOLE

Françoise Picot,
Hervé Thibon,
Kerstin Thibon-Hache,
Anne Popet

CYCLES 2 et 3

Un ouvrage qui permet de travailler à partir d’une actualité (le Vendée
Globe) pour découvrir le milieu de la presse et du journalisme, apprendre à
analyser des contenus, interviewer, rédiger et créer un journal de classe et
d'actualités. La presse devient objet d’étude et support d’apprentissage en
]
X^  _ X9  Z$*
• Un travail sur l’histoire de la presse, la production de textes, la mise en
pages et la création d’un journal en ligne.
• Un projet interdisciplinaire en partenariat avec Madmagz (site de création,
publication, diffusion de magazines en PDF et/ou papier).

+

Sur le site compagnon : Les photos des étapes
de fabrication d’un journal, l’interview d’une
journaliste, des exemples de journaux d’école
mais aussi les ﬁches élèves et leurs corrigés.

Nouveau
4 posters :
les supports
de presse,
l’histoire de
la presse,
les machines
au cours de
l’histoire et
les Unes.

Un accès gratuit vers
la maquette en ligne
élaborée par Madmagz.

+

72 p. – 29,90 €
Réf : 9782091254371

SKETCHTIME

Sébastien Mounié
Des DOCUMENTS
pour enseigner

Sébastien Mounié O Marian Hollings
PROGRAMME

2016

« 4 sketchs pour pratiquer

l’anglais de façon dynamique
par le théâtre
«4 posters sur la culture

anglaise (cuisine, symboles,
fêtes, géographie)
«1 site compagnon

avec de nombreuses
ressources complémentaires

+

En téléchargement
GRATUIT sur

r.nathan.fr
documents-pour-enseigne

des activités interactives
pour les élèves
O 64 flashcards illustrées
O les versions audio
des sketchs
O les posters
O les fiches élèves
O

SUR LES TRACES
D’ULYSSE

Sur le site compagnon : des activités interactives, 96 ﬂashcards illustrées, les
versions audio des sketchs, les posters à imprimer et à projeter, les ﬁches élèves.
72 p. – 29,90 €
Réf : 9782091245621

L’HISTOIRE PAR
L’ART

CYCLE 3

Des DOCUMENTS
pour enseigner

CYCLE 3

L’Histoire par l’Art
Françoise Picot

●

Anne Popet ● Hervé Thibon

CYCLE

2 posters
recto-verso
sur la culture
anglaise (cuisine,
symboles, fêtes,
géographie).

Du conte à la pratique
de l’anglais

3

PÉDAGOGIE PRATIQUE

Un enseignement actif et ludique de l’anglais, par le théâtre.
• 4 sketchs progressifs pour pratiquer l’anglais à l’oral, avec pour chacun
des indications de mise en scène, des activités de vocabulaire et de
grammaire, et des posters pour découvrir la culture anglaise.
• ;   pour l’enseignant.
• 7progressives de l’oral vers l’écrit.
• Un apprentissage lexical, phonétique, grammatical et culturel.

2
3

CYCLES

Sketchtime

CYCLES 2 et 3

E

PROGRAMM

2016

Se construire
une culture historique
avec des œuvres d’art
➜ Des récits d’historien ou

72 p. – 29,90 €
Réf : 9782091246260

des documents littéraires

64 p. – 34,90 €
Réf : 9782091243313

➜ Des posters recto-verso :

des œuvres d’art à analyser
➜ Des fiches pour construire

des séquences en histoire,
en art et en littérature

nt

En téléchargeme
GRATUIT sur

igner.nathan.fr
documents-pour-ense

+

+

Site compagnon : posters, ﬁches élèves,
œuvres d'art, récits.

À imprimer :
les posters (à projeter)
● des fiches élèves
● des récits d’historien
●

Site compagnon : posters, ﬁches élèves,
récits, étude de 6 romans historiques.

Maternelle
LE CORPS DANS
TOUS SES ÉTATS

IL ÉTAIT UNE FOIS
LES SCIENCES

CYCLE 1

56 p. – 29,90 €
Réf : 9782091222721

64 p. – 29,90 €
Réf : 9782091243306

+

Site compagnon : documents et posters.

APPRENDS-MOI
LE TEMPS

CYCLE 1

Des DOCUMENTS
pour enseigner

Apprends-moi
le temps
Catherine Duserre OFrançoise Héquet OAnne Popet

CYCLE

+

CYCLE 1

1
E

PROGRAMM

2015

Site compagnon : contes en version audio,
ﬁches, posters.

TOUT AUTOUR
DE LA TERRE

CYCLE 1

De la lecture
d’un album
à la découverte
du temps

64 p. – 29,90 €
Réf : 9782091245638

«Une histoire originale

en 10 épisodes pour
découvrir la notion
de temps
« 8 posters recto-verso :

des documents photos,
des illustations,
une frise chronologique,
un calendrier perpétuel
« 51 fiches : des séquences

de classe, du matériel
à photocopier,
des évaluations

64 p. – 29,90 €
Réf : 9782091222714

nt

+

En téléchargeme
GRATUIT sur

igner.nathan.fr
documents-pour-ense

Site compagnon : documents et posters.

À imprimer :
O les posters
O l’album en couleurs
O du matériel pour la classe
O les fiches d’évaluation

+

Site compagnon : des extraits musicaux,
des ﬁches à imprimer, 8 posters pour
mener les séquences en classe.
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Vivre à la maternelle

Cycle 1

Tout pour organiser différents types d’ateliers
Les

+ de la collection

• Des idées pour renouveler la pédagogie pratiquée.
• Des méthodes de travail complétées par de nombreuses situations de classe.
• De nombreuses activités collectives ou individuelles pour animer la classe.

Comment sont organisés les ouvrages ?

Des photos ou
images de mise
en situation
pour accompagner
les activités.

Des ﬁches
de préparation
par thème
ou niveau.

Des ressources
complémentaires
à télécharger
gratuitement sur
le site compagnon
des ouvrages.

Extrêmement pratiques,
ces fichiers proposent non
seulement des activités mais aussi
une réflexion importante sur
la mise en œuvre de
Exemple
Exem
mpl
mpl
p de ﬁche
ces activités.
+ PPonctuellement,
onct
cttu
ueell
l
des
d
de
es photos
oss de
de
mise
mi
issee en situation.
situ
uation.

L’AVIS
VIS
d’une utilisatrice
ice
de la collection
on

Des extraits à feuilleter sur

@
32

www.nathan.fr/vivre-a-la-maternelle

30 COMPTINES POUR COMPRENDRE
LE VOCABULAIRE, LA SYNTAXE,
LA PHONOLOGIE

Frédérique Lefèvre
Magali Rosa

CYCLE 1

Un ouvrage qui s’appuie sur des comptines du patrimoine et des comptines
originales, pour travailler à la fois la phonologie, le vocabulaire, et la syntaxe.
B           une partie théorique, et d’une autre partie
  
pour travailler les comptines selon les niveaux,
le thème et les compétences phonologiques et lexicales.
$     
• Déterminer la place des comptines dans les programmes (lexique, syntaxe,
phonologie) et les compétences mobilisées (prononcer, communiquer,
mémoriser, répéter…)
•    , ses caractéristiques, son histoire et le lien avec le développement de l’enfant.
• Aborder les thèmes de la maternelle à travers 10 comptines par niveau
(PS-MS-GS) : la classe, la rentrée, les objets du quotidien, les animaux, la
maison, la météo, les fêtes, le corps…

+

Sur le site compagnon : les textes des comptines et des exemples de virelangues.

Jeu concours
.

Frédérique Lefèvre
Magali Rosa

+

PÉDAGOGIE PRATIQUE

152 p. – 24,90 €
Réf : 9782091247809

AVEZ-VOUS VU
NOTRE CONCOURS ?
DÉCOUVREZ LE
 ! " 

40 FICHES POUR SE REPÉRER DANS
LE TEMPS ET L’ESPACE

CYCLE 1

=>        pour apprendre à se repérer
dans l'espace et dans le temps.
• Il présente un cadre théorique pour faciliter la mise en pratique
d’activités dont l’objectif est d’apprendre à « se repérer dans le temps
et dans l’espace » en PS-MS-GS en conformité avec le programme de
maternelle. Il comprend :
- Les 
 de temps et d’espace au cycle 1
- La transversalité des deux notions
- Des observations sur le rôle de l’enseignant.
• B     des activités pour construire les concepts de temps
 ;
- Par thème et par niveau (ex : anniversaire, découvrir l’école...)
- Avec des repères pédagogiques : domaines, compétences, critères de
réussite, déroulement de l’activité...
Sur le site compagnon : OHVSKRWRVHWGRFXPHQWVSRXUPHQHUOHVDFWLYLWpVHQFODVVH
96 p. – 24,90 €
Réf : 9782091247250
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Vivre à la maternelle
13 COINS JEUX ÉVOLUTIFS
de la PS à la GS

Isabelle Daneyrole
Séverine Fix-Lemaire

CYCLE 1

Cet ouvrage a pour objectif de mettre en lien les besoins des élèves avec
l’aménagement des différents espaces de la classe. Il propose :
• Des coins jeux modulables et évolutifs pour répondre aux modalités
d’apprentissage de l’enfant décrite dans le programme de maternelle.
• Pour chaque coin jeu, des pistes d’appropriation pédagogiques pour
accompagner la démarche.
•           
- 6 univers de jeu en PS : émotions, constructions, animaux, poupées,
transports, matières.
- 4 univers de jeu en MS : métiers, livres, cuisine, musique.
- 3 univers de jeu en GS : lecture et écriture, mathématiques, sciences et
technologie.
96 p. – 24,90 €
Réf : 9782091246499

27 ATELIERS
à l’école maternelle

Sophie Briquet-Duhazé
Fabienne Quibel-Périnelle

+

CYCLE 1

B    !     ateliers permanents ou occasionnels,
dirigés ou autonomes. Il est structuré en 3 parties :
• Une présentation des différents types d’ateliers, la fonction de chacun et
à quelles conditions certains peuvent être animés ensemble.
• Des précisions sur le fonctionnement des ateliers, le rôle de l’ATSEM, et
la différenciation pédagogique.
•    ;    pour les 3 sections de l’école maternelle, tous expérimentés dans des écoles : écriture, mathématiques, lecture,
langage oral, activité physique, graphisme...
Sur le site compagnon : OHV°XYUHVG DUWjWpOpFKDUJHU
96 p. – 24,90 €
Réf : 9782091246444

17 JEUX MATHÉMATIQUES

PS

MS

Lucette Champdavoine
Séverine Fix-Lemaire

GS

Des outils précis qui proposent des situations motivantes pour aborder
les premières notions mathématiques. Sous forme de jeux, les situations
contribuent également à la construction de la socialisation, par la coopération et la collaboration.
• Y      9 W       !Y 
de jeux. Les 18 planches en couleurs accompagnées de leurs jetons
permettent à l’enfant d’expérimenter et de développer des qualités de
     tenir compte de l’autre, jouer à son tour, appliquer une règle.
• À travers les règles inhérentes aux jeux de société, l’enfant verbalise les
premières notions mathématiques : tri, classement, rangement, comparaison, espace.
• Des outils complets contenant la &    , la méthode de
travail et les situations de classe directement applicables.

V i v r e

à

Sur le site compagnon : des éléments de jeux complémentaires
(pions, jetons, etc).

PS – 32 p. – 24,90 €
Réf : 9782091245591
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MS – 32 p. – 24,90 €
Réf : 9782091245607

m a t e r n e l l e

• PS •
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Programme

2015
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2015

Nathan couv

+

l a

17 jeux MS.indd

18 planches
ches
en couleurs.

1

Programm

2015

Nathan

GS – 32 p. – 24,90 €
Réf : 9782091245614

couv 17

jeux GS.indd

1

e
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- Séverin

e Fix

Enseigner avec

Jeu concours
.

REVENEZ
# $ ! " 

5 énigmes pour animer la classe
toute l 'année !
Les

+ de la collection

• Une façon originale et ludique de travailler
les domaines d’apprentissage ou disciplines.

• Des thématiques en lien avec les programmes
ofﬁciels des cycles 1, 2 et 3.

Des ﬁches indices.

Une nouvelle manière
d’apprendre pour les élèves
avec ces animations originales
et amusantes.

Des extraits à feuilleter sur

Des diplômes.

L’AVIS d’une utilisatrice
de la collection

LES MYSTÈRES DE LEA

@

CYCLES 1, 2 et 3

www.nathan.fr/enseigner-avec-lea

PÉDAGOGIE PRATIQUE

Exxem
Exemple
e ple de ﬁche
+ Ponctuellement,
Ponctuelle
Po
lement,
des
de
d
es photos
es
p otos de
ph
mise
mi
m
isee en
en situation.
situ
si
t attion.

1 mois
sur

Des « mystères » inspirés des animations Mystères proposées
sur
.
Sous forme de 4 indices, les classes sont amenées à chercher
un Mot Mystère, un Problème Mystère, une Œuvre Mystère,
une Personne Mystère...
Chaque ouvrage propose une programmation sur l’année
avec 5 mystères couvrant les 5 périodes et en lien avec
différents domaines ou différentes disciplines.
• Une programmation « souple » dans laquelle l’enseignant
peut piocher.
• Des recommandations pédagogiques pour savoir à quel
moment programmer les activités en classe.
• Un accompagnement propre à chaque Mystère (lien avec
les programmes, déroulement, corrigés).
Une démarche dans laquelle les élèves sont acteurs dans les
apprentissages.

Nouveau

Cycle 1 – 96 p. – 12,90 €
Réf : 9782091247779
Cycle 2 – 96 p. – 12,90 €
Réf : 9782091247786

Cycle 3 – 72 p. – 12,90 €
Réf : 9782091248073
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Hors collection

Un outil clés en main pour mettre en œuvre le carnet de suivi des apprentissages.
Cet outil s’adresse aux enseignants, aux enfants et aux parents.

1 mois
sur

Avec les conseils de
Charivari et du blog d'Ann

cycle 1
:
Mon prénom

Ma photo

200

elle :
Mon école matern

vignettes
ut

ocollant

Jouer,
re
apprend ir…
et grandle !
ensemb

 



te
sui P.

18

La

64 p. – 8,90 €
Réf : 9782091246192

Mon

a

    F   
• Le cahier de l’élève (64 pages) : Il est organisé en 6 chapitres correspondant aux
[   B     9   
    !  \   * 
progrès est proposé.
• Les vignettes autocollantes (25 planches recto) : organisées sous forme de planche
par attendus et domaines, elles permettent de compléter le cahier de l’élève.
.
• `w9ZZ Le cahier du maitre (66 pages) à télécharger sur
Il est organisé en 6 chapitres correspondant aux 6 domaines. Chaque chapitre
comporte une présentation du domaine et des repères de progressivité avec des
exemples d’illustrations et des situations.


Isabelle Daneyrole
Véronique Stephan

CYCLE 1

es

MON CARNET DE SUIVI DES APPRENTISSAGES

L'AGENDA
G
DES SUPER PROFS - 2021/2022
Un agenda inédit pour les profs et par les profs, avec des contenus
s’appuyant sur les besoins des enseignants exprimés sur
.

Nouveau

L’outil indispensable de l’enseignant pour programmer et organiser
    
• L’édition 2020-2021  X     par des enseignants de
la communauté
.
• Un contenu personnalisé pour répondre aux besoins des enseignants :
dates clés sur l’année scolaire, mémo administratifs, événements
importants (journée de la laïcité…)
• Les trucs et astuces de Charivari et du blog d'Ann tout au long de
l’année.
gratuites en lien avec différents évènements et
•  
périodes de l’année.
• La coéducation, une thématique forte abordée en chaque début de
période et de mois : comment la faire vivre au sein de l’école.
• 1 semaine par double page sur une année scolaire.
+ Un mot à découvrir toutes les semaines !

Je le trouve très
sympathique, ergonomique, bien
illustré et pratique. En résumé, fait
pour des « profs ». De plus, beaucoup de
petites astuces et de temps forts, très
appréciables au cours de l'année,
tout comme les rappels
très utiles !

31 000
abonnés

blog d'A

nn

arivari
Ch

Le

En
partenariat
avec

19 500
abonnés

192 p. – 12,90 €
Réf : 9782091254340

36

,

Pascal
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Maternelle

Langage
Cécile Mercier
Professeur des écoles

J’ORALIZ

PS

MS

Pièces magnétiques

Un matériel conçu pour mettre en place des situations de langage
autour du vocabulaire et de la syntaxe. La personnalisation de scènes
de la vie quotidienne avec les photos des enfants est un déclencheur de
parole pour tous, même les « petits parleurs ».
Par l’observation de scènes illustrées et la manipulation de jetons magnétiques personnalisés avec leur photo, les élèves sont spontanément
incités à construire des phrases utilisant le pronom personnel adéquat.
Guidés par les questions de l’enseignant, ils apprennent progressivement
à parler de soi et des autres, à utiliser différentes structures syntaxiques
       
La boite contient :
• 1 guide pédagogique.
• 10 planches scènes à placer
sur un support magnétique.
• 32 jetons magnétiques
autocollants à personnaliser.

+
Sur notre site,
téléchargez
les étiquettes mots
et planches illustrées,
consultez le guide
pédagogique et
retrouvez la vidéo
de présentation
J’OraliZ.

Compétences développées
le vocabulaire et les structures de phrases adaptées.
• Utiliser
utiliser les pronoms personnels : je, tu, il, elle, on, nous.
• Savoir
• Construire des phrases affirmatives et négatives.

Dominique Cassagnavère
Françoise Eriksen
Enseignante référente de scolarité et
ancienne formatrice en IUFM de Paris

DE L'ORAL À L'ÉCRIT

Coffret – 58,60 €
Réf : 3133093703378

GS

CP

Pièces magnétiques

Prenant appui sur le langage oral pour aller vers le langage écrit, cet
atelier dirigé très complet permet aux enfants de découvrir la relation
entre l’oral et l’écrit, et d’établir les premières correspondances entre
ce qui est dit et ce qui est écrit.
À partir d’une histoire liant l’image au texte, les élèves peuvent développer et faire interagir différentes stratégies : prise d’indices, formulation
d’hypothèses, anticipation, mise en lien, mémorisation.
6 planches illustrées et 6 planches phrases racontent le voyage de Mic
qui part à la découverte des étoiles à bord d’une fusée. Le choix des
illustrations et des phrases favorise l’accès au rêve et à l’imaginaire.

La boite contient :

Les étiquettes mots et les jetons lettres magnétiques facilitent la mise en
place d’activités sur la segmentation de l’écrit et la reconnaissance des
lettres et des mots.

• 1 guide pédagogique.
• 6 planches illustrations

cartonnées.
• 6 planches phrases
cartonnées.
• 22 étiquettes mots
illustrés magnétiques.
• 40 étiquettes mots
magnétiques.
• 53 jetons lettres capitales
magnétiques.

+
Sur notre site,
consultez le guide
pédagogique et
retrouvez la vidéo
de présentation
De l'oral à l'écrit.

Compétences développées
un récit.
• Construire
le lien entre ce qui est vu, lu et écrit.
• Faire
conscience de la segmentation d’une phrase en mots.
• Prendre
conscience de la segmentation des mots en lettres
• Prendre
et de la stabilité de l’écrit..

38

Coffret – 63 €
Réf : 3133093703408

Maternelle

Découvrir les nombres et leurs utilisations
Jean-Luc Brégeon
Ancien professeur
de mathématiques
à l’IUFM d’Auvergne

ATELIER
BOITES À NOMBRES

GS

CP

Atelier pour 3 à 6 enfants

Cet atelier d’entrainement autocorrectif permet à l’enfant d’approfondir
sa compréhension des nombres et des quantités. Il s’appuie sur une
représentation très concrète de la dizaine et facilite la perception et la
mémorisation des nombres.
6     
Elles s’organisent autour de =O 
consignes réparties en 5 séries progressives
de différentes couleurs :
- S   Associer nombres et quantités
jusqu’à 10,
- S   Soustraire,
- S  Compléter à 10,
- S     Additionner des nombres,
les doubles,
- S     Associer des nombres
supérieurs à 10.

La boite contient :
• 1 livret pédagogique.
• 48 ﬁches consignes.
• 5 planches réponses.
• 6 boites en plastique.
• 60 jetons bleus.
• 60 jetons rouges.

Compétences développées
Les boites s’assemblent
pour aborder les nombres
supérieurs à 10.

Valérie Barry
Formatrice à l’ÉSPÉ de l’université
Paris-Est Créteil et maitre de conférences
en Sciences de l’Éducation

Sur notre site, retrouvez
la vidéo de présentation
Atelier Boites à nombres.

Coffret – 72,90 €
Réf : 3133093703385

ATELIER ORDINAL

GS

CP

Pièces magnétiques

Un outil pour s’approprier l’ordre des nombres de 0 à 10, tout en
favorisant la construction de la notion de nombre et la reconnaissance de formes géométriques (planes et solides).
Les enfants manipulent des magnets sur deux supports magnétiques en grand format : l’ascenseur des nombres et le train des
nombres. Ils viennent placer, selon une consigne numérique
donnée, les nombres de 1 à 10 ou de 0 à 10 (écriture chiffrée) et
de « drôles » de personnages illustrant une forme géométrique.

La boite contient :
• 1 guide pédagogique.
• 1 panneau magnétique
recto verso grand format.
• 11 pièces magnétiques
nombres de 0 à 10.
• 10 pièces magnétiques
personnages représentant
des formes géométriques.
• 2 pièces magnétiques
« conducteur du train ».
• 1 pièce magnétique
ﬂèche rouge.

Compétences développées
le nombre pour désigner un rang, une position.
• Utiliser
le nombre pour exprimer des quantités.
• Construire
la connaissance des nombres jusqu’à 10 .
• Stabiliser
• Explorer des formes et des suites organisées.

PÉDAGOGIE PRATIQUE

des nombres et des quantités.
• Associer
les nombres.
• Mémoriser
les compléments à 10.
• Trouver
des problèmes numériques
• Résoudre
simples et commencer à calculer.

+

*;  
• ]     *             
premier, le deuxième, le troisième, etc.) dans l’ordre croissant
et décroissant.
• Associer des positions et des formes géométriques.
• Intercaler des nombres.
• ]       %     
L’ascenseur des nombres permet de faire travailler la suite
numérique suivant une direction verticale et d’introduire
éventuellement le nombre 0.
Le train des nombres permet de faire travailler la suite
numérique dans les 2 sens, suivant la direction horizontale.

+

Sur notre site, consultez le guide pédagogique et
retrouvez la vidéo de présentation Atelier ordinal.
Coffret – 62 €
Réf : 3133093703361
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Les repères
pédagogiques

Tous cycles

Des ouvrages de référence écrits
par des experts reconnus !
Les

+ de la collection

• Des ouvrages qui s’adressent à tous

les enseignants, qu’ils soient débutants ou
plus expérimentés mais aussi aux futurs
enseignants.

• Des ouvrages qui traitent des thématiques

• Chaque titre apporte des connaissances et
des repères précis pour exercer le métier
d’enseignant.

• Les thématiques sont éclairées par des pistes

pratiques et des zooms sur des concepts-clés.

actuelles de l’éducation.

Comment sont organisés les ouvrages ?
Des concepts-clés.

Des zooms.

Ouvrages passionnants.
Un condensé de savoirs
et de conseils.
L’essentiel à retenir.

L’AVIS
VIS
d’une utilisatrice
ice
de la collection
on

Des extraits à feuilleter sur

@
40

www.nathan.fr/reperes-pedagogiques

PÉDAGOGIES ALTERNATIVES
ET DÉMARCHES INNOVANTES

TOUS CYCLES

Sous la direction
d'Ève Leleu-Galland
et Florence Samarine

Un ouvrage de référence qui présente les pédagogies alternatives et les
démarches innovantes qui peuvent nourrir les pratiques des enseignants et
être des leviers de changement.
Cet ouvrage collaboratif rédigé par des experts (professeurs, chercheurs,
formateurs, etc.) est organisé en 3 parties :
•                 Montessori, Freinet, Steiner,
Kergomard, Dewey…
•      congi’classes, pédagogie coopérative, classe
 *   _
   ateliers autonomes, pédagogie de l’écoute,
•   
discipline positive, culture de l’empathie, développement de pratiques
citoyennes, démarches autour du bien-être…
312 p. – 20,90 €
Réf : 9782091247854

LE CERVEAU
ET LES APPRENTISSAGES

TOUS CYCLES

À travers les analyses d’experts, cet ouvrage de référence s’intéresse aux interactions
entre le cerveau et les apprentissages et propose des pistes pratiques à explorer
en classe.
• Une structure autour de grands chapitres pour comprendre et décrypter :
- Le cerveau au cœur des programmes : lire et écrire, compter et raisonner…
- Les fonctions cognitives transversales : l’attention, la mémoire, l’auto-évaluation…
- Des exemples d’application dans les écoles.
• Chaque chapitre est éclairé par des pistes de pratiques, des zooms sur des
concepts-clés et des focus sur des problématiques précises : sens du nombre et
raisonnements mathématiques ; émotion, sentiments et éducation ; la méditation
pour les enfants ; le sommeil et les apprentissages…
• 30 experts            
thématiques autour du cerveau : Alain Berthoz, Michel Fayol, Olivier Houdé,
Joëlle Proust, Jean-Luc Berthier, Roland Goigoux etc.

FORMATION / RÉFÉRENCES

Sous la direction
d’Olivier
Olivier Houdé
et Grégoire Borst

Cet ouvrage est
une mine. Certains articles
sont complexes mais apportent
avec rigueur des informations
scientifiques à jour et de
nombreux exemples.

L’AVIS
d’un enseignant
336 p. – 20,90 €
Réf : 9782091246406
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Repères pédagogiques
Sous la direction
de Bruno Germain
et Alain Bentotila

TOUS CYCLES

L'APPRENTISSAGE DE LA LECTURE

Un ouvrage qui livre les clés pour apprendre à mieux lire. Cet outil aborde
la question de la lecture, son apprentissage continu et sa mise en œuvre : de
l’apprentissage de la lecture à la lecture pour apprendre.
Cet ouvrage collaboratif rédigé par des experts (professeurs, chercheurs,
formateurs etc.)     = 
• Une introduction sur les enjeux de l’apprentissage, la continuité de l’oral
vers l’écrit et l’analyse des programmes.
• Des éclairages des différentes disciplines (psychologie, sciences cognitives,
littérature, sciences sociales, numérique…) pour comprendre : qu’est-ce
qu’apprendre à lire et bien lire ?
•               <    l’importance de la
         !
l’apprentissage et les handicaps.
• Les dispositifs mis en place favorisant l’apprentissage de la lecture.
328 p. – 20,90 €
Réf : 9782091247397

L’ESSENTIEL DE LA PÉDAGOGIE

TOUS CYCLES

Sous la direction
d’Alain
Alain Bentotila

• Un ouvrage de référence pour comprendre et maitriser toutes les

facettes du métier d’enseignant aujourd’hui.
ouvrage organisé en 15 grandes thématiques rédigées par
  l’enseignant aujourd’hui (P. Meirieu), l’école maternelle (V. Bouysse), le développement de l’enfant (C. Jousselme), la
culture de l’école (S. Boimare), le numérique, les sciences cognitives
{ |    } ~ #  
(A. Bentolila), l’écriture (B. Germain), les mathématiques (M.-A.
Girodet, F. Duquesne-Belfais), l’évaluation (C. Hadji), la pédagogie
différenciée (P. Benaych), la formation continue (B. Marin), les
partenaires de l’éducation (S. Mounié).
• Des thématiques éclairées par des exemples concrets, des zooms
sur des notions.
• Un ouvrage destiné aux étudiants, aux enseignants mais aussi aux
partenaires de l’école.

• Un



Paul Benaych
Alain Bentolila
Serge Boimare
Viviane Bouysse
Françoise Duquesne-Belfais
Marie-Alix Girodet
Charles Hadji
Olivier Houdé
Catherine Jousselme
Bruno Germain
Brigitte Marin
Philippe Meirieu
Sébastien Mounié
Yves Quéré

/oHVVHQWLHO
GHODSÄGDJRJLH
sous la direction d’Alain Bentolila

Développement de l’enfant

Langage
Sciences cognitives

Enseigner
aujourd’hui
Culture
commune

Évaluation

Démarche scientique



Un excellent
ouvrage sur la pédagogie.
Ce livre permet de bien découvrir
ce domaine. Les explications sont
claires, la présentation agréable.
Très utile pour la préparation
des concours.

L’AVIS
d’un enseignant
328 p. – 20,90 €
Réf : 9782091245560
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Chrono pédago
Les réponses des pédagogues
et les conseils des spécialistes en 90 minutes !
Les

+ de la collection

• 8 à 10 thématiques clés
•
•
•

pour comprendre la problématique.
Chaque problématique développée
en une dizaine de pages.
Des éclairages d'experts (scientiﬁques,
pédagogues, chercheurs, enseignants,
psychologues) pour une lecture « rapide ».
Des prolongements sur
pour une lecture approfondie.

l’un pédagogue, l’autre journaliste,
pour un regard croisé entre les pédagogies
et les pratiques de terrain.

Des extraits à feuilleter sur

@

TOUS CYCLES

www.nathan.fr/chrono-pedago

Ève Leleu-Galland
Jean-Bernard Gallois

Un concentré de pédagogie en moins de 100 pages qui s’adresse à tous
les éducateurs (enseignants et futurs professeurs, parents, personnel
périscolaire) pour savoir ce qui concourt à une éducation juste et positive.
Ce guide permet d’aborder les principales thématiques qui organisent
l’éducation d’un enfant : l’autorité, l’accompagnement, la transmission
des connaissances, la sécurisation des repères, la co-éducation…

1 mois
sur

Nouveau

Chaque chapitre développe la notion en une dizaine de pages et propose
divers éclairages :
• Des portraits de spécialistes, des zooms sur une notion.
• Un cas pratique en lien avec une situation de classe.
.
• Des interviews, disponibles dans leur intégralité sur
96 p. – 9,90 €
Réf : 9782091247847

1 mois
sur

FORMATION / RÉFÉRENCES

QU’EST-CE QU’ÉDUQUER ?

• Un tandem d’auteurs complémentaires,

ebook – 6,99 €
Réf : 9782091248011

Ève Leleu-Galland
Jean-Bernard Gallois

Nouveau

COMMENT APPREND LE CERVEAU ?

TOUS CYCLES

Un guide pour synthétiser les connaissances sur le fonctionnement du
cerveau et les processus en jeu dans les apprentissages, à l’attention des
éducateurs, enseignants, futurs professeurs, parents et personnel éducatif.
B     *              9 
implication directe pour le développement de l’enfant et de ses compétences :
plasticité cérébrale, cerveau émotionnel, lien entre attention, concentration et
fonctions exécutives, place de la mémorisation….
Chaque chapitre développe la notion en une dizaine de pages et propose
divers éclairages :
• Des portraits de spécialistes, des zooms sur une notion.
• Un cas pratique en lien avec une situation de classe.
.
• Des interviews, disponibles dans leur intégralité sur
119 p. – 9,90 €
Réf : 9782091247830

ebook – 6,99 €
Réf : 9782091248042
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100 mots pour l’école

Tous cycles

Les notions incontournables
pour comprendre l’école du 21 e siècle !
Les

+ de la collection

• Des ouvrages d’information, de formation et

• Des ouvrages destinés aux étudiants qui

de référence pour mieux maitriser le système
éducatif et ses problématiques.

se préparent aux carrières de l’enseignement,
aux enseignants en exercice, et à tous les
partenaires impliqués dans l’école notamment
les parents.

• Des outils pratiques qui proposent 100 notions,
chacune développée sur une double page.

Comment est organisée chaque double-page ?
Handicap

Handicap

Une déﬁnition.

Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction
de participation à la vie en société subie dans son environnement par
une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives
ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.

Contexte
La prise en charge des enfants handicapés
à l’école est régie par la loi 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle renforce
les actions en faveur de ces élèves en posant
le principe d’accessibilité généralisée, quel
que soit le handicap. À l’école, le secteur
concerné est celui de l’adaptation scolaire et
scolarisation des enfants handicapés (ASH).

Le contexte
historique,
institutionnel et
réglementaire

Q

Le Projet Personnalisé de Scolarisation

Le projet personnalisé de scolarisation (PPS)
concerne les élèves qui ont une reconnaissance de handicap délivrée à la maison
départementale des personnes handicapées
(MDPH, article L.146-3 du code de l’éducation) à l’issue d’un diagnostic posé par un
professionnel de santé. Le PPS est un document opposable qui précise et détaille les
aides humaines, matérielles (ordinateur, logiciels, mobilier adapté…) et pédagogiques
(adaptations particulières dans la classe,
dans l’école). Il est renouvelable chaque année en fonction de l’évolution de l’enfant. Si
le PPS est mal ou pas appliqué, les parents
peuvent demander à échanger avec les enseignants par le biais de l’enseignant référent.
Les Unités localisées pour l’inclusion
scolaire (ULIS)

Q

Les ULIS ont vocation à accueillir, sur
décision d’orientation de la Commission
des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH), les élèves “qui,

en plus des aménagements et adaptations
pédagogiques et des mesures de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté
dans le cadre de regroupements”. Les Ulis
école (circulaire n° 2015-129 du 21 août
2015) sont “copilotées” pour les aspects
pédagogiques par l’IEN-ASH et l’IEN de
circonscription, et placées sous la responsabilité du directeur d’école.
Q

L’Enseignant Référent

L’Enseignant Référent est l’interlocuteur
privilégié de l’enfant et de sa famille, mais
aussi de tous les acteurs engagés dans le
projet. Il anime les équipes de suivi de la
scolarisation (ESS) dans la position du
“tiers instruit”. Il favorise l’expression, collecte les expertises destinées à éclairer le
travail, synthétise les informations et établit les conclusions. Il assure la continuité
du parcours scolaire. L’équipe de suivi de
la scolarisation (ESS) se réunit au moins
une fois par an (art. D 351-10 du Code
de l’éducation). Elle ne peut se réunir en
l’absence de la famille. Avant l’existence

239 160

C’est le nombre d’enfants en situation de
handicap qui ont été scolarisés dans les
écoles et établissements (publics et privés) en 2013-2014 : 141 565 dans le premier
degré et 97 595 dans le second degré. L’augmentation est constante depuis la loi de
2005 : en moyenne 11 % par an.

90

Un chiffre-clé.

H

Le projet personnalisé de scolarisation (PPS)
Type de PPS

Inscription

Scolarisation

En milieu ordinaire

École ou établissement
de référence

École ou établissement de référence

En milieu ordinaire avec un
dispositif adapté (ULIS-école,
- collège)

École ou établissement
de référence

École ou établissement disposant d’un dispositif
adapté (ULIS-école, - collège)
Intégration dans les classes ordinaires pour les
apprentissages définis dans le PPS

Dans l’Unité d’Enseignement
(UE) d’un établissement
médico-éducatif, médico-social
ou sanitaire type ITEP, IPP, IME,
IMPRO…

École ou établissement
de référence

Unité d’Enseignement de l’établissement spécialisé
Scolarisation en temps partagé, selon les propositions du PPS, partage avec un établissement scolaire
ayant passé convention avec l’unité d’enseignement.

Enseignement à domicile
Enseignement à distance
(CNED)

École ou établissement
de référence

Freinet

Célestin Freinet

Sur un temps court : intervention d’enseignants du
service d’aide pédagogique à domicile (SAPAD)
Contrôle annuel des acquisitions scolaires.

Freinet
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“

”

“

Un témoignage
de professionnel.

”

Jusqu’en 1940, le couple Freinet est totalement impliqué dans la vie des enfants, qui
les appellent “papa et maman”.
Célestin Freinet décède en 1966 à Vence. Il
est enterré dans son village natal de Gars.

Sa démarche pédagogique
Sa pédagogie fait de la classe un atelier.
Comme celle de Dewey, elle insiste sur le
rôle du travail et de la coopération dans
l’apprentissage, ainsi que sur l’insertion
de l’école dans la vie locale. Freinet a également théorisé le “tâtonnement expérimental”. Cette pédagogie est d’inspiration
socialiste, mais aussi volontiers naturaliste.
Freinet critique la pédagogie du jeu. C’est
parce que l’enfant est dépouillé de responsabilités réelles que son activité se réfugie
dans le jeu. Le maître, en le responsabilisant et en le considérant comme un adulte,
l’aidera à grandir de façon naturelle. Il distingue cependant le “jeu-haschich” du “jeutravail”, et enﬁn du “travail-jeu”, c’est-àdire du travail non aliéné, en accord avec la
spontanéité de l’enfant. Freinet emprunte
l’idée de coopération à Barthélemy Proﬁt.
Dans son roman autobiographique Une
enfance volée (Denoël, 1994), René Frégni
consacre un long passage aux deux années
scolaires que le narrateur, un petit garçon prénommé René-Jean, passe à l’école de Vence,
sous l’autorité de “papa Freinet” et “maman
Freinet”. “À l’école Freinet, il faut l’avouer,
des grilles il n’y en avait pas. Une école à discipline gentille. Chacun a choisi sa place, je
me suis précipité contre la fenêtre où les pins
viennent jouer si près de votre joue qu’on se
croirait dehors. Les autres se sont occupés
comme s’ils n’avaient jamais quitté la classe,
ils se sont organisés par petits groupes pour
faire de l’imprimerie, de la gravure et du dessin, ils s’expliquaient les choses comme des
artisans. Ils pouvaient parler assez fort. Papa
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“

Supprimez l’estrade. Vous serez, du
coup, au niveau des enfants. Vous les verrez avec des yeux, non de pédagogues et
de chefs, mais avec des yeux d’hommes et
d’enfants, et vous réduirez tout de suite de
ce fait, l’écart dangereux qui existe, dans
les classes traditionnelles, entre l’élève et
le maître.

”

Les liens
vers d’autres
articles.

F i passait
Freinet
i d’
d’un groupe à l’l’autre avec un
bon conseil, il n’avait pas de blouse et comme
il était petit, on aurait dit une classe sans instituteur avec des enfants qui jouent à être
devenus grands. Il n’y avait pas de livres, rien
pour trahir les mauvais yeux.” Q
Principaux écrits
L’imprimerie à l’école, 1927.
L’École Moderne Française, éditions Ophrys,
1946.
Conseils aux Parents, 1943.
L’Éducation du Travail, éditions Ophrys, 1949.
Essai de psychologie sensible appliquée
à l’éducation, C.E.L., 1950.
Q Œuvres pédagogiques, Seuil, 1994 (2 tomes).
Q 
Q 

Q 
Q 
Q 

La bibliographie.

Pour aller plus loin
www.icem-pedagogie-freinet.org/ :
site Internet de l’Institut coopératif
de l’école (ICEM).

Q 
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Une citation
d'expert.

De véritables livres de
chevet pour les futurs enseignants !
Utiles aussi pour en savoir plus sur beaucoup
de notions importantes. Ces ouvrages donnent
un éclairage précis et sont bien expliqués,
avec des témoignages.

L’AVIS
d’un enseignant

Des extraits à feuilleter sur

@
44

www.nathan.fr/100-mots-pour-l-ecole

DICTIONNAIRE DE L’ÉDUCATION
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ève Leleu-Galland
Sandrine Meylan

100 notions-clés centrées sur les connaissances et références, les actions
internationales, les grandes thématiques (ressources naturelles, démarche
d'expérimentation, etc.).

1 mois
sur

• Un ouvrage complet pour comprendre l’éducation au développement durable
et avoir des pistes concrètes d’action dans sa classe / dans son école.

       .
• Des
• Un accent fort mis sur les dispositifs scolaires et les pratiques
.
• 15 projets de classe à télécharger sur
224 p. – 15,90 €
Réf : 9782091247823

de classe.

ebook – 11,99 €
Réf : 9782091247984

Ève Leleu-Galland
Patrick Ghrenassia

DICTIONNAIRE DU VIVRE ENSEMBLE
!>>

{

 

1 mois
sur

224 p. – 15,90 €
Réf : 9782091246413

ebook – 11,99 €
Réf : 9782091246512

Ève Leleu-Galland
Elie Hernandez

DICTIONNAIRE DES BESOINS ÉDUCATIFS PARTICULIERS
!>>

{

FORMATION / RÉFÉRENCES

• Les valeurs et concepts : l’altérité, la civilité, la culture (commune), l’égalité, la
socialisation, le travail...
• Les démarches et méthodes $  *     
aux images, les repères...
•  "  Alain, Pierre Bourdieu, François Dubet, Eirick Prairat, Jean-Jacques
Rousseau...

 

• 

   ASH, carence éducative, dyslexie, éducation prioritaire, inclusion,
protection…
•       &   accompagnement scolaire, EGPA, équipe éducative,
orientation, remédiation, ULIS…
•        auxiliaire de vie scolaire, conseiller d’éducation psychologue, enseignant référent, juge aux affaires familiales, réseau d’aide…
• Les théories de l’apprentissage.
224 p. – 15,90 €
Réf : 9782091245645

Ève Leleu-Galland
Chantal Costantini

ebook – 11,99 €
Réf : 9782091245843

DICTIONNAIRE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
ET DE LA MATERNELLE
!>>

1 mois
sur

1 mois
sur

{

/ LQWHUYLHZG ËYH
/HOHX*DOODQG

 

• Le système éducatif français : cycles, droits et obligations des enseignants,
laïcité…
• Les pratiques pédagogiques de l’enseignant : programmations, construction
de séquences, évaluations…
• Le développement et les apprentissages de l’élève : autonomie, estime de
soi, jeu…
• Les grands pédagogues.
2 p. – 15,90 €
224
Réf : 9782091222646
R

ebook – 11,99 €
Réf : 9782091245454

224 p. – 15,90 €
Réf : 9782091222691

ebook – 11,99 €
Réf : 9782091245461
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Questions
d’enseignants

Tous cycles

La collection qui répond à toutes vos interrogations !
Les

+ de la collection

• Des ouvrages qui s’adressent à tous les

enseignants et peuvent apporter des réponses
aux parents qui s’interrogent sur l’école.

• Des ouvrages thématiques et pour tous les

• Un contenu simple et précis : chaque titre

regroupe les informations essentielles sur ce
qu'il faut savoir, des conseils pour enseigner
et des exemples pratiques.

cycles au format poche pour faire le point sur
une question d´enseignement à l’école.

Comment sont organisés les ouvrages ?

Une organisation
par grands chapitres.

Des questions que se
posent les enseignants.

Des réponses précises
argumentées avec des
exemples concrets.

Ouvrages
intéressants et synthétiques
qui offrent de nouvelles perspectives.
Très agréables à lire, courts et précis, riches
en informations et démonstrations
simples et claires.
L’AVIS
d’une utilisatrice
tilisatrice
de la collection
ollection

Des extraits à feuilleter sur

@
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www.nathan.fr/questions-d-enseignants

VERS UNE ÉCOLE INCLUSIVE

Mélanie
Bachimont
Nicolas Hibon
Sébastien
Mounié

TOUS CYCLES

?
1 mois
sur

|; {;   }$   }$     
élèves, aux parents, entre collègues ? Qui sont ces élèves à besoins éducatifs
particuliers ? Élèves en situation de handicap ? Élèves allophones ? Élèves à haut
   } $           } Cet ouvrage accompagne les
enseignants dans la compréhension de ce qu'est une école inclusive. Il éclaire à
la fois les questions administratives tout en proposant des réponses à apporter aux
élèves à besoins éducatifs particuliers en s'appuyant notamment sur l’organisation
de la classe, des démarches pédagogiques à mettre en pratique, les partenariats,
les relations avec les parents…
ebook – 6,99 €
Réf : 9782091247953

200 p. – 9,90 €
Réf : 9782091247816

1 mois
sur

Séverine Fix
-Lemaire
Laurent Klein
Mariannick Dubois
-Lazzarotto

LA LAÏCITÉ

TOUS CYCLES

148 p. – 9,90 €
Réf : 9782091243290

LE DÉVELOPPEMENT
PSYCHOLOGIQUE DE L’ENFANT

ebook – 6,99 €
Réf : 9782091246994

Catherine
Jousselme

TOUS CYCLES

1 mois
sur

FORMATION / RÉFÉRENCES

Qu’est-ce que la laïcité ? Comment la faire vivre à l’école ? Comment en parler
aux élèves et à leurs parents ? Cet ouvrage 100 % collaboratif, rédigé avec les
questions des enseignants du réseau pédagogique et collaboratif Lea.fr propose
aux enseignants :
• Des repères juridiques, historiques, philosophiques, culturels accompagnés
        postures personnelle et professionnelle.
• Des réponses précises et argumentées aux questions concrètes qui se posent
autour de la laïcité.
• De construire des solutions pour vivre ensemble à l’école.
Dans un contexte particulier, celui de la montée mondiale du terrorisme, les
auteurs rappellent les possibilités quotidiennes d’actions en classe dans le con      * 

Que devez-vous savoir ? Comment enseigner ? Quelles mises en œuvre ?
• Le développement de l’enfant procède par étapes, mais il est un tout dont les
aspects moteurs, cognitifs et affectifs sont indissociables.
• L’ouvrage présente le développement cognitif de l’enfant, puis les principales
théories sur son développement affectif.
• L’ouvrage propose des conduites pratiques pour l’accompagner de la maternelle
à l’entrée au collège.
96 p. – 9,90 €
Réf : 9782091247281

1 mois
sur

ebook – 6,99 €
Réf : 9782091247342

Danièle Dumont

UNE BONNE ÉCRITURE

CYCLE 3

Comment amener l’enfant à une écriture de qualité ? Comment valoriser et
corriger les anomalies             *
De nombreux exercices font de cet ouvrage un outil pour la classe mais
également pour l’aide spécialisée.
Nouvelles
éditions
148 p. – 9,90 €
Réf : 9782091247885

ebook – 6,99 €
Réf : 9782091247922
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Questions d’enseignants
TOUS CYCLES

CYCLE 3

L’ÉVALUATION À L’ÉCOLE

LA PRODUCTION ÉCRITE

184 p. – 9,90 €
Réf : 9782091246376

136 p. – 8,90 €
Réf : 9782091226415

ebook – 6,99 €
Réf : 9782091246932

DEVENIR LECTEUR
LA MISSION ÉDUCATRICE

144 p. – 8,90 €
Réf : 9782091226279

96 p. – 9,90 €
Réf : 9782091246369

ebook – 5,99 €
Réf : 3133091096335

ebook – 6,99 €
Réf : 9782091246963

LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE
QUELLE PRODUCTION
ÉCRITE À L’ÉCOLE ?

128 p. – 8,90 €
Réf : 9782091226385

uestions
d’Enseignants
Sous la direction d’Alain Bentolila
Bruno Germain O Marie-Élisabeth Delpierre-Sahuc
Muriel Grébert O Ada Teller

168 p. – 8,90 €
Réf : 9782091223216

Cycles 1/2/3

Quelle production
écrite à l’école ?
Enjeux et mise en œuvre

ebook – 5,99 €
Réf : 3133091096410

Quel apprentissage au quotidien ?
Comment réussir un récit court ?
Quand entrer dans l’écrit ?

CYCLE 1
L’ENFANT AVANT 3 ANS
136 p. – 8,90 €
Réf : 9782091222615

CYCLES 2 et 3
LA GRAMMAIRE
120 p. – 8,90 €
Réf : 9782091226262
ebook – 5,99 €
Réf : 3133091096328

LA MATERNELLE
L’ORTHOGRAPHE
128 p. – 8,90 €
Réf : 9782091226361

120 p. – 8,90 €
Réf : 9782091226248
ebook – 5,99 €
Réf : 3133091096304

CYCLE 2

L’ORTHOGRAPHE VIVANTE
96 p. – 8,90 €
Réf : 9782091226521

APPRENDRE À LIRE
96 p. – 9,90 €
Réf : 9782091246451
ebook – 6,99 €
Réf : 9782091246901

LE VOCABULAIRE
136 p. – 9,90 €
Réf : 9782091247298
ebook – 6,99 €
Réf : 9782091247373
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Les bonnes résolutions de la communauté

Complimenter
encore et toujours
les élèves !

!

Résolution
décidée avec les élèves :
s'assurer qu'ils repartent tous les jours
avec le sourire... et les yeux pétillants
(parce qu'avec le masque pour l'instant
c'est grâce aux yeux qu'on voit les sourires !).
Pour qu'ils soient toujours heureux de venir,
heureux d'apprendre, heureux d'essayer
et même heureux de s'être trompés
et d'avoir recommencé
puis réussir…

Ne pas perdre
mes cheveux quand
des élèves ne comprennent pas

mes explications mais essayer de trouver
certaines de leurs portes d'entrées sans
qu'elles ne se ferment. Se satisfaire davantage
des quelques marches franchies par les élèves
en grande difﬁculté en faisant des petits
bilans journaliers de ce qui a été
positif pour ces élèves.

Avoir au moins
une séquence d’avance
en Maths et Français,

savoir l’utilité de tous les petits boutons
sur le TBI (Tableau Blanc Interactif) et parler
le même langage que la photocopieuse
car on ne se comprend pas toujours.
Avec ça je devrais libérer du temps
pour faire des sablés
pour les élèves !

REJOIGNEZ
Partagez vos expériences et anecdotes
avec les enseignants de la communauté
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COMMENT
COMMANDER ?

"( $ &    
)*'+,'.0

1/ % &    
en précisant vos coordonnées, le nom et l’adresse de
votre établissement ou votre adresse personnelle,
l’adresse de facturation et de livraison.
2/ ' &     

les titres, références et prix des ouvrages que vous
souhaitez commander.

 

et expédiez votre bon de commande par courrier à :
Relation Enseignants Nathan,
TSA 94089 - 77217 Avon Cedex.
> Participation aux frais de port : 5.50 €.
Nous vous garantissons un envoi en colissimo
pour la France métropolitaine.
3( 4 &        5

www.nathan.fr/suivi-commande

UNE QUESTION,
UN CONSEIL, UN ACHAT ?

?

Contactez nos délégués : retrouvez leurs coordonnées sur www.nathan.fr/delegues-primaire
Contactez la Relation enseignants :
Par courrier en renvoyant
le bon de commande à
Relation Enseignants Nathan
TSA 94089 - 77217 Avon Cedex

Par fax en renvoyant
le bon de commande
au 01 45 87 53 43

Par téléphone
au 01 53 55 26 62
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

@

Sur internet
www.nathan.fr/contacts

Sur internet, sur notre site, rubrique “pédagogie” : www.nathan.fr/nathan-pedagogie
Retrouvez :

• des extraits à feuilleter
• les sites compagnons des ouvrages

• le descriptif de chaque ouvrage
• un dispositif pour commander en ligne

Les librairies spécialisées en France diffusent nos ouvrages.
Hors France métropolitaine :
BELGIQUE
INTERFORUM Benelux
Fond Jean-Pâques, 6
1348 Louvain la Neuve
Tel : 00 32 10 42 0320
Fax : 0032 10 41 2024
E-mail :
relationsenseignantsbelgique@sejer.fr
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SUISSE
INTERFORUM Suisse
Route André Piller 33 A - Givisiez
Case postale
CH 17 01 FRIBOURG - Suisse
Tel : 0041 26 460 80 60
Fax : 0041 26 460 80 68
E-mail :
ofﬁce@interforumsuisse.ch

CANADA
A.D.P.
1261 A, rue Shearer
MONTRÉAL (Québec) H3K3G4
QUÉBEC
Tel : 001 450 640 12 37
Fax : 001 450 6746237
E-mail :
adpcommercial@sogides.com

Autre pays DROM/COM
INTERFORUM
Diffusion internationale
Immeuble Paryseine
3, allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine
Tel : 01 49 95 10 10
Fax : 01 49 60 93 37
E-mail :
pedagogie@interforum.fr

13:%

N° CLIENT NATHAN

À retourner par courrier à :

%21$,035,0(5

Relation Enseignants Nathan
TSA 94089 - 77217 AVON CEDEX

(pas de commande sur papier libre, merci !)

Prix publics à la vente donnés à titre indicatif

Retrouvez-le sur nos correspondances. En le notant,
vous accélérerez le traitement de votre commande.

ADRESSE DE LIVRAISON
MLLE

MME

ADRESSE DE FACTURATION

M.

MLLE

MME

M.

NOM / PRÉNOM

NOM / PRÉNOM

NOM ET ADRESSE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT / OU PERSONNELLE

NOM ET ADRESSE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT / OU PERSONNELLE

N°

N°

RUE

CODE POSTAL

RUE

CODE POSTAL

VILLE

VILLE

Votre niveau d’enseignement : ………………………………………… Email : ………………………………………@……………………………………

Références

Désignation des articles

Qté

Prix unitaire

Total

001

€

€

001

€

€

001

€

€

001

€

€

001

€

€

001

€

€

001

€

€

001

€

€

001

€

€

€

€
€
5,50 €
€

001

Total de la commande
* FRANCE MÉTROPOLITAINE : 5,50 €, envoi en Colissimo.
DROM/COM et étranger = 12 € pour toute commande jusqu’à 10 volumes,
au delà de 10, les frais réels vous seront facturés à réception de la commande.
Ci-joint le règlement à l’ordre de INTERFORUM par :

Participation aux frais de port *

Total net à payer

BON DE COMMANDE

Éditions Nathan, 92 avenue de France, 75013 Paris Cedex 13 – Une maison d’édition de SEJER, SEJER société par actions simpliﬁée au capital de 9.898.330 euros, dont le siège social est situé au 30 place d’Italie 75013 PARIS
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 393291042, TVA Intracommunautaire FR 58 393 291 042.

Bon de commande

CACHET DE L’ORGANISME PAYEUR

Mandat
Chèque
Organisme payeur (faites apposer le cachet de cet organisme
ci-contre et indiquez l’adresse de facturation).
Date :

/

/

Signature indispensable :
DATE DE VALIDITÉ : 31 décembre 2021 dans la limite des stocks disponibles
Les informations vous concernant sont nécessaires au traitement et au suivi de votre commande et réservées à un usage interne, notamment pour permettre l’émission
de votre facture d’achat et son envoi.
Ces informations sont enregistrées dans un ﬁchier automatisé pour le compte des Éditions Nathan.
Conformément à la Loi Informatique et Liberté de n°78-17 du 6 janvier 1978 modiﬁée, au Règlement (UE) 2016/679 et à la Loi pour une République numérique du
7 octobre 2016, vous disposez du droit d’accès, de rectiﬁcation, de limitation, d’opposition, de suppression, du droit à la portabilité de vos données, de transmettre
des directives sur leur sort en cas de décès. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un mail à contact-donnees@sejer.fr. Vous avez la possibilité de former une
réclamation auprès de l’autorité compétente. En complétant ce bon de commande, vous acceptez nos Conditions Générales de Ventes accessibles sur www.nathan.fr/
catalogue/CGV-VPC.pdf.
Par courrier en renvoyant
le bon de commande à
Relation Enseignants Nathan
TSA 94089 - 77217 Avon Cedex

Par fax en renvoyant
le bon de commande
au 01 45 87 53 43

Par téléphone
au 01 53 55 26 62
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

@

Sur notre site, rubrique pédagogie
www.nathan.fr/nathan-pedagogie
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