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MESSAGE IMPORTANT 

 

 
Depuis 2019, le budget MANOLO est actuellement en régime transitoire et sera 

complet dès le 01 janvier 2020. 
 

Pour le 15/10/2019 vous devez avoir votre facture MANOLO (environ 1/3 du budget 
2018 à vérifier pour chaque école). Notre site crée la facture immédiatement. 

 

 
Pour le 31/10/2019 vous devez avoir rentré votre déclaration de créance à la CFWB. 

 
Avant le 31/12/2019 pour éviter l'augmentation de prix des éditeurs vous encodez ce 

qui correspond au reste de la commande des enseignants dans un devis ou une 
commande PRO FORMA (sans la valider donc non prise en compte) 

 
 

À p.d. 01/01/2020 00:01, et jusque fin janvier, vous validez votre devis/pro forma qui 
reprend la 2e partie de la commande des enseignants pour avoir une facture avec les 

anciens prix 2019 datée 2020. 
 

 
 

Avant le 20/01/2020 la CFWB vous verse immédiatement le budget logiciel/manuel 
total sans devoir faire une déclaration. Il s’agit du nouveau régime. 

 
Aspect organisation car vous n’avez que peu de temps : Vous demandez aux 

enseignants de réaliser 2 devis/commandes sur notre site. Le 1er à valider jusqu'au 
15/10/2019 et le second qui sera validé tout début janvier (2e partie de leur 

commande). Au lieu de commander avant le 31/12 (comme avant depuis 2006 et 
jusqu’en 2018), outre le reste des budgets 2018 qui a été soupoudré aux écoles 

jusqu’octobre, vous devez passer la 2e partie de la commande à.p.du 01/01/2020 
00:01. Il y a juste quelques minutes de différence entre le 31/12 (ancienne date limite) 

et 01/01 (nouvelle date pour commander). 
 

Pour ne pas faire 2 fois le travail dans l'école. Demandez immédiatement aux 
enseignants ce qu'ils ont besoin comme si c'était un budget 

complet (manuels+logiciels en 1 seul budget additionné) et en leur demandant 
d'indiquer ce qui est urgent pour l'encoder dans le premier devis et le solde pour le 

01/01/2020 tout en maintenant les prix 2019 pour votre école en janvier. 
 
 
 

Nous sommes là pour vous aider  
 
 
 

Frédéric 
Gérant depuis 2015 

 
 

À votre service depuis 1992. T. : 02 353 00 49 - 
Mycomicro.com@gmail.com 

  



Quelle Histoire

UNIQUE
HERITAGE
ÉDITIONSDÉCOUVREZ 

LES MANUELS AGRÉÉS 
QUELLE HISTOIRE

PLUS DE 100 MANUELS AGRÉÉS. 

5,00
€

 LA PRÉHISTOIRE 

 DINOSAURES 

N° AGRÉMENT 6668

N° AGRÉMENT 6138

N° AGRÉMENT 6183

 100 GRANDS PERSONNAGES 
DE L’HISTOIRE

N° AGRÉMENT 6109

 100 GRANDES FEMMES 
DE L’HISTOIRE

 PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE

 SECONDE 
GUERRE MONDIALE

N° AGRÉMENT 6109

N° AGRÉMENT 6125

N° AGRÉMENT 6663

N° AGRÉMENT 6227

 LES GRANDS 
SCIENTIFIQUES

 APPARITION 
DE LA VIE

 LA PRÉHISTOIRE  LA PRÉHISTOIRE GUERRE MONDIALE
N° AGRÉMENT 5887

N° AGRÉMENT 6170

 HISTOIRE 
DU MONDE

 LÉONARD 
DE VINCI

 PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALEGUERRE MONDIALE

 LES GRANDS  LES GRANDS 
SCIENTIFIQUES

N° AGRÉMENT 6664

N° AGRÉMENT 6162

 LES ÉGYPTIENS 

 LES GAULOIS 

ROSA PARKS  ALBERT EINSTEIN  LES ÉGYPTIENS  CONQUÊTE SPACIALE  LE SIÈCLE DES LUMIÈRES  LES GRANDES DÉCOUVERTES 
CLÉOPÂTRE  CHARLEMAGNE   BOUDDHA SIDDHARTHA  PICASSO  JOHANN SEBASTIAN BACH  LES CHEVALIERS  MARIE CURIE   GANDHI...

12,50
€

20,00
€



Manuels agréés et subsidiés
2 espaces entre chaque mot. 5€



Manuels agréés et subsidiés

Je découvre le haricot avec ponts phonétiques 

VOBi 1 : Les cloches sont passées ! 
Plus de 150 mots du VOB sont étudiés. 

Cahier offert à l’achat 
du manuel VOBi*

Emotions - BiLou a peur !  (avec ponts phonétiques) 

5€ agr.6033

14,99€ agr.5517

6€ agr.6076



 

 

Pour créer un devis pour l’Administration Communale… 

Pour encoder une commande et recevoir immédiatement la facture avec le numéro 

d’agrément de chaque article… 

… Le site Mycomicro.com (.net) vous le permet en quelques minutes avec les codes 

articles. 

Si vous n’êtes pas client, allez dans paramétrer mon école et cherchez-la par code postal 

pour remplir l’adresse de facturation ou contactez-nous mycomicro.com@gmail.com 

 

 

1) En haut à droite connectez-vous. (votre panier sera automatiquement sauvé) 

2) Sur la page d’accueil, dans la colonne CODE_ARTICLE, introduisez le code article 

du livre jeunesse, du manuel agréé, du logiciel. Modifiez la quantité si nécessaire 

ou cliquez ailleurs. 

3) Cliquez sur AJOUTER AU PANIER 

Tout en haut : l’image du panier  vous donne le récapitulatif.   



 

 

 

Document PDF du panier. 

 

 

  



FICHIERS PÉDAGOGIQUES AGRÉÉS et SUBSIDIÉS

3e primaire 4e primaire 5e primaire

Code article : 2323
Agrément n°5436 59 € Code article : 2324

Agrément n°5434 59 € Code article : 2325
Agrément n°5435 59 €

Une pratique hebdomadaire de la dictée pour renforcer 
les acquisitions en orthographe, grammaire, conjugaison.

       Programmation  des  notions  étudiées

OrthOgraphe COnjugaisOn hOmOnymes grammaire

La rentrée 
des classes

a / à

on / ont

Présent du 1er gr. 
(dont -cer, -ger)

et du 2e gr.
maître / mettre / mètre Accord dans le GN : 

déterminant + nom

Un grand 
feu et / est / es Présent des verbes

en -ier, -uer, -ouer mur / mûr / mûre

Accord sujet-verbe : 
un sujet, des verbes /
sujet-verbe séparés 

par un pronom

En automne son / sont
Présent du 3e gr. :

être, avoir, 
aller, faire, prendre

tante / tente / 
tentes / tentent

Accord dans le GN :
déterminant - nom - 

adjectif épithète
La proposition relative

Dans les 
magasins

Noms féminins en [u]
ou / où

Présent du 3e gr. :
venir, pouvoir, 

partir, vouloir, voir
vert / ver / vers / verre

Accord dans le GN :
déterminant - nom - 

adjectif épithète

éVaLuatiOn   :   A la montagne

En voyage
m devant m, b, p

Le son [à]

Passé composé 
avec avoir 

(+ verbes en -is, -it)
toi / toit Accord 

de l'attribut du sujet

L’angine
Noms féminins en [i]

Mots en aff-, eff-, off-
Passé composé

avec être
tant / taon / t’en / 

tend / tends / temps
Accord 

de l’adjectif apposé

Une chute Suffixes diminutifs 
en -et, -ette

Passé composé
avec avoir et être coin / coing Déterminants 

démonstratifs

Noël -er / -é / -ée / 
-és / -ées

Passé composé
avec avoir et être la / là / l’a / l’as / las Accord du verbe

avec sujet inversé

éVaLuatiOn   :   La gare

Mon 
meilleur ami

ce / se

Noms en -eu, -eue, 
-eux

Imparfait du 1er gr. 
(dont -cer, -ger)

et du 2e gr.

conte / comte / 
compte comptes / 

comptent
Phrase interrogative

La 
Guadeloupe Mots invariables

Imparfait des verbes
en -ier, -uer, -ouer 

et du 2e gr.
mer / mère / maire Pronom interrogatif

(sensibilisation)

Skier
on / on n’

Noms en -our, -cours

Imparfait du 3e gr. :
être, avoir, 

aller, faire, prendre
mal / malle / mâle Phrase négative

En Afrique
c’est / s’est

c’était / s’était

Noms en -ail, -eil, -euil

Imparfait du 3e gr. :
voir, venir, partir, 

pouvoir

seau / saut / sot / 
sceau

Pluriel des noms 
en -ail

éVaLuatiOn   :   A la pâtisserie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cm1

15

OrthOgraphe COnjugaisOn hOmOnymes grammaire

Près 
de la rivière

ces / ses

La lettre finale muette

Futur du 1er gr. 
(dont -cer, -ger), 

du 2e gr. 
et du verbe être

cour / court / 
cours / courent

Pluriel des noms 
en -eau, -au

Le grand 
ménage
Le grand 
ménage
Le grand sa / ça

Le son [è]

Futur des verbes
en -ier, -uer, -ouer 

+ verbe avoir
peu / peux / peut Pluriel des noms

en -s, -x

Au marché
Noms masculins 

en -ard

Le son [g]

Futur du 3e gr. : 
voir, faire, prendre, 
pouvoir, venir, aller

pin / pain / peins / 
peint

Pluriel des noms 
en -ou

éVaéVaéV LuatiOn   :   La maison neuve

Chez 
le coiffeur

Noms en -eur

Le son [j]

Passé simple du 1er gr. 
(dont -cer, -ger)

et du 2e gr. 

mai / mais / met / 
mets / mes

Pluriel des noms 
en -eu

Un 
spectacle 
au zoo

Noms en -oir, -oire

Le son [s]

Passé simple : 
être, avoir, aller, faire, 
voir, prendre, vouloir

prix / pris / prit / 
prie / pries / prient

Pluriel des noms 
en -al

A bicyclette
Leur / leurs

Noms en -ée, -té, -tié

Passé simple du 3e gr. :
venir, dire, partir, 

pouvoir

sans / sang / sens / 
sent / s’en / cent

Féminin 
des noms et adjectifs 

en -l, -n, -s, -t

éVaéVaéV LuatiOn   :   La piscine

Le jour 
des crêpes
Le jour 
des crêpes
Le jour "t" se prononce [s]

Impératif présent : 
1er gr. (+ particularités), 

du 2e gr. 
et du verbe être

font / fond / fonds Adverbes 
en -ment

Enfin les 
vacances

tous / tout / 
toute / toutes

Impératif présent : 
3e gr.

camp / quand / 
quant / qu'en Adjectif numéral

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Dans les 
magasins

éVaéVaéV LuatiOn   :   

En voyage

L’angine

Une chute

Noël

LuatiOn   :   

éV

En voyage

L’angine

Une chute

Noël

L

en afrique
n°14

 CONJUGAISON : L'imparfait des verbes du 3e groupe

Conjuguer à l'imparfait de l'indicatif les verbes du 3e groupe : voir, venir, partir, pouvoir (+ verbes dérivés).

VoIR je voyais, tu voyais, il voyait, nous voyions, vous voyiez, ils voyaient

VeNIR je venais, tu venais, il venait, nous venions, vous veniez, ils venaient

PARTIR je partais, tu partais, il partait, nous partions, vous partiez, ils partaient

PoUVoIR je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, ils pouvaient

1) Conjugue les verbes à la personne demandée : au présent (1), à l’imparfait (2).

parvenir    

repartir  

prévoir

vouloir

2) Colorie en jaune les verbes au présent, en bleu les verbes à l’imparfait.

 nous  pouvons  . il  concevait  . je  repars  . vous  revoyiez  . vous  partiez 

 nous  intervenons  . tu  devenais  . vous  conveniez  . nous  voulions 

 il  provient  . nous  parvenons  . elles  prévoyaient  . vous  vouliez

 GRAMMAIRE : Le pluriel des noms en -ail

Connaître les règles d’écriture du pluriel des noms en -ail. Orthographier les exceptions.

Relie correctement le nom à sa terminaison au pluriel.

  le travail n 
n un vitrail

  le rail n 
n le soupirail

  un portail n 
n un gouvernail

  un chandail n 
n le corail

  l'épouvantail n 
n un détail

  un éventail n 
n de l'émail

 1) .................................
...................................

................  2) .................................
...................................

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

  1) .................................
...................................

................
 2) .................................

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

  1) .................................
...................................

................
 2) .................................

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

  1) .................................
...................................

................
 2) .................................

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

3 PP

2 PS

1 PP

3 PP

ails

aux

CM1

ce / se

Noms en -eu, -eue, 
-eux

Imparfait du 1  gr. 
(dont -cer, -ger)

et du 2e gr.

conte / comte / 
compte comptes / 

comptent

mer / mère / maire

mal / malle / mâle

seau / saut / sot / 
sceau

meilleur ami

Colorie en jaune les verbes au présent, en bleu les verbes à l’imparfait.

Colorie en jaune les verbes au présent, en bleu les verbes à l’imparfait.

 je  repars  . vous  revoyiez  

. vous  conveniez  

 elles  prévoyaient  

Le pluriel des noms en -ail
Le pluriel des noms en -ail

Connaître les règles d’écriture du pluriel des noms en -ail. Orthographier les exceptions.

Relie correctement le nom à sa terminaison au pluriel.

Relie correctement le nom à sa terminaison au pluriel.

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

.............. 2) .................................
...................................

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

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

.............. 2) 
meilleur ami

 ORthOGRAphE : c’est / s’est ; c’était / s’était  Les noms en -ail, -eil, -euilSavoir écrire sans erreur les homophones grammaticaux : c’est / s’est ; c’était / s’était. 
Appliquer les règles d’écriture pour les noms en -ail, -eil, -euil.  Savoir orthographier les exceptions.    c'est    s'est

c'était   s'était
c’est / c’était   + nom   s’est / s’était   + verbe                                       

Ex : C’est mon  frère qui s’est blessé. (verbe se blesser)       C’était mon  frère qui s’était blessé.Noms en -ail  
-eil, -euil  

Noms masculins   -ail, -eil, -euil                 Ex : le rail, le soleil, l’écureuil.                    Noms féminins   -aille, -eille, -euille           Ex : la paille, l’abeille, la feuille.SAUF : le portefeuille ; le chèvrefeuille ; le millefeuilleComplète par c’est ou s’est ; termine les noms inachevés. n ……....………… une ab…………… dans le chèvref…………….......… , près du port……… . 
 n Le sol….…  ………………... levé et j’ai dormi dans la p……………… avec mon chand…….... . 
n Il y a une  méd…………… sur le faut……………, ……………… la tienne. n Le chevr…………   ……………… sauvé.                n ……………… au rév…… que j’ai aperçu le bét…… .   

n Finis ton trav………… à l’aide des ten……………… .
 hOMONyMES : seau / saut / sot / sceau Identifier et orthographier correctement les homonymes : seau, saut, sot et sceau.

Complète par l’homonyme qui convient.

 

 

 ORthOGRAphE LExICALE : Mots à mémoriser Souviens-toi : "Le chapeau de la c i m e  est tombé dans l’abîme."Retrouve le nom de ces animaux que l’on peut voir en Afrique :  Elle a un long cou : la G .
 Les A T L  ont des pattes fines et peuvent faire de grands bonds.

Il n’y a point de …….......……. métier.

L’antilope a fait des …….......……. spectaculaires à l’approche du lion.

Il faut un …….......……. d’eau pour laver le sol.

Prends un …….......……. et remplis-le. 

Tu feras un …….......……. chez le boulanger. 

Madeline fait des …….......……. à la corde.Préfères-tu le …….......……. du lapin ou le …….......……. de la grenouille ?

Ce …….......……. contient dix litres.Le ministre a mis son …….......……. sur le document.

D’autres mots :  un éventail . écrasant . l’aventure . s’enfuir . prodigieux . grâce à .

Je remplis mon seau.                               Il est fort en saut en hauteur.Ce garçon est sot. Cette enveloppe porte le sceau royal.

Fichier CM1 : extraits

Préparation à la dictée n°14

Programmation annuelle des notions étudiées

Texte de la dictée n°14Texte de la dictée n°14

Dictée n°14

En Afrique

Dans la savane, nous prenions une bouteille d’eau et des éventails puis nous partions à

                                        C                   O                                 O  G                          C

l’aventure sous le soleil écrasant. C’est là que je voyais les antilopes s’enfuir quand le lion 

                                O                       O                      C                                                             
     

venait. Elles faisaient des sauts prodigieux. Plus loin, la girafe, grâce à sa grande taille, pouvait 

   C                   C                H                                                             
                            O         C                              

savourer les feuilles à la cime des arbres. C’était une merveille !

                         O                                           O                O

                                                                
                                                                

                                   

NotioNs évaluées

Orthographe  ś O  c’est / s’est  

   c’était / s’était  

   Noms en -ail, -eil, -euil 

Conjugaison ś C Imparfait de l’indicatif des verbes du 3e gr. : voir, venir, partir, pouvoir                                                           

  (+ consolidation autres verbes du 3e gr.)

Homonymes ś H seau / saut / sot / sceau

Grammaire ś G  Pluriel des noms en -ail

Orthographe lexicale ś Mots en gras

Dictée différenciée n°14

En Afrique

Dans la savane, nous partions sous le soleil écrasant avec une bouteille d’eau et des éventails. 

C’est là que je voyais les antilopes faire de grands sauts quand le lion venait. La girafe pouvait 

savourer les feuilles à la cime des arbres. C’était une merveille.

CM1

Dictée n°14

En Afrique

Dans la savane, nous prenions une bouteille d’eau et des éventails puis nous partions à

                                        C                   O                                 O  G                          C

l’aventure sous le soleil écrasant. C’est là que je voyais les antilopes s’enfuir quand le lion 

                                O                       O                      C                                                             
     

venait. Elles faisaient des sauts prodigieux. Plus loin, la girafe, grâce à sa grande taille, pouvait 

   C                   C                H                                                             
                            O         C                              

savourer les feuilles à la cime des arbres. C’était une merveille !

                         O                                           O                O

                                                                
                                                                

                                   

NotioNs évaluées

Orthographe  ś O  c’est / s’est  

   c’était / s’était  

   Noms en -ail, -eil, -euil 

Conjugaison ś C Imparfait de l’indicatif des verbes du 3e gr. : voir, venir, partir, pouvoir                                                           

  (+ consolidation autres verbes du 3e gr.)

Homonymes ś H seau / saut / sot / sceau

Grammaire ś G  Pluriel des noms en -ail

Orthographe lexicale ś Mots en gras

Dictée différenciée n°14

En Afrique

Dans la savane, nous partions sous le soleil écrasant avec une bouteille d’eau et des éventails. 

C’est là que je voyais les antilopes faire de grands sauts quand le lion venait. La girafe pouvait 

savourer les feuilles à la cime des arbres. C’était une merveille.

CM1

Dictée n°14

En Afrique

Dans la savane, nous prenions une bouteille d’eau et des éventails puis nous partions à

                                        C                   O                                 O  G                          C

l’aventure sous le soleil écrasant. C’est là que je voyais les antilopes s’enfuir quand le lion 

                                O                       O                      C                                                             
     

venait. Elles faisaient des sauts prodigieux. Plus loin, la girafe, grâce à sa grande taille, pouvait 

   C                   C                H                                                             
                            O         C                              

savourer les feuilles à la cime des arbres. C’était une merveille !

                         O                                           O                O

                                                                
                                                                

                                   

NotioNs évaluées

Orthographe  ś O  c’est / s’est  

   c’était / s’était  

   Noms en -ail, -eil, -euil 

Conjugaison ś C Imparfait de l’indicatif des verbes du 3e gr. : voir, venir, partir, pouvoir                                                           

  (+ consolidation autres verbes du 3e gr.)

Homonymes ś H seau / saut / sot / sceau

Grammaire ś G  Pluriel des noms en -ail

Orthographe lexicale ś Mots en gras

Dictée différenciée n°14

En Afrique

Dans la savane, nous partions sous le soleil écrasant avec une bouteille d’eau et des éventails. 

C’est là que je voyais les antilopes faire de grands sauts quand le lion venait. La girafe pouvait 

savourer les feuilles à la cime des arbres. C’était une merveille.

CM1
Dictée n°14

En Afrique

Dans la savane, nous prenions une bouteille d’eau et des éventails puis nous partions à

                                        C                   O                                 O  G                          C

l’aventure sous le soleil écrasant. C’est là que je voyais les antilopes s’enfuir quand le lion 

                                O                       O                      C                                                             
     

venait. Elles faisaient des sauts prodigieux. Plus loin, la girafe, grâce à sa grande taille, pouvait 

   C                   C                H                                                             
                            O         C                              

savourer les feuilles à la cime des arbres. C’était une merveille !

                         O                                           O                O

                                                                
                                                                

                                   

NotioNs évaluées

Orthographe  ś O  c’est / s’est  

   c’était / s’était  

   Noms en -ail, -eil, -euil 

Conjugaison ś C Imparfait de l’indicatif des verbes du 3e gr. : voir, venir, partir, pouvoir                                                           

  (+ consolidation autres verbes du 3e gr.)

Homonymes ś H seau / saut / sot / sceau

Grammaire ś G  Pluriel des noms en -ail

Orthographe lexicale ś Mots en gras

Dictée différenciée n°14

En Afrique

Dans la savane, nous partions sous le soleil écrasant avec une bouteille d’eau et des éventails. 

C’est là que je voyais les antilopes faire de grands sauts quand le lion venait. La girafe pouvait 

savourer les feuilles à la cime des arbres. C’était une merveille.

CM1

Format photocopiable



Génération 5   Grammaire ConjuGaison – Cm1/Cm2 
15

 Évaluation
Construire correctement des phrases négatives. Maîtriser les adverbes de négation.

  écris le texte suivant en disant le contraire. Fais attention aux adverbes 
 de négation soulignés.

4

Il était une fois un clown qui faisait rire. 

Il avait un nez rouge, portait de ridicules 
chaussures, tapait toujours sur des 
casseroles et s’écroulait souvent par terre... 

Il savait encore amuser les enfants et avait 
beaucoup de succès !

Il était une fois un clown qui ne faisait pas rire.il n’avait pas de nez rouge, ne portait pas de ridicules chaussures, ne tapait jamais sur des casseroles, ne s’écroulait pas par terre... il ne savait plus amuser les enfants et n’avait guère de succès !

 pour aller plus loin
Trouver une autre manière de dire la même chose en transformant une phrase affirmative en phrase négative.  trouve des phrases négatives qui ont le même sens que les phrases 

 affirmatives suivantes. Attention, il faudra changer certains mots.

5

Exemple : Je suis content. Ż Je ne suis pas mécontent.
Ce chien est méchant.

 Ce chien n'est pas gentil.  Marche lentement  !
Mon frère est petit.

Ce film est triste.

 ne marche pas vite ! mon frère n'est pas grand.  Ce film n'est pas gai.

 réinvestissement
Utiliser des phrases négatives dans un contexte donné.

  Par groupe de deux, écrivez quelques règles du code de la route. 
 Vous devrez employer des phrases négatives.

6

Exemples :  
 Les piétons ne marchent pas sur la chaussée. Les voitures ne roulent jamais vite en ville. L’automobiliste n’oublie pas son clignotant. Le cycliste ne doit pas rouler sans casque.

__GramConj_CM1-CM2_1-63.indd   15
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FICHIERS PÉDAGOGIQUES AGRÉÉS et SUBSIDIÉS

3e primaire 4e/5e primaire

Code article : 2329
Agrément n°5438 49 € Code article : 2330

Agrément n°5437 49 €

Des séquences clé en main, couvrant la totalité de l'année scolaire, 
pour étudier la grammaire et la conjugaison

Construire correctement des phrases négatives. Maîtriser les adverbes de négation.
cris le texte suivant en disant le contraire. Fais attention aux adverbes

Il était une fois un clown qui faisait rire. 

Il avait un nez rouge, portait de ridicules 
 sur des 

souvent par terre...  par terre... 

 amuser les enfants et avait 

Trouver une autre manière de dire la même chose en transformant une phrase affirmative en phrase négative.rouve des phrases négatives qui ont le même sens que les phrases

rouve des phrases négatives qui ont le même sens que les phrasesaffirmatives suivantes. Attention, il faudra changer certains mots

affirmatives suivantes. Attention, il faudra changer certains mots
Je ne suis pas mécontent.

 Ce chien n'est pas gentil.

on frère n'est pas grand.

Utiliser des phrases négatives dans un contexte donné.

Par groupe de deux, écrivez quelques règles du code de la route.

Par groupe de deux, écrivez quelques règles du code de la route.Vous devrez employer des phrases négatives
Vous devrez employer des phrases négatives

Les piétons ne marchent pas sur la chaussée.Les voitures ne roulent jamais vite en ville.L’automobiliste n’oublie pas son clignotant.Le cycliste ne doit pas rouler sans casque.

Construire correctement des phrases négatives. Maîtriser les adverbes de négation.
cris le texte suivant en disant le contraire. Fais attention aux adverbes

Il était une fois un clown qui faisait rire. 

Il avait un nez rouge, portait de ridicules 
 sur des 

souvent

 amuser les enfants et avait 

Trouver une autre manière de dire la même chose en transformant une phrase affirmative en phrase négative.rouve des phrases négatives qui ont le même sens que les phrases

rouve des phrases négatives qui ont le même sens que les phrasesaffirmatives suivantes. Attention, il faudra changer certains mots

affirmatives suivantes. Attention, il faudra changer certains mots
Je ne suis pas mécontent.

 Ce chien n'est pas gentil.

on frère n'est pas grand.

Utiliser des phrases négatives dans un contexte donné.

Par groupe de deux, écrivez quelques règles du code de la route.

Par groupe de deux, écrivez quelques règles du code de la route.Vous devrez employer des phrases négatives
Vous devrez employer des phrases négatives

Les piétons ne marchent pas sur la chaussée.Les voitures ne roulent jamais vite en ville.L’automobiliste n’oublie pas son clignotant.Le cycliste ne doit pas rouler sans casque.
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 recherche par groupe de deux

Construire des phrases négatives correctes. Employer à bon escient les adverbes de négation.

  ces phrases ont été entendues dans la cour de récréation. corrige-les  

 et entoure les mots de la négation.

2

J'ai jamais dit ça !
je n'ai jamais dit ça !

Y'a personne dans la cour.

il n'y a personne dans la cour.

Il entend rien...
il n'entend rien...

J'veux pas courir !

je ne veux pas courir !

Crie pas si fort !
ne crie pas si fort !

Tu connais pas les règles ! 

Tu ne connais pas 

les règles !

Lors de la mise en commun, 

faire observer les nouveaux mots de négation découverts : ne… personne ; ne… rien

  dis le contraire en utilisant les mots suivants.
ne... jamais

ne... rien
ne... guère
ne... plus

n ... personne

ne... ni... ni

Je vois quelqu'un au loin.  Ż je ne vois personne au loin.

Théo veut encore du lait. Ż Théo ne veut plus de lait.

(observer le changement : du Ż de)

Élodie aime beaucoup la neige. Ż Élodie n'aime guère la neige.

Vincent répète toujours la même chose. Ż Vincent ne répète jamais la même chose.

Le chat aime les souris et les poissons. Ż Le chat n'aime ni les souris, ni les poissons.

D'ici, je vois tout ! Ż D'ici, je ne vois rien !

 principe énoncé : trace écrite3

  Avec les élèves, construire une affiche murale qui servira de référence, reprenant  

  diverses phrases négatives avec des tournures différentes.

dans la phrase négative, des adverbes de négation encadrent le verbe ou l’auxiliaire :  

ne… pas ; ne… plus ; ne… jamais ; ne… ni… ni ; ne… guère… ; ne… personne, ne… rien

quand le verbe commence par une voyelle, ne  devient n’  : Ż Il n’aime pas les épinards.

Ż Je n'ai jamais froid.     Ż Elle ne voit rien avec ce brouillard.     Ż Il n'y a personne ici ! 

Ż Il ne reviendra plus.     Ż Tu n'aimes ni le chou, ni le poisson.    Ż Ils n'ont guère d'argent. 
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echerche par groupe de deux

Construire des phrases négatives correctes. Employer à bon escient les adverbes de négation.

es phrases ont été entendues dans la cour de récréation. 
es phrases ont été entendues dans la cour de récréation. 

et entoure les mots de la négation.et entoure les mots de la négation.

Il entend rien...
il n'entend 

J'veux pas courir !

 veux paspas courir !

Crie pas si fort !
paspas si fort !

mise en commun, 

faire observer les nouveaux mots de négation découverts : ne… personne ; ne… rien

is le contraire en utilisant les mots suivants.

Je vois quelqu'un au loin.  Ż je ne vois personne au loin.

 lait. Ż Théo ne veut plus 

(observer le changement : du 

Élodie aime beaucoup la neige. Ż Élodie n'aime guère la neige.

Vincent répète toujours la même chose. 

Le chat aime les souris et les poissons. 

D'ici, je vois tout ! Ż D'ici, je ne vois rien !

echerche par groupe de deux

Construire des phrases négatives correctes. Employer à bon escient les adverbes de négation.

es phrases ont été entendues dans la cour de récréation. 
es phrases ont été entendues dans la cour de récréation. 

et entoure les mots de la négation.et entoure les mots de la négation.

J'veux pas courir !

 veux 

Crie pas si fort !
paspas

mise en commun

faire observer les nouveaux mots de négation découverts : ne… personne ; ne… rien

is le contraire en utilisant les mots suivants.

Je vois quelqu'un au loin.  

 lait. 
(observer le changement : du 

Élodie aime beaucoup la neige. 

Vincent répète toujours la même chose. 

Le chat aime les souris et les poissons. 

D'ici, je vois tout ! 

Génération 5   Grammaire ConjuGaison – Cm1/Cm2 
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Objecti fs • Identi fi er des phrases négati ves. 

 
• Construire correctement des phrases négati ves. 

 
• Transformer des phrases affi  rmati ves en phrases négati ves et inversement. 

 
• Disti nguer selon leur nature les adverbes de négati on.

 
• Faire émerger des procédures pour acquérir la maîtrise orthographique des tournures négati ves :

 
 - Les mots de négati on encadrent le verbe ou l’auxiliaire.

 
 - Quand le verbe commence par une voyelle, ne devient n’

 
 - On emploie ne… pas si la négati on est totale et s’applique à la phrase enti ère, mais on peut employer 

 
   d’autres mots si la négati on est parti elle (ne…plus, ne…jamais, ne…rien, ne…guère, ne…personne, etc.)

Compétences du socle commun (palier 2)

• Disti nguer les mots selon leur nature.

• Identi fi er les foncti ons des mots dans la phrase.

• Orthographier correctement un texte simple lors de sa rédacti on ou de sa dictée, 

 en se référant aux règles connues d’orthographe et de grammaire. 

Matériel

• Fiches d’acti vités

• Affi  che murale 

 servant de tableau 

 de référence

• Annexe (éti quett es)


Grammaire Cm1/Cm2

C'est 
parce que je

ne connais pas

les règles. Tu ne 

veux jamais

jouer aux
 cartes !

La pHrase nÉGative

 mise en situation / recherche / constat

Distinguer des phrases affi  rmatives et négatives.

  Voici quelques phrases entendues sur la plage. classez-les en deux colonnes selon 

 qu’elles sont à la forme affi  rmative ou négative.

Phrases

affi  rmatives

Le parasol est planté. 

Lili veut  plonger.

Je déteste le vent.

Phrases

négatives

N'oublie pas la crème solaire !

L’eau n’est pas chaude.

Théo ne nage jamais sans ceinture.

Mon maillot n’est pas sec.

  Mise en commun.

 
  Comment reconnaissez-vous les phrases négatives ?

   Ż  elles possèdent des mots de négation : ne… pas (ou n’… pas), ne jamais…

 
  Quand emploie-t-on n’  à la place de ne  ?

   Ż  on emploie n’  quand le verbe commence par une voyelle.

 
  Oralement, mettez 

   les phrases affi  rmatives 

   à la forme négative :

   

    Oralement, mettez 

   les phrases négatives

   à la forme affi  rmative :

1

Étiquettes

(annexe)

Lili veut plonger. N'oublie pas la crème solaire ! Le parasol est planté.

L'eau n'est pas chaude. Théo ne nage jamais sans ceinture. Mon maillot n'est pas sec.
Je déteste le vent.

Ż Le parasol n’est pas planté. (observer l'emploi du n’ .)

Ż Lili ne veut pas  plonger.

Ż je ne déteste pas le vent.

Ż oublie la crème solaire !

Ż L’eau est chaude.

Ż mon maillot est sec.

Ż Théo nage toujours* sans ceinture.

* Observer l’emploi de tou-

jours (opposé à jamais) : 

c'est une négation partielle 

qui ne s’applique qu’à un 

élément de la phrase.
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Fichier CM1/CM2 : extraits
Pour l’enseignant : présentation détaillée de la séquence

Pour l'élève :
fiche d’activités à compléter 
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La pHrase nÉGative

F i C H e  D ’ a C t i v i t É s Nom-Prénom : ..................................................................... Date : ..........................................é

C'est parce que je
ne connais pas

les règles. 

Tu ne veux jamais
 jouer aux cartes !

1 ces phrases ont été entendues dans la cour de récréation. corrige-les 
 et entoure les mots de la négation.

J'ai jamais dit ça !
....................................

Y'a personne dans la cour.

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

Il entend rien...

................................
J'veux pas courir !

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

Crie pas si fort !

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

Tu connais pas les règles ! 

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

....

2 dis le contraire en utilisant les mots suivants.
ne... jamais

ne... rien

ne... guère

ne... plus

ne... personne

ne... ni... ni

Je vois quelqu'un au loin.

Ż ........................................................................
Théo veut encore une tartine.

Ż ........................................................................

Élodie aime beaucoup la neige.

Ż ........................................................................

Vincent répète toujours la même chose.

Ż ........................................................................

Le chat aime les souris et les poissons.

Ż ........................................................................

D'ici, je vois tout !

Ż ........................................................................
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rincipe énoncé : trace écrite

Avec les élèves, construire une affiche murale qui servira de référence, reprenant 

diverses phrases négatives avec des tournures différentes.

, des adverbes de négation encadrent le verbe ou l’auxiliaire : 

ne… pas ; ne… plus ; ne… jamais ; ne… ni… ni ; ne… guère… ; ne… personne, ne… rien

uand le verbe commence par une voyelle,

voit rien
aimes ni

14

rincipe énoncé : trace écrite

Avec les élèves, construire une affiche murale qui servira de référence, reprenant 

diverses phrases négatives avec des tournures différentes.

, des adverbes de négation encadrent le verbe ou l’auxiliaire : 

ne… pas ; ne… plus ; ne… jamais ; ne… ni… ni ; ne… guère… ; ne… personne, ne… rien

uand le verbe commence par une voyelle,

 froid.     Ż Elle ne voit 

 Il ne reviendra plus.     Ż Tu n'aimes 

Génération 5 Grammaire ConjuGaison – Cm1/Cm2
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Mise en commun.

  Comment reconnaissez-vous les phrases négatives ?

   Ż  elles possèdent des mots de négation : ne… pas (ou n’… pas), ne jamais…

  Quand emploie-t-on n’  à la place de 
 à la place de ne  ? ?

   Ż  on emploie n’  quand le verbe commence par une voyelle.

  Oralement, mettez 

   les phrases affi  rmatives 

   à la forme négative :

   
  Oralement, mettez 

   les phrases négatives

   à la forme affi  rmative :

Ż Le parasol n’est pas planté. (observer l'emploi du n’ .)

Ż Lili ne veut pas  plonger.

Ż je ne déteste pas le vent.

Ż oublie la crème solaire !

Ż L’eau est chaude.

Ż mon maillot est sec.

Ż Théo nage toujours* sans ceinture.

* Observer l’emploi de tou-

jours (opposé à jamais) : 

c'est une négation partielle 

qui ne s’applique qu’à un 

élément de la phrase.
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rincipe énoncé : trace écrite

Avec les élèves, construire une affiche murale qui servira de référence, reprenant 

diverses phrases négatives avec des tournures différentes.

, des adverbes de négation encadrent le verbe ou l’auxiliaire : 

ne… pas ; ne… plus ; ne… jamais ; ne… ni… ni ; ne… guère… ; ne… personne, ne… rien

uand le verbe commence par une voyelle,

 froid.     Ż Elle 

 Il ne reviendra 

   

   

   les phrases affi  rmatives 

   à la forme négative :

   

   les phrases négatives

   à la forme affi  rmative :
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Nom-Prénom : ..................................................................... Date : ..........................................é
3 écris le texte suivant en disant le contraire. Fais attention aux adverbes de  
 négation soulignés.

Il était une fois...  

un clown qui faisait rire. 

Il avait un nez rouge, portait 

de ridicules chaussures, tapait 

toujours sur des casseroles et 

s’écroulait souvent par terre... 

Il savait encore amuser les 

enfants et avait beaucoup de 

succès !

     Il était une fois ............................................

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

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

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

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

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

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

4 trouve des phrases négatives qui ont le même sens que les phrases 
 affirmatives suivantes. Attention, il faudra changer certains mots.

Exemple : Je suis content. Ż Je ne suis pas mécontent.

  Ce chien est méchant.

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

  Marche lentement  !

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

  Mon frère est petit.

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

  Ce film est triste.

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

5 Par groupe de deux, écrivez quelques règles du code de la route. 

 Vous devrez employer des phrases négatives.

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

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

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

 .............................................................................................
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RECHERCHE RAPIDE 

Le plus utilisé dans nos bureaux est la liste complète triée par titre.  

Pour l’utiliser il faut cliquez sur un titre au choix (exemple 01 brother…) 

Ensuite SANS CURSEUR, tapez RAPIDEMENT les premières lettres du titre. 

Exemple HOMO pour un titre HOMOPHONE par exemple. 

 

Vous pouvez aussi chercher par numéro d’agrément (trouvé sur le site CFWB ou dans 

notre catalogue) et cette année par code-barre sans tiret ! 

 

  



FICHIERS PÉDAGOGIQUES AGRÉÉS et SUBSIDIÉS

3e primaire 4e primaire 5e primaire

Code article : 2326
Agrément n°5441 49 € Code article : 2327

Agrément n°5439 49 € Code article : 2328
Agrément n°5440 49 €

Des séquences clé en main, couvrant la totalité de l'année scolaire, 
pour l’apprentissage de l'orthographe

75

 1) mise en situation / recherche / constat

Dégager la règle d’écriture des noms masculins en [e] par l’accumulation d’exemples.

   Montrer les cartes-images des objets suivants et faire venir au tableau un élève qui écrira  

   au fur et à mesure le nom de chaque objet précédé d’un déterminant.

un panier 
du café 

un cahier 
un collier 

un calendrier 
un saladier 

un rosier 
un musée

Après avoir nommé chaque objet, les élèves cherchent le son final entendu : [é].

   quel est le point commun entre ces noms ? 

° Ils sont tous masculins et se terminent par le son [é].

   Peut-on déduire une règle d’écriture commune à tous ces noms ? 

°  panier, cahier, collier, rosier, calendrier… peuvent être rapprochés : 

 ils se terminent par -er .

° café, musée sont des exceptions.

Nous verbalisons la règle d’écriture.  

Préciser que tous les noms de métiers et d’arbres s’écrivent -er .

Faire remarquer que les exceptions restent toutefois nombreuses.  

Les enfants en connaissent-ils d’autres ? 

°  le nez 
le fossé le pré l’été 

 le marché le côté le carré le thé 

 le blé 
le lycée le bébé le pied…

objectifs • Écrire sans erreur les noms masculins en [e].

  
• Mémoriser la graphie des exceptions.

noms masCuLins 

en [é]

orthographe - Cm1

compétences du socle commun (palier 2)

• Maîtriser l’orthographe lexicale.

• Orthographier correctement un texte simple lors de sa rédaction ou de sa  

 dictée, en se référant aux règles connues d’orthographe et de grammaire.

• Savoir utiliser un dictionnaire papier ou numérique.

Matériel

• Fiche d’activités

• Ardoise

• Annexe (cartes-images illustrant les  

 mots : panier, café, cahier, collier,  

 calendrier, saladier, rosier, musée)

• Affiche murale servant de tableau 

   de référence

ë

Je préférerais 
un pommier.

Et si 
on plantait 
un cerisier ?

ëCartes-images

(annexe)

Montrer les cartes-images des objets suivants et faire venir au tableau un élève qui écrira 

  au fur et à mesure le nom de chaque objet précédé d’un déterminant.

Après avoir nommé chaque objet, les élèves cherchent le son final entendu : 

Peut-on déduire une règle d’écriture commune à tous ces noms ? 

panier, cahier, collier, rosier, calendrier… peuvent être rapprochés :

Préciser que tous les noms de métiers et d’arbres s’écrivent -er

Annexe (cartes-images illustrant les 

mots : panier, café, cahier, collier, 

calendrier, saladier, rosier, musée)

Affiche murale servant de tableau

   de référence

Je préférerais 
un pommun pommun pommun pommiun pommiun pomm er.

Montrer les cartes-images des objets suivants et faire venir au tableau un élève qui écrira 

  au fur et à mesure le nom de chaque objet précédé d’un déterminant.

Après avoir nommé chaque objet, les élèves cherchent le son final entendu : 

Peut-on déduire une règle d’écriture commune à tous ces noms ? 

panier, cahier, collier, rosier, calendrier… peuvent être rapprochés :

-er

Annexe (cartes-images illustrant les 

mots : panier, café, cahier, collier, 

calendrier, saladier, rosier, musée)

Affiche murale servant de tableau
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 2) travail individuel     
Conforter la règle des noms masculins en [e] en automatisant l’écriture des noms d’arbres.

   qui me produit ?
 

 trouve l’arbre 
 qui donne chacun 
 de ces fruits.
 

 Tu peux t'aider du 

 dictionnaire.
bananier noyer cerisier noisetier

pommier poirier oranger citronnier

 3) principe énoncé : trace écrite

   Verbaliser à nouveau la règle avec les élèves et l’écrire sur l’affiche murale, accompagnée  

 d’exemples de référence.

Les noms masculins en [é] s’écrivent 

généralement -er  (noms de métiers, 

arbres…).

Ex : le cerisier, le boulanger, le goûter…

SAUF : 
le fossé, le pré, l’été, le marché, un exposé, le côté, 

le carré, le marché, le thé, le blé, le bébé, 

le lycée, le musée, 

le pied, le nez…

 4) Recherche par groupe de deux     

S’approprier l’orthographe de quelques exceptions des noms masculins en [e].

   trouve des noms masculins en [é] qui ne font pas leur terminaison en -er .

Il vient de naître et babille dans son berceau, c’est un bébé .

C’est une saison où il fait chaud, c'est l'été .

Cette figure a 4 côtés égaux et 4 angles droits, c’est un carré .

Mon frère est en classe de terminale, il va au lycée .

Il est bouché quand on est enrhumé, c’est le nez .

Les vaches broutent dans le pré .

Un quadrilatère est une figure à quatre côtés . 

Je ne peux plus marcher, je me suis cassé le pied .

Le matin, je bois du thé  ou du café .

Fiche d'activités

Fiche d'activités

Fichier CM1 : extraits Pour l’enseignant : présentation détaillée de la séquence

Pour l'élève :
fiche d’activités à compléter 
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  f i C H e  d ’ a C t i v i t é s

w
noms masCuLins 
en [é]

Nom-Prénom : ..................................................................... Date : ..........................................é

Je préférerais 
un pommier.

Et si 
on plantait 
un cerisier ?

1)  qui me produit ? trouve l’arbre qui donne chacun de ces fruits. 
Tu peux t'aider du dictionnaire.

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

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

Il vient de naître et babille dans son berceau, c’est un ....................................... .

.......................................  C’est une saison où il fait chaud.

Cette figure a 4 côtés égaux et 4 angles droits, c’est un ....................................... .

Mon frère est en classe de terminale, il va au .......................................

Il est bouché quand on est enrhumé, c’est le ....................................... .

Les vaches broutent dans le .......................................

Un quadrilatère est une figure à quatre ....................................... . 

Je ne peux plus marcher, je me suis cassé le ....................................... .

Le matin, je bois du .......................................  ou du ....................................... .

2)  trouve des noms masculins en [é] qui ne font pas leur terminaison en -er .

Format photocopiable

cerisier

oranger

Verbaliser à nouveau la règle avec les élèves et l’écrire sur l’affiche murale, accompagnée 

le fossé, le pré, l’été, le marché, un exposé, le côté, 

le carré, le marché, le thé, le blé, le bébé, 

le lycée, le musée, 

le pied, le nez…

S’approprier l’orthographe de quelques exceptions des noms masculins en [e].

qui ne font pas leur terminaison enqui ne font pas leur terminaison en

un bébé

lycée

le nez

. 

le pied

.
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 6) évaluation     
Écrire sans erreur les noms masculins en [e]. Savoir orthographier les exceptions.   complète les noms masculins en [é]. Attention, il y a un intrus : colorie-le !

 7) réinvestissement     
Consolider l’écriture des noms masculins en [e], notamment les noms de métiers.   Avec ton voisin, trouve au moins 10 noms masculins de métiers se terminant par -er .  
 Fais le plus vite possible !

 5) travail sur l'ardoise     
Vérifier l’acquisition de l’orthographe des noms masculins en [e] avec le procédé La Martinière, qui permettra de déceler 

immédiatement les élèves encore hésitants sur le choix de l’écriture.
   l’enseignant énonce des noms masculins en [é]. les élèves écrivent la terminaison sur  

 leur ardoise.
 un charcutier ; le prunier ; un dîner ; l’oreiller ; le pompier ; un droitier ; un carré ; un infirmier ;  
 le nez ; le musée ; un olivier ; le pied ; du gibier ; le lever ; du café.

Au coucher du soleil, le prisonnier s’est évadé.
Sur mon calendrier, je cherche le premier jour de l’été.Je prends mon panier et je vais au marché.

Dans le verger, il y a de beaux pommiers et de magnifiques cerisiers.Après le déjeuner, je t’attendrai à l’entrée du musée.
Sur du papier, j’ai dessiné un carré avec quatre côtés bien égaux.L'infirmier me soigne : je me suis tordu le pied en courant dans le pré.

, je t’attendrai à l’entrée du mus "entrée" est un nom féminin.

Ex : un horloger un bijoutier un pâtissier un charcutier un poissonnier
le crémier le serrurier le charpentier le policier le jardinier

   écris dans l’ordre chronologique  les noms des repas possibles  dans une journée.
       Tu peux t’aider  
 du dictionnaire.

goûter
petit déjeuner

déjeuner

dîner

Fiche d'activités

Fiche d'activités

Il vient de naître et babille dans son berceau, c’est 

l'été

Cette figure a 4 côtés égaux et 4 angles droits, c’est 

Mon frère est en classe de terminale, il va au 

Il est bouché quand on est enrhumé, c’est 

.

Je ne peux plus marcher, je me suis cassé 

° café, musée sont des exceptions.

Nous verbalisons la règle d’écriture. 

Préciser que tous les noms de métiers et d’arbres s’écrivent

Faire remarquer que les exceptions restent toutefois nombreuses. 

Faire remarquer que les exceptions restent toutefois nombreuses. °
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3)  complète les noms masculins en [é]. Attention, il y a un intrus : colorie-le !

Au couch….... du soleil, le prisonni….... s’est évadé.

Sur mon calendri…..., je cherche le premier jour de l’ét…....

Je prends mon pani…... et je vais au march…....

Dans le verg…..., il y a de beaux pommi…... et de magnifiques cerisi…....

Après le déjeun…..., je t’attendrai à l’entr…... du mus…....

Sur du papier, j’ai dessiné un carr…... avec quatre côt…... bien égaux.

L'infirmi…... me soigne : je me suis tordu le pi…... en courant dans le pr …....

4)  Avec ton voisin, trouve au moins 10 noms masculins de métiers se terminant par -er. 
Fais le plus vite possible !

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

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

5)  écris dans l’ordre chronologique 
les noms des repas possibles 
dans une journée.

  
Tu peux t'aider  
du dictionnaire.

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

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

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

....................................................
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Ë LA CONQUæTE DE LA LECTURE
Une collection sp�cialement con�ue pour aider les lecteurs

� d�chiffrer les mots, gagner en fluidit� de lecture
et m�moriser les sons complexes

Sons mis en avant :

EAN 9782918373568 / 5,50 € TTC
28 pages - Code art. 7126

Agr�ment n¡ 6065

Sons mis en avant :

EAN 9782918373575 / 5,50 € TTC
28 pages - Code art. 7127

Agr�ment n¡ 6066

Chaque livre met en avant 4 sons complexes.

Ces sons sont signal�s dans le texte par

un code couleur. Une vignette avec une

illustration rappelle comment prononcer

le son. La r�p�tition de ces sons tout au long

de lÕhistoire aide le lecteur � les m�moriser !

Id�al pour les enfants 
DYS ou en difficult� ! 

Tous nos livres sont 
imprim�s sur du 

papier labellis� PEFC 
avec des encres

v�g�tales.
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D�coupage des mots, lettres

muettes, d�tachement de la

ponctuation, police de caract�re

adapt�e, pr�sentation a�r�eÉ

des aides indispensables pour

prendre confiance et devenir :

champion en lecture !
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Une adaptation inédite

LIVRES ADAPT�S Ð Dyslexie Ð Apprentissage Ð D�chiffrage

Tous nos livres 
sont imprim�s 
sur du papier 
labellis� PEFC 

avec des encres 
v�g�tales.

Les histoires dÕElz�ard sont �galement 
disponibles en lecture facile avec lÕaide 

� lÕorthographe (lettres muettes)

Un serpent qui veut faire du v�lo ! (code 5609) 
Un joueur de foot inattendu ! (code 5608) 

Une partie de p�che mordante ! (code 5610)

Code art. 5606
Agrément n°5243

5,50 € TTC

Code art. 5605
Agrément n°5244

5,50 € TTC

Code art. 5607
Agrément n°5245

5,50 € TTC

LIRE POUR RIRE avec Les histoires dÕElz�ard
Des livres qui facilitent lÕapprentissage de la lecture !

Elz�ard vit de nombreuses
m�saventures, mais ce nÕest 
jamais de sa faute ! Son v�lo
est cass�, cÕest � cause dÕun serpent ! 
Il tombe dans lÕeau, cÕest � cause 
dÕune pieuvre !
Il casse un rosier, cÕest � cause 
dÕune taupeÉ

Fiches de lecture,
Rallyes Lecture,
Rallyes �criture,

disponibles gratuitement

Nouveauté
2019
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D�coupage des mots, lettres

muettes, d�tachement de la

ponctuation, police de caract�re

adapt�e, pr�sentation a�r�eÉ

des aides indispensables pour

prendre confiance et devenir :

champion en lecture !
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Une adaptation inédite

LIVRES ADAPT�S Ð Dyslexie Ð Apprentissage Ð D�chiffrage

Tous nos livres 
sont imprim�s 
sur du papier 
labellis� PEFC 

avec des encres 
v�g�tales.

Code art. 6344
Agrément n°5786

5,50 € TTC

Code art. 6346
Agrément n°5785

5,50 € TTC

Code art. 10358
Agrément n°6633

5,50 € TTC

LIRE POUR RIRE avec Les d�couvertes des Triplettes
Des livres qui facilitent lÕapprentissage de la lecture !

Hariette, Linette et Violette 
sont trois sÏurs joyeuses, 
rieuses et surtout, elles adorent 
les d�couvertes !
Mais quand les d�couvertes
tournent en catastrophe,
elles prennent la poudre
dÕescampetteÉ

Les d�couvertes des Triplettes sont
�galement disponibles en lecture facile

Dompteuses dÕinsectes ! (code art. 6345)
Nouveaux voisins, nouveaux copains ! (code art. 6347)

Un chaton nomm� Clochette (code 10359) - Livre
avec aide � lÕorthographe - Agr�ment n¡ 6632

Fiches de lecture,
Rallyes Lecture,
Rallyes �criture,

disponibles gratuitement

Nouveauté
2019
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Tous nos livres sont 
imprim�s sur du 

papier labellis� PEFC 
avec des encres

v�g�tales.

metamorphosis
Pour faciliter lÕapprentissage de lÕanglais !

EAN 9782918373612 / 5,50 € TTC
24 pages - Code art. 10360

EAN 9782918373629 / 5,50 € TTC
32 pages - Code art. 10361

Demande dÕagr�ment en cours dÕanalyse. R�ponse attendue fin septembre.

¥ Des romans courts illustr�s

¥ Exclusivement �crits en anglais

¥ Vocabulaire adapt�

¥ Ressources p�dagogiques gratuites

¥ Livre disponible en version AUDIO

Chaque livre est compl�t� par

des ressources p�dagogiques :

exercices et jeux de

compr�hension, interviews,

activit�s collaborativesÉ

disponibles via des QR codes

ou directement sur le site :

www.metamorphosis-

adabam.com

Books to SPEAK , LIVE
and DREAM in English
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LIVRES ADAPTÉS
pour enfants dyslexiques 

ou en retard d'apprentissage

Code art.10378
Agrément n°6799 

(en demande)

Prix : 8,50   €

Code art. 10379
Agrément n°6800 

(en demande)

Prix : 8,50   €
Ces livres bénéficient d'une aide à la lecture avec la mise 
en place d'un découpage avec des ponts phoniques. Les 
lettres muettes sont mises en évidences et apportent une 
aide à l'orthographe.

Tous nos livres sont également disponible avec uniquement l'aide 
à l'orthographe pour que tous les élèves de la classe puissent 
travailler sur le même livre.
Adapt'tout DYS propose différents outils d'aides à la prise en 
charge des enfants dyslexiques ou en retard d'apprentissage sur 
son site.



Agrément : 6098 Agrément : 6099 Agrément : 6100



Brother multifonction d’une valeur de 145€ offert + 40 cahiers Vobi1 offerts* 

Un multifonction compact, performant et 

moderne GRATUIT * *  À l’achat de 40 

manuels VOBi à 14,99€ (non cumulable avec la remise salon 

de 10%) 

- jusqu’à 10/12 pages par minutes  

4 cartouches d’encre séparées 

Imprimante multifonction couleur 4 en 1 : Copie, 

numérisation et impression + fax 

Connexion réseau Ethernet et Wi-Fi b/g/n, compatible USB 2.0 et NFC 

bac papier de 150 feuilles et un introducteur manuel  

145€ + 270€ de cahiers +9,95 port 

offert = 424,95€ de cadeau ! en achetant 

un manuel pour 40 enfants (fin de 1ère 2e et début 3e)de VOB 

amusant et agréé. 

BON DE COMMANDE 

Manuel VOBi 1 Vocabulaire Orthographique de base  14,99€  X 40 exemplaires : 599,60€ 

Cahier d’écriture VOBi1  Valeur 6,75€ OFFERT   6,75 X 40 = 270€  : 0€ OFFERT 

Multifonction : Copie, Scanner, Impression et Fax    179€   : 0€ OFFERT 

Port        9,95€   : 0€ OFFERT 

           Total : 599,60€ 

Adresse de facturation Adresse de livraison 
 
 
 
 

Email  
 

Téléphone : 

Responsable 
 
 

Signature 
 

 

40 X 
Agrément : 5517 

Article 6217 



Le logiciel Noldus au quotidien dans votre école. Tous sont agréés. 

1) Dans le bureau du Directeur ou de la Directrice. 

Quand, à huit heures du matin, un enseignant signale son absence pour maladie, le Directeur/la Directrice démarre le logiciel Noldus. 

Dans « Menu », l’option d’« Impression d’une série d’exercices » permet de sélectionner parmi plus de 6000 exercices, des exercices 

appropriés et qui concernent la matière en cours dans la classe du titulaire absent. Ces exercices peuvent être imprimés 

instantanément, que cela soit en français ou en calcul. En très peu de temps des pages sont imprimées et prêtes à être photocopiées. 

Via une autre option, des rappels de la matière peuvent être imprimés. Pour les plus grands, des lectures peuvent être imprimées 

ainsi que les questionnaires s’y rapportant. Il est 8h15, la classe a du travail en rapport immédiat avec la matière qui aurait dû être 

vue. 

 

2) Une leçon à donner – Des règles à rappeler. 

Sur un TBI, sur un écran avec un simple projecteur numérique ou même avec un rétroprojecteur, l’enseignant 

sélectionne la fiche matière dans la liste proposée. Inutile d’écrire au tableau des exemples de phrases emphatiques ou 

une règle concernant le participe passé, Noldus contient déjà cette fiche. De plus, avec un simple traitement de texte, 

vous pouvez la modifier si vous le désirez. 

 

3) Avec l’aide du clavier virtuel Windows, réalisez sur TBI des exercices. 

Rien de plus simple que de choisir une série d’exercices classés par difficulté croissante et de les projeter sur TBI. Chaque 

exercice contient 10 questions. Tous les élèves travaillent ou un seul élève au TBI effectue l’exercice devant la classe. À tout 

moment il peut relire ses réponses et modifier l’une ou l’autre avant de valider sa dixième réponse. 

La feuille de correction fait alors apparaître le résultat. Suivant l’option choisie dans le logiciel, les bonnes réponses souhaitées 

apparaissent ou pas. 

4) Sur ordinateur, par les élèves en gérant de multiples niveaux. 

Noldus a été conçu pour répondre au besoin de gérer une multitude de niveaux de compréhension dans une même classe. 

Chaque élève réalise l’exercice qui lui correspond (pédagogie différenciée). Chaque exercice est immédiatement corrigé ce 

qui allège considérablement le travail de l’enseignant. Chaque réponse, chaque résultat ainsi que l’historique des exercices 

réalisés sont mémorisés dans les « Résultats globaux » de l’élève. Si l’exercice est résolu valablement, Noldus propose 

l’exercice suivant, celui-ci comportera des difficultés supplémentaires. Un exercice, quel qu’il soit, pourra être recommencé 

autant de fois que souhaité. Il sera toujours possible d’imprimer les exercices réalisés. 

5) Sur papier. 

L’enseignant peut dans le cadre de la classe, avec la version pro ou pro clé USB, imprimer une série d’exercices, des lectures, des règles et les photocopier. Chaque 

exercice possède trois chiffres pour un classement optimal. Le premier étant l’année d’études, le deuxième la matière principale (grammaire, conjugaison, orthographe, 

…) et le dernier permet de simplement préciser la matière.  

6) Noldus pour exploiter votre projet pédagogique. 

Noldus est livré avec un outil auteur (« Éditeur ») qui permet de modifier ou de créer de nouveaux exercices. Vous 

partez par exemple à la ferme avec vos élèves, utilisez votre smartphone pour photographier les œufs, les champs, les 

poules, … Vous pourrez intégrer vos photos dans Noldus et poser des questions en rapport avec celles-ci. Vous créerez 

des exercices de 10 questions. 

7) Noldus pour savoir quel élève a besoin d’aide ! 

Chaque enseignant a un jour rêvé de savoir ce que chacun de ses vingt-cinq élèves a compris, a retenu de la leçon, et ce 

afin de pouvoir intervenir efficacement auprès de ceux qui auraient encore besoin d’explications. À l’heure des budgets 

régionaux pour des projets « Cyber », les écoles peuvent faire le bon choix en commandant non pas des tablettes mais 

des mini-ordinateurs avec clavier détachable. Noldus fonctionne sous Windows® donc sur des tablettes et des 

ordinateurs sous Windows®. Avec NOLDUS, chaque élève répond aux questions proposées, pour lui seul, par 

l’enseignant. En paramétrant très simplement le logiciel, la feuille de correction de l’élève qui a obtenu moins d’un 

certain pourcentage s’imprime en indiquant où se trouvent les erreurs mais sans donner la correction. L’élève prend sa 

feuille et corrige à sa place son exercice sur papier. L’enfant doit alors faire corriger sa correction auprès de son 

enseignant. À ce stade, soit l’enfant a su se corriger et peut continuer avec Noldus à effectuer des exercices de plus en 

plus complexes, soit il n’a pas su se corriger et l’enseignant peut intervenir efficacement et envisager éventuellement 

pour cet enfant une remédiation. Avec Noldus et des petits ordinateurs ou des tablettes, Windows et une imprimante, 

l’enseignant peut savoir à tout moment quel enfant a besoin de lui. Les plus doués peuvent quant à eux continuer à avancer. 

Pour ces 7 raisons Noldus est le meilleur outil scolaire … Que dire de plus ? En achetant Noldus vous posséderez le résultat de 35 années 

d’expérience d’un enseignant et directeur qui a travaillé en classe unique. Noldus Pro s’installe sur un ou plusieurs ordinateurs ou dans toutes les classes d’une école 

avec la « Licence sur site » sans aucune limitation du nombre d’ordinateurs. Noldus fonctionnera durant toute la vie du PC. En cas de changement de PC ou de disque dur 

dans les cinq années, vous recevez de nouvelles clés d’activation. Noldus existe également sur clé USB valable 365 jours. Cette solution permet d’accompagner les 

enfants malades à la maison ou même pendant les vacances scolaires.  

Noldus Pro non limité dans le temps existe en version TOUT le primaire en français et mathématiques (1ère 2e 3e 4e 5e 6e primaires) ou uniquement pour une seule classe.  

Secondaire : Uniquement la matière du cours de français. 

        

  





Noldus Livr’Éduc : Homophones  
Les livres agréés et subsidiés par la CFWB comme manuels de la gamme Livr’Éduc Homophones des Éditions Noldus présentent un intérêt certain 

tant pour la fluidité de la lecture que pour l’étude de l’homophone concerné. Tout au long d’une histoire, chaque homophone étudié est mis en 

couleur. L’enseignant, soit au moment de la lecture à voix haute, soit par groupe de travail, soit individuellement, demande de justifier le choix de 

l’homophone. Pour les homophones grammaticaux, la règle est rappelée à la fin du livret. L’enfant va donc devoir expliquer, justifier l’orthographe 

des homophones rencontrés dans l’histoire. Certes, le texte a été pensé pour que l’homophone étudié soit présent très régulièrement tout au long 

du récit.  Enfin, cette gamme a été écrite en « Arial Rounded » de taille 16 avec 2 espaces entre chaque mot et un grand interligne afin de faciliter la 

lecture. 

Les cahiers de cette gamme, agréés comme outils pédagogiques, proposent des dizaines de questions en rapport avec l’homophone étudié qui, 

suite au choix typographique (double espace, interligne, …), sont ainsi rendues accessibles aux enfants DYS. 

   

Livre 7407  Cahier  6523 Livre 7408 Cahier 6524 Livre 7406 Cahier 6526 

Manuel 6504   Manuel 6521  Manuel 6503 

Agr. 5929 / 5€ 6€ Agr. 5926 / 5€ 5€ Agr. 5924 / 5€ 5€ 

     

Livre 7405  Cahier  6525 Livre 7404 Livre 7403  

Manuel 6502   Manuel 6501 Manuel 6500 

Agr. 5925 / 5€ 5€ Agr. 5927 / 5€ Agr. 5928 / 5€  

Noldus Livr’Éduc : Émotions LA PEUR  
Le premier titre de la gamme des émotions agréé et subsidié demande à l’enfant si la peur a une odeur, 

une forme, une couleur… Puis montre l’intérêt de la peur : s’arrêter devant un serpent. La peur est 

naturelle et peut d’ailleurs être agréable dans un parc d’attractions. Bilou finit par ne plus avoir peur car, 

en chantant, il pense à autre chose.  

La particularité de cette édition est de proposer des PONTS PHONÉTIQUES. Cet ouvrage qui permet de 

parler de la peur en classe est avant tout un manuel d’apprentissage de la lecture pour les enfants en 

difficulté, pour les Dys et ceux qui auraient besoin de cette aide supplémentaire, les ponts phonétiques.  

Un double espacement est également présent. Manuel  agréé Art 7044 / Agr 6076/ 6€ 

   

 

Noldus Doc’Éduc : Je découvre le haricot  
C’est au travers d’une lecture avec PONTS PHONÉTIQUES que les enfants vont découvrir l’évolution du haricot, de 

la graine à la cueillette. Une activité de mise en bocal est également proposée à la dernière page. Ce manuel agréé 

et subsidié combine donc l’éveil et l’apprentissage de la lecture. Les ponts phonétiques offrent une aide 

considérable aux enfants DYS ou à ceux qui éprouvent des difficultés en lecture. Manuel  Art 7028 / Agr 6033 / 5€ 
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Dans la collection :

 Promenades littéraires avec Arsène Lupin

Dans les pas de...

Maurice
LEBLANC



Normandie Juin 44
Une série de cinq albums (un par secteur 
du Débarquement en Normandie) retrace 
de façon moderne et pédagogique 
l’histoire du Jour J.
En collaboration avec plusieurs 
historiens, les BD restituent fidèlement 
l’histoire et permettent de l’approfondir 
grâce à un cahier pédagogique de 
16 pages mêlant dessins et documents 
d’archives. Egalement disponible en 
coffret réunissant les cinq tomes avec un 
poster gratuit.

La Grande Guerre 14-18
1914… Le plus terrible et sanglant des conflits de 
l’Histoire vient de débuter. Il entraînera dans la 
mort plus de 18 millions de soldats.
Alors qu’il n’est encore qu’un enfant, Ulysse voit 
son père et son frère quitter sa lumineuse garrigue 
pour rejoindre les terres sombres et souillées par la 
guerre à l’est de la France.
Un conflit qui se voulait court et qui durera plus de 
quatre ans, volant l’enfance du jeune garçon pour 
en faire un combattant, prêt à tomber sur le champ 
d’honneur pour sa patrie…

L’HISTOIRE EN BANDES DESSINÉES 



JOUR J
et la bataille de Normandie

Le
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ADABAM

TitreCode Art. Agrément Prix

À la conquête de la lecture LES BONBONS MAGIQUES Sons mis en avant : EAU - AU -7127 6066 5,50 €

À la conquête de la lecture LE VOLEUR D'ANIMAUX Sons mis en avant : EN - AN - OU -7126 6065 5,50 €

Les découvertes des triplettes - un chaton nommé clochette (double espacement & m10359 6632 5,50 €

Les décOuvertes des triplettes - un chaton nommé Clochette double espacement & m10358 6633 5,50 €

Les découvertes des Triplettes (version adaptée - Dys) DOMPTEUSES D'INSECTES !6344 5786 5,50 €

Les découvertes des Triplettes (version adaptée - Dys) NOUVEAUX VOISINS, NOUVEA6346 5785 5,50 €

Metamorphosis LIFE IS A DREAM  683510360 9999 5,50 €

Metamorphosis the lifeboat A2-B1 (livre augmenté) 683410361 9999 5,50 €

Une partie de pêche mordante! (Livre adapté DYS)5607 5245 5,50 €

Un joueur de foot inattendu ! (Livre adapté DYS) Florence Brillet - Anthony Cocain5605 5244 5,50 €

UN SERPENT QUI VEUT FAIRE DU VÉLO !  (Livre adapté DYS)  Florence Brillet - Antho5606 5243 5,50 €

Adapt'tout Dys

TitreCode Art. Agrément Prix

Bernie, chevalier des pagodes (avec ponts phonétiques) agr 679910378 9999 8,50 €

Bernie et les limules (avec ponts phonétiques) agr 680010379 9999 8,50 €

Champion en Lecture - Otoma et Dice avec Ponts Phonétiques 97910966401337957 6100 5,50 €

L'Electro-cyclo - Otoma et Dice - AVEC PONTS PHONETIQUES 97910966401197960 6099 5,50 €

Qui se cache derrière le soleil  AVEC PONTS PHONETIQUES 97910966400967962 6098 6,00 €

ATZEO

TitreCode Art. Agrément Prix

Au coeur de lire: pour etre malin comme un singe - 3B livret6194 5336 11,00 €

Au Coeur du Lire - Comme un poisson dans l'eau Livret 2A6128 4741 11,00 €

Au Coeur du Lire - Comme un poisson dans l'eau Livret 2B6129 4742 11,00 €

Au coeur du lire - Pour décrocher la lune - Livret 5 Manuel Agréé 4e 5e 6e Primaire 97829307941817787 6078 18,00 €

Au cœur du lire - pour être malin comme un singe - 3A livret6193 5335 11,00 €

OhOh! As d'ortho! 4e primaire ( Manuel de l'élève ) 97829601205854205 3160 17,00 €

OhOh! C'est de l'ortho! - Manuel de l'élève 2e primaire 97829601205544206 3051 17,00 €

OhOh! Cool l'ortho! 97829307940064207 3176 22,00 €

Ohoh! Des dictées à gogo ( Manuel de l'élève ) 3e primaire 97829601205164204 2805 17,00 €

OhOh! Yes! de l'ortho! 5e primaire 97829601205304208 2806 17,00 €

AUZOU

TitreCode Art. Agrément Prix

Apprends à lire l'heure avec P'tit Loup - 978-27338216-192845 3437 11,50 €

ATLAS MONDIAL 2018 AUZOU 978273386358910282 6655 17,80 €

C'est trop génial ! Des créations incroyables 3e 4e 5e 6e primaire 97827338293706444 3435 14,95 €

C'est trop malin ! La science à portée de main 9782733826065 (avec accessoires)6351 3436 19,95 €

C'est trop malin ! La science à portée de main Dès 6 ans 03/10/20169209 3436 14,95 €

Dictionnaire Auzou junior (format de poche)10457 6654 8,90 €

Dictionnaire de français illustré -  Auzou 1000 illustrations débutant 5-8ans 97827338400924321 5007 19,95 €

Dictionnaire des débutants - Auzou - 9782733836330 5-8ans5626 5251 14,95 €

Dictionnaire des débutants - Auzou - 9782733836330  676 pages !!!4469 5251 14,95 €

Dictionnaire Encyclopédique Auzou10262 6639 19,90 €

Dictionnaire encyclopédique Auzou 97827338383104457 5253 19,90 €

Dictionnaire junior - Auzou10459 6637 15,50 €

Dictionnaire junior - Auzou 97827338418463003 5252 15,50 €

Graine de citoyen belge - Bien vivre ensemble6147 5350 7,95 €

Je découvre les verbes en images  AUZOU4468 5516 9,95 €

La jungle et la savane AUZOU P. David / B. Seret4532 3414 5,95 €

La montagne et la forêt  AUZOU P. David / B. Seret4524 3087 5,95 €
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AUZOU

TitreCode Art. Agrément Prix

Le désert et la glace  AUZOU P. David / B. Seret4527 3408 5,95 €

Les 30 événements qui ont marqué l'histoire de la Belgique 9782733862384 AUZOU10283 6657 12,95 €

Les animaux à protéger  AUZOU P. David / B. Seret4525 3088 5,95 €

Les animaux de compagnie  AUZOU P. David / B. Seret4528 3421 5,95 €

Les animaux de la ferme  AUZOU P. David / B. Seret4530 3420 5,95 €

Les animaux de la mer  AUZOU P. David / B. Seret4520 3417 5,95 €

Les animaux géants AUZOU  P. David / B. Seret4531 3418 5,95 €

Les bébés animaux sauvages  AUZOU P. David / B. Seret4529 3410 5,95 €

Les chats AUZOU  P. David / B. Seret4522 3419 5,95 €

Les chevaux et poneys  AUZOU P. David / B. Seret4523 3415 5,95 €

Les chiens  AUZOU P. David / B. Seret4521 3416 5,95 €

Les dinosaures  AUZOU P. David / B. Seret4526 3411 5,95 €

Les oiseaux  AUZOU P. David / B. Seret4519 3413 5,95 €

Les requins  AUZOU P. David / B. Seret4508 3412 5,95 €

Malo et le baobab magique - 978-27338129902848 3432 13,21 €

Malo et le défi de Carabelle - 978-2-7338-1059-02849 3083 13,21 €

Mon premier Atlas 2016 - A la découverte du monde 5/10ans3010 5008 12,95 €

Mon premier imagier Français Néerlandais 6-8 ans8187 5784 8,95 €

Petite graine de citoyen belge - Bien vivre ensemble6146 5351 6,95 €

Victor et la fée Linotte - 978-2-7338-1174-02850 3084 13,21 €

Victor et la petite souris - 978-273382166-42851 3430 13,21 €

Victor et les amulettes - 978-27338101-322852 3431 13,21 €

AVERBODE

TitreCode Art. Agrément Prix

Cinq sur Cinq 1er degré Géométrie - Manuel de l'élève 97828712794576372 5621 27,00 €

Sciences et Technologie - Sexualité et procréation10303 4329 8,00 €

AVERBODE EDITIONS

TitreCode Art. Agrément Prix

Histoires de Jésus 97890317353273894 2722 15,00 €

Histoires de Joseph  97890317378883895 3195 12,00 €

Histoires d'Elie3893 3044 12,00 €

Histoires de Moïse 97890317378953896 3042 12,00 €

Histoires de Paul 97890317379013897 3043 12,00 €

Le correcteur , grammaire en mouvement 9782922998412 1ere 2e SECONDAIRE6391 5626 14,00 €

Les reporters des sciences CE2 - Manuel6400 2506 12,50 €

Lire et Dire Français CE1 978-2-7581-0431-5 Manuel3901 2015 15,50 €

Lire et Dire Français CE2 978-2-7581-0594-7 Manuel3902 2016 16,20 €

Lire et Dire Français CM2 978-2-7581-0204-5 Manuel3904 2018 18,99 €

Ma bible, pas à pas 97890317341223898 2592 17,50 €

Référentiel grammatical  grammaire moderne en tableaux 9782921288637 1ère et 2e secondaire6390 5625 17,00 €

BELIN

TitreCode Art. Agrément Prix

Dico atlas de la grande guerre - 978-2-7011-8096-02131 3006 11,95 €

Dico atlas de l'Histoire des arts - 978-2-701-15660-62129 2276 11,95 €

Dico atlas de l'Histoire du Monde - 978-2-7011-4966-02130 2275 11,95 €

Dico atlas des Continents - 978-2-701-14967-72132 2274 11,95 €

Dico atlas des Etats du monde - 978-2-7011-5118-22133 2273 11,95 €

Dico atlas des guerres - 978-2-7011-6397-02134 3005 11,95 €

Dico atlas des mers et des océans - Histoire, géographie et géopolitique - 978-2-7011-7553-92135 3008 11,95 €
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BELIN

TitreCode Art. Agrément Prix

J'apprends les sciences par l'expérience - Cycle 3 - Livre 2 Le ciel et la Terre, matière, obj. tech2138 2510 10,65 €

J'apprends les sciences par l'expérience - Le vivant et l'environnement, Le corps et la santé ...2139 2509 10,65 €

La clé des maths CM1 - 978-2-7011-5456-52141 2343 14,50 €

La clé des maths CM2 - 978-2-7011-5458-92142 2272 14,60 €

Tout en doc - Le ciel et la terre cycle 3 - 978-2-7011-6448-92137 3003 5,90 €

Tout en doc - Le corps et la santé cycle 3 - 978-2-7011-6449-62140 3004 5,90 €

BORDAS

TitreCode Art. Agrément Prix

Alouette CE1 9782047334720 Manuel de l'élève (Ed. 2017)6177 5343 13,95 €

Alouette CE2 Manuel de l'élève (Ed. 2017)6178 5344 15,40 €

Alouette CM1 cycle 3manuel de français programme 2016  (Ed. 2018)9281 6094 17,70 €

Alouette CM2 cycle 3 manuel de français programme 2016  (Ed. 2018)9280 6095 17,70 €

Au rythme des maths CE2 - Fichier par domaines - 97820473317743086 3961 14,10 €

Au rythme des maths CE2 - Fichier par périodes - 97820473317813087 3960 14,10 €

Au rythme des maths CE2 Manuel par domaine - 97820473317673088 3959 17,40 €

Au rythme des maths CM1 - Cycle 3 agréé - 978-204-732765-41242 2271 17,95 €

Au rythme des maths CM1 Cycle 3 Programme 2016 9782047334126 Manuel de l'élève (Ed. 2017)6184 5346 17,95 €

Au rythme des maths CM2 - Cycle 3 agréé - 978-2-04-732-642-81243 2025 17,95 €

Au rythme des maths CM2 Manuel de l'élève - Programme 2016 97820473334026185 4783 17,95 €

Au rythme des mots CE1 - Cycle 2 agréé - 978-2-04-732912-21213 2586 17,95 €

Au rythme des mots CE2 - Cycle 3 agréé - 978-2-04-732-644-21214 2026 18,40 €

Au rythme des mots CM1 - Cycle 3 agréé - 978-204-732761-61215 2269 17,95 €

Au rythme des mots CM2 - Cycle 3 agréé - 978-204-732763-01216 2270 18,40 €

Au rytme des Maths CM 2018 MANUEL ELEVE9286 6082 19,40 €

Buena Onda Espagnol 2de9127 4156 26,95 €

Buena Onda Espagnol 5e  97820473326109128 4859 22,40 €

Chercheurs en herbes CM cycle 3 Sciences & Technologie programme 2016 4e primaire9279 6097 19,40 €

Découvre comment fonctionne ton corps - Collection Tavernier agréé - 2-04-729954-31235 4378 16,40 €

Découvre le monde vivant - Les animaux, les végétaux, les milieux agréé - Collection Tavernier1236 4380 16,40 €

Economie BTS 2e Méthodes activites élève nouvelle édition 9782091648255 5e Sec.9160 5862 28,70 €

Fokus Neu 1re 9782047332177  5e secondaire NON SUBSIDIE9129 4159 28,40 €

Grammaire française - CM - 5e/6e années agréé - 978-2-04-732346-51218 4376 19,40 €

Hab Spab! 5e 9782047333143 2E SECONDAIRE9131 4860 23,70 €

Hab spass 4e - allemand manuel élève - 4e secondaire10374 6465 23,70 €

HAB SPAß ALLEMAND NIVEAU 1 - LIVRE ELEVE + CD AUDIO10373 4158 24,70 €

Hi there! 3e Manuel - 4e SECONDAIRE 97820473320619132 4851 24,70 €

Hi there! 4e Manuel - 3e SECONDAIRE -  97820473311879133 4853 24,70 €

Hi there! 5e Manuel - 2e SECONDAIRE 97820473304019134 4855 24,70 €

Hi there! 6e Manuel - 1ere SECONDAIRE 97820473278699135 4857 24,70 €

La découverte du monde - CP/CE 1 agréé - 978-2-04733072-21238 2833 17,95 €

Lecture tout terrain - Méthode de lecture - CP - Cycle 2 agréé - Nouvelle Edition1224 2027 16,40 €

Lecture tout terrain - Méthode de lecture CP Cycle 2 Programme 2016 97820473339906179 5345 16,40 €

Le nouvel atelier de français CE1 agréé1222 3763 18,95 €

Le nouvel atelier de français CE2 agréé1223 3764 20,40 €

Le nouvel atelier de français - CM1 (5e) agréé  - 2-04-729204-21220 4374 20,95 €

Le nouvel atelier de français - CM2 (6e) agréé - 2-04-729423-11221 4375 20,95 €

Les 4 chemins du français CM1 - Cycle 3 agréé - 978-2-04-732480-61226 2029 18,70 €

Les 4 chemins du français CM2 agréé - Cycle 31227 2030 17,95 €

Litournelle Manuel 1  97820473304256207 3075 9,10 €

Litournelle Manuel 2 97820473304326215 3962 9,10 €
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BORDAS

TitreCode Art. Agrément Prix

Maths tout terrain CE1 - Fichier organisé par périodes 97820473289416378 3958 14,10 €

Maths tout terrain CE2 Manuel de l'élève - Programme 2016 9782047332764 4e primaire6186 4781 16,95 €

Maths tout terrain CM1 - Cycle3 - Programmes 2008 agréé - 978-204-732-556-81246 2024 18,70 €

Maths tout terrain CM1 Cycle3 Programmes 2016 97820473341646187 5347 17,70 €

Maths tout terrain CM2-Cycle 3 agréé - 978-2-04-732630-51247 2456 18,70 €

Maths tout terrain CM2 cycle 3 nouvelle édition programmes 2016 Manuel de l'élève (Ed. 2018)9282 6093 17,70 €

Mots en herbe CE1 Cycle 2 agréé - 978-204-732753-11228 2268 17,95 €

Mots en herbe CE1 - Programme 2016 97820473333416180 4775 17,40 €

Mots en herbe CE2 Cycle 3 agréé - 978-2-04732754-81229 2906 19,40 €

Mots en herbe CE2 Manuel - Programme 2016 97820473333726181 4777 18,70 €

Mots en herbe CM1 9782047334065 Manuel de l'élève6182 5339 18,95 €

Mots en herbe CM1 Cycle 3 agréé - 978-2-04-733033-331230 2785 19,70 €

Mots en herbe CM2 97820473340966183 5342 18,95 €

Mots en herbe CM2 Cycle 3 agréé - 978-2-4733103-31231 2907 19,70 €

Mots en herbe CM 9782047331743 Lecture - Expression et Vocabulaire * Manuel de l'élève (Ed. 2015)6216 3963 20,40 €

New hi There Anglais cycle 4 A1 B1 programme 2016  1ere 2e SECONDAIRE 97820473351789136 5824 29,95 €

New hi There Anglais cycle 4 A2/B1 4e Secondaire  97820473337929137 5819 22,40 €

Pour Explorer le monde à l'école maternelle - Découvre ton corps 1e 2e 3e Maternelle9138 3964 16,40 €

Pour Explorer le monde à l'école maternelle - Explore le monde du vivant - 9782047331835 - Tavernier3092 4177 16,40 €

Problèmes de maths - 600 problèmes sur l'ensemble du programme - Corrigés commentés et détaillés1250 4372 16,70 €

Problèmes de maths - 600 problèmes sur l'ensemble du programme - Corrigés commentés et détaillés1248 4373 16,70 €

Repère-toi dans le temps et dans l'espace - Collection Tavernier3093 4377 16,40 €

REPERE TOI DANS LE TEMPS ET L ESPACE 2015 978204733181110376 3966 16,40 €

Sciences expérimentales et technologie CE2 agréé - 978-2-0473306301240 2834 18,40 €

Sciences expérimentales et technologie - CM agréé - 978-204-7330-7391241 3074 19,40 €

Sciences sociales et politiques 6e SECONDAIRE -9150 4136 21,70 €

Sciences sociales et politique Terminale 9782047332214 6e SECONDAIRE -9149 4137 35,70 €

Vivre ensemble à l'école 9782047332245 BORDAS3983 4925 14,40 €

DE BOECK

TitreCode Art. Agrément Prix

7 à Lire – 1re année - Manuel de l'élève - 97828041956873079 4772 17,70 €

7 à lire! - manuel de l'élève 2e année 97828041947273973 4943 17,70 €

Abracadabra - Manuel de lecture - J'apprends à lire et à écrire avec Mira1118 2612 15,20 €

Atlas junior - de boeck - 978-2-8041-8646-31119 3205 9,50 €

Atlas L'Homme et la Terre3783 2750 30,40 €

Beauté, art et foi Dossier de l'élève 1re/2re - 978-2-8041-7712-6 - Manuel agréé1307 2970 13,50 €

Bingo! Mon coach d'orthographe grammaticale pour écrire tout seul - 97828041911841121 2222 16,40 €

Couleurs Fançais 1re année du secondaire - Manuel agréé -978-2-8041-5744-91310 6060 23,50 €

CQFD Maths 3e secondaire  – Manuel -97828041922043182 4004 24,10 €

CQFD Maths 4e secondaire – Manuel - 97828041952123178 4798 30,29 €

Cracks en Maths 1/2 - 978-2-8041-6025-81128 3702 9,60 €

Cracks en maths 3/4 - Manuel de fixation - 978-2-8041-2302-41129 3703 9,60 €

Cracks en Maths 5/6 Manuel de fi xation1127 5383 11,80 €

Cracks en Maths 5 - 978-2-8041-4691-71125 5381 20,20 €

Cracks en Maths 6 - 978-2-8041-5835-41126 5382 19,65 €

Découvrir le bonheur - dossier de l'élève 1re et 2e secondaire - 978-2-87324-439-2 - Manuel agréé1317 2720 13,50 €

En quête d'Histoire 1re année SECONDAIRE - Manuel - 97828041669083209 6058 20,50 €

En quête d'Histoire 2e année - Manuel - 97828041500201318 6059 22,20 €

Escales 10/12 ans – Histoire et géographie - 978-2-8041-7479-8 - de boeck1133 3697 20,30 €

Escales 8/10 ans – Histoire et géographie - 978-2-8041-5619-01134 3696 16,70 €
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DE BOECK

TitreCode Art. Agrément Prix

Etude du milieu 1re et 2e - Savoirs & savoir-faire - 978-2-8041-0656-01320 1888 28,01 €

Eurêka - Mon dictionnaire orthographique pour écrire tout seul 2016 - Deboek - 97828041946971135 4824 12,30 €

Histoire - Jalons pour mieux comprendre 3e/6e  - 978-2-8041-7079-9 - Manuel agréé1325 2835 36,50 €

Index - Manuel de vocabulaire & dictionnaire latin  9782804191597 - Manuel agréé1326 4278 21,00 €

Lectio Manuel de latin 3e année 9782801113615 - 3e SECONDAIRE3410 6048 28,50 €

Le grand Atlas - De Boeck - 978-280418671-5 - Manuel agréé1305 3443 43,50 €

Le grand Eurêka - Edition 2016 - 97828041947031138 4668 15,40 €

Le Petit Atlas - De Boeck - 9782804192730 - Manuel agréé1306 3892 24,99 €

Le petit Atlas d'histoire Hayt - De Boeck - 978-2-8041-6445-4 - Manuel agréé1332 2425 21,40 €

Les petits chercheurs - Visa pour la recherche - Référentiel de l'élève 10/12 ans 978-2-8041-6021-01154 2032 19,90 €

Les petits chercheurs - Visa pour la recherche - Référentiel de l'élève 8/10 ans Editions 20161155 4958 12,90 €

Leximath - Lexique de mathématique de base - 978-2-8041-7688-41143 3691 12,20 €

Lux 1 - Le latin en première année - 978-2-8041-4971-0 - Manuel agréé1328 6043 23,10 €

Lux 2 - Le latin en deuxième année - 978-2-8041-4970-3 - Manuel agréé1329 6044 25,50 €

Maths & Moustique 1 - Manuel édition 2013 - 9782804182519 - De Boeck1150 4193 12,90 €

Maths & Moustique 1 - Manuel édition 2013  Manuel + matériel aimanté 97828041825191144 4193 24,60 €

Maths & Moustique 2 - Manuel Edition 2015 - 9782804191863 - De Boeck1146 4196 12,90 €

Maths & Moustique 2 - Manuel Edition 2015 + aimants - 9782804191863 - de boeck1544 4196 24,60 €

Maths & Moustique 3 - Manuel édition 2013 - 9782804162764 - De Boeck1145 4199 14,39 €

Maths & Moustique 4 Manuel de l'élève Edition 2014 - 97828041862721149 4202 14,39 €

Maths & Moustique 5 - Manuel Edition 2015 9782804192501 De Boeck1148 4205 18,00 €

Maths & Moustique 6 - Manuel Edition 2013 - 9782804176846 - De Boeck1147 4208 18,00 €

Mosaïques  10/12 ans  Allez construire! Tous les projets - 97828041841793109 4063 17,20 €

Reconnaître - La faune sauvage - 978-2-8041-8518-31139 3080 14,50 €

Reconnaître - Les arbres1140 3079 14,50 €

Reconnaître - Les fleurs et les champignons - 978-2-8041-8516-91141 3076 14,50 €

Reconnaître - Les oiseaux - 978-2-8041-8515-21142 3077 14,50 €

Tam Tam 6 – Le français en 6e année - Manuel de textes - 97828041054572039 3701 18,70 €

Tom, Zoé et leurs amis - Manuel de lecture - 6/7ans 97828041597021162 3688 17,25 €

Tous des As ! 1re Manuel de l’élève4754 5380 16,80 €

DeBoeck SUPERIEUR

TitreCode Art. Agrément Prix

La nouvelle orthographe en pratique 9782807315716 1e 2e 3e 4e 5e 6e Primaire + 1e 2e 3e 4e 5e 6e Sec7799 6063 19,50 €

dessinemoitonpays.com

TitreCode Art. Agrément Prix

Dessine-Moi ton pays 9789461983206 (ASBL Childrendrawings) *** Projet caritatif ***3785 4062 24,00 €

Didier

TitreCode Art. Agrément Prix

E for English 4ème,cycle 4 , livre 9782278087532 1ère et 2e secondaire7792 6018 21,55 €

E for English 5ème,livre 9782278087525 1ere 2e 3e 4e 5e 6e  Secondaire7793 6019 21,55 €

E for English 6ème - cycle 3 ,livre 9782278083725 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE7794 6020 21,55 €

Richtig Clever 1ère année - Livre 9782278083442 1ere 2e 3e 4e 5e 6e Secondaire7802 6010 16,95 €

Richtig Clever 2ème ,livre , nouveau programme 97822780874717803 6011 20,20 €

Richtig Clever Kursbuch Collège,livre (cycle4-5e 4e 3e ) 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE 978227808897804 6013 34,80 €

DIDIER HATIER

TitreCode Art. Agrément Prix

Bescherelle langues - Néerlandais pratique 9782874413353 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECOND8981 4312 15,50 €

Bescherelle Secondaire - Nouvelle édition - 97822189653401044 3501 11,00 €

Bled anglais 9782011714398 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE8982 4313 12,25 €
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DIDIER HATIER

TitreCode Art. Agrément Prix

E for English 3ème,cycle 4 , livre 9782278087549 Agréé pour la 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE7791 6017 21,55 €

Les Docs Ribambelle - Les fourmis 978-2-218-97308-64260 3185 5,05 €

DUNOD

TitreCode Art. Agrément Prix

Enseigner autrement avec le mind mapping10460 5902 23,75 €

Illusions d'optique renversantes - 9782100709717 - Editions Dunod1508 3785 14,45 €

Le petit chimiste en cuisine - 9782100715015 - Editions Dunod1509 3784 16,15 €

ENI

TitreCode Art. Agrément Prix

Apprenez les langages HTML5, CSS3 et JavaScript pour créer votre premier site web -2331 4311 29,90 €

Créez votre premier site web De la conception à la réalisation (2e édition)6188 4303 26,50 €

Initiation à Internet - 9782746089105 - Editions ENI1559 4301 17,90 €

Initiation à l'informatique votre Pc, Windows, Word 2010, Excel 2010, Internet Explorer1560 4306 8,00 €

Initiation à l'informatique: Windows 8, word 2013, excel 2013, I.E 10, Outlook 2013 - 971561 4300 9,90 €

LibreOffice 4.4 Nouveautés et fonctions essentielles - 97827460955021562 4302 9,90 €

Stratégie de contenu et conception web - Les étapes à suivre pour bien démarrer2332 4309 21,95 €

ERASME

TitreCode Art. Agrément Prix

Accent op Taalent 3e - Leerlingenboeck - 9782874381805 Agréé1046 2968 20,00 €

Accent op Taalent 5e SECONDAIRE - Leerlingenboeck 97828743830388979 4995 20,00 €

Accent op Taalent 6e SECONDAIRE - Leerlingenboeck 97828743866956044 5190 20,00 €

Accromaths 5e primaire , manuel  de l'élève 9782808100038 60888972 6088 15,00 €

Accromaths 6e , Manuel de l'élève 9782808100069  62698973 6269 15,00 €

Accromaths - Manuel de l'élève 2e primaire 97828743872586384 5523 15,00 €

Accromaths Manuel de l'élève 3e primaire 97828743858413970 4956 15,00 €

Accromaths Manuel de l'élève 4e primaire 97828743858893969 4957 15,00 €

Accromaths- manuel de l'élève de 1er primaire  97828743872276171 5338 15,00 €

Activités de grammaire française - 1er degré - Synthèse théorique 97828743853159491 6397 17,50 €

Amplitude 1er degré, référentiel de l'élève 9782874389542 1ere 2e SECONDAIRE7786 6064 23,00 €

Amplitude Maths 1er - Référentiel 97828743863986045 5191 18,00 €

Astuce 1 - Manuel A et Manuel B Français - 9782871279679 + 97828712796861057 3511 20,00 €

Astuce 2A - 978-8-87127-995-2 ERASME  9782871279952717 4324 10,00 €

Astuce 2B - 9782871279969365 4325 10,00 €

Astuce 3A   ERASME718 5002 10,00 €

Astuce 3B  ERASME719 5003 10,00 €

Astuce 4A  Manuel5087 2408 10,00 €

Astuce 4B  978-2-87438-107-2 ERASME721 2409 10,00 €

Atlas de base - 9782874380969 - ERASME (VIEILLE EDITION ---> voir agrément 4761976 2627 9,75 €

Atlas de base - Edition Erasme 2016 97828743857664074 4761 9,75 €

Atlas d'histoire - Erasme 9782871279785 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE8980 4315 15,00 €

Atlas Espace et Société 2015 - 9782874383151 - Erasme - NOUVEAUTE 20151454 4017 27,50 €

Bescherelle - Grammaire du latin - Nouvelle Edition - 97822189317581038 2263 12,45 €

CAP - Communiquer et apprendre par pictogrammes 978-2-8712760-741525 3514 129,00 €

Caribou  Français livre unique CM1 - Collection Caribou 9782013947619 - 4e 5e primaire8988 4786 17,60 €

Cinq sur Cinq 1er degré Nombres - Manuel de l'élève 978287127894810306 5620 27,00 €

Construire l'Histoire 5e - L'Europe dans le monde 9782874384349 Agréé NON subsidié (Edition 2015)8984 3803 29,50 €

Construire l'Histoire 6e - Un monde en mutation (de 1919 à nos jours) Agréé NON subsidié (Ed.2016)8985 4723 29,50 €

Destination - 4e secondaire -1013 2264 29,00 €

Destination - 5e secondaire -1014 2687 29,50 €
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ERASME

TitreCode Art. Agrément Prix

Destination 6e année-Dossier 1: Enjeux géopolitiques -1015 2943 12,60 €

Destination 6e année-Dossier 2: Disparités spatiales en Europe1016 2944 12,60 €

Destination 6e année-Dossier 3 : Aménagement du territoire en Belgique1017 2945 12,60 €

Devine ce que j'ai vu - Les animaux - 97828743814301066 2937 35,00 €

Devine ce que j'ai vu - Les métiers - 97828743814471067 2935 35,00 €

Devine ce que j'ai vu - Les personnages -97828743814231068 2936 35,00 €

Een beetje grammatica 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE 97828712795788987 4318 21,00 €

English Cupcake, Anglais CM Méthode d'Anglais nouveauté 2018 97820139416937810 5969 10,00 €

En pistes ! manuel 1e primaire10461 6689 13,50 €

En pistes ! manuel 2e primaire10462 6690 13,50 €

en PISTES ! Manuel 3e primaire 97828743883237390 5884 13,50 €

En Pistes ! Manuel 4e primaire 97828743871117393 5885 13,50 €

En pistes ! Manuel 5e primaire 97828743871426386 5528 13,50 €

En pistes ! Manuel 6e primaire 97828743871736385 5527 13,50 €

Eveil et moi Spécial Deuxième Guerre Mondiale3339 4674 9,50 €

EVEIL ET MOI SPECIAL MONARCHIE - 9789031739233 - ERASME978 3502 9,50 €

Eveil & moi Géo 1-2 97828743869546169 5340 15,50 €

Eveil & moi Géo 3-4  97828743869856170 5341 15,50 €

Eveil & moi - Géo 5 et 6 Manuel6148 5188 15,50 €

Eveil & moi Histo 1-2 : Manuel élève - Edition 2018 97828081007557954 6396 15,50 €

Eveil & moi Histo - 1914 -1918...100 ans déjà Manuel spécial commémoration - éveil et moi977 3047 9,50 €

Eveil & Moi Histo 3e - 4e primaire, manuel Edition 20189283 6092 15,50 €

Eveil & moi - Histo 5 : Manuel 97828081008309418 6379 15,50 €

Eveil & Moi Histo: Spécial Je vote en Belgique9284 6091 9,50 €

Eveil & moi - Histo - Toute une histoire Spécial lignes du temps 97828743845614076 4181 9,50 €

Eveil & moi - Sciences et techno 1/2 - 9782874382758 - éveil et moi1042 3179 15,00 €

Eveil & moi - Sciences et techno 3/4 - 9782874382840 - Nouveauté 2015 éveil et moi1457 3996 15,50 €

Eveil & moi - Sciences et techno 5/6 - 9782874413254 éveil et moi1043 2853 15,50 €

Faire des maths 1 - Manuel de structuration - 97828712797921058 3513 8,00 €

Faire des maths en 3e année , manuel10463 6087 15,00 €

Faire des maths en cinquième année - Nouvelle édition 97828743811714099 2406 14,00 €

Faire des maths en maternelle10464 4235 65,00 €

Faire des maths en quatrième année - Nouvelle édition 978-2-87438-116-44100 2405 14,00 €

Faire des maths en sixième année - Nouvelle édition 97828743811884101 2407 14,00 €

Faire des maths en troisième année - Nouvelle édition  978-2-87438-115-79293 2404 15,00 €

Faire des Maths, manuel 4e primaire10465 6692 15,00 €

Faire des Maths, manuel 5e primaire10466 6693 15,00 €

Faire des Maths, manuel 6e primaire10467 6694 15,00 €

Félicie, sa vie - 97828743818811033 2940 12,50 €

FuturHist 4e année 97828743847071021 5624 25,00 €

Graag Gedaan Plus 6de - Leerlingenboek (CD-audio inclus) 6e Sec. Agréé8989 3199 20,00 €

Graag gedaan plus B1 Immersie Agréé 5e 6e secondaire 97828743871048990 5379 20,00 €

Grammaire & Cie CE2 9782218988424 3e 4e primaire8991 3789 16,95 €

Grammaire illustrée du néerlandais7268 2439 18,50 €

Je découvre et j'agis: Des écosystèmes à la loupe - 9782874384417 - Nouveauté 20151458 3995 9,00 €

Je découvre et j'agis: Du sol à l'habitat - 9782874384431 - Erasme - Nouveauté 20151462 3991 9,00 €

Je découvre et j'agis: La terre, source d'énergie - 9782874384455 - Erasme - Nouveauté 20151463 3990 9,00 €

Je découvre et j'agis: L'eau dans tous ses états - 9782874384424 - Erasme - Nouveauté 20151460 3993 9,00 €

Je découvre et j'agis: Le temps qu'il fera - 9782874384448 - Erasme - Nouveauté 20151461 3992 9,00 €

Je découvre et j'agis: Une seconde vie pour mes déchets - 9782874384400 - ERASME - Nouveauté 20151459 3994 9,00 €

Je m'évalue en français 1re secondaire10468 3497 10,00 €
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ERASME

TitreCode Art. Agrément Prix

Je m'évalue en français - Cahier de tests formatifs 2e secondaire10469 3498 10,00 €

Juliette, la princesse distraite 97828743835401054 3725 10,00 €

Knap gedaan 4e - leerwerkboek 4e secondair10470 6695 32,00 €

La Belgique, notre pays979 4326 13,00 €

La cachette de Félicie - 97828743818981034 2938 12,50 €

Le mémento - Mathbase - Référentiel en mathématiques  9782874380532 1e 2e 3e 4e SECONDAIRE8997 4321 10,00 €

Le monde qui m'entoure - 10-12 ans : Manuel de l'élève6144 5337 14,00 €

Le monde qui m'entoure - 5-8 ans : Manuel de l'enfant6143 4724 14,00 €

Le monde qui m'entoure 8-10 ans 9782874387029 Manuel de l'enfant6382 5513 14,00 €

Le songe d'Icare - 97828743819041035 2939 12,50 €

Les petits pieds dans les grands plats - 97828743820621036 3081 30,00 €

Ma grammaire en textes 3e et 4e années - 9782874384530 - ERASME969 3869 15,00 €

Ma grammaire en textes 5e et 6e années - 9782874382109 - ERASME970 3181 15,00 €

Ma grammaire en textes - manuel élève 1-2 - 97828743856363036 4760 11,00 €

Maths 3 - Tome 1 9782871279462 CINQ CINQ9003 4316 17,00 €

Maths 3 - Tome 2 97828712796629004 4317 17,00 €

Mon corps à moi - Ma petite encyclopédie du corps humain- 97828743830071055 3159 10,50 €

Mon petit dico scientifique -9782874383298 - ERASME - Nouveauté 20151456 4003 15,00 €

Mot de passe : français 978-2-87441-236-3 ERASME716 6653 13,00 €

ORTH 1e et 2e secondaire- apprendre l'orthographe 97822189372866389 5623 16,00 €

Parcours & moi 2e année SECONDAIRE 97828743864326334 5378 22,00 €

Parcours & moi - 3e sec. - Recueil de documents 978287438982510278 6062 22,00 €

Parcours & moi - Recueil de documents 1e secondaire 97828743854909007 4740 22,00 €

Patouille, la petite grenouille dyslexique - 97828743820551037 3082 10,00 €

Pratique de A à Z du néerlandais 9782874384745 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE9008 4319 19,50 €

Randomaths 1e secondaire 97828743812256383 5522 27,50 €

RandoMaths 2e année - Manuel de l'élève  9782874381256 SECONDAIRE6399 6650 27,50 €

RandoMaths 3e année - Manuel de l'élève 978287438431810315 3889 27,50 €

Sacha, loin de son pays- 97828743844791056 3870 10,00 €

Sciences en questions - Livre élève 1re - Nouvelle édition 97828744130494181 2966 19,00 €

Sciences en questions - Livre élève 2e - 97828744131311069 2967 19,00 €

Synthèse théorique des Activités de grammaire française - 1er degré - 97828744128751080 2466 17,50 €

TerrHistoire Tome 1 978287438454710286 4280 31,00 €

TerrHistoire Tome 2 978287438534610287 4826 31,00 €

Texto 1re - Refonte 2009 - ERASME972 5681 25,00 €

Texto 2e - 9782874380631 - ERASME973 1994 25,00 €

FLEURUS

TitreCode Art. Agrément Prix

Coucou les bébés les couleurs 97822151151686387 5559 5,60 €

Il était une fois... La digestion6175 5316 6,95 €

Il était une fois... la vie - Le sang6176 5315 6,95 €

Il était une fois... l'homme6174 5317 12,95 €

La grande imagerie animale : Les animaux de la ferme5733 5140 7,95 €

La grande imagerie historique La préhistoire4883 5127 7,95 €

La grande imagerie - La Guerre 1914-1918 - 3e 4e 5e 6e primaire4888 5132 7,95 €

La grande imagerie - La guerre 1939-1945 3e 4e 5e 6e primaire4889 5133 7,95 €

La grande imagerie : La météo5701 5143 7,95 €

La grande imagerie : La naissance5657 5139 7,95 €

La grande imagerie - La naissance4895 5139 7,95 €

La grande imagerie - La Terre4890 5134 7,95 €

www.Mycomicro.com - tél : 02 /353 00 49 - 9999=agrément en demande   PORT : 10,25€



Liste des manuels agréés.  Des détails sont disponibles sur le site Mycomicro.com  -  Utilisez le code article dans recherche rapide.
Prix sujet à modifications partiellement mis à jour 2019.          Couleur = Agréé en 2018                  En gras : Sélection 2018 de Mycomicro

FLEURUS

TitreCode Art. Agrément Prix

La grande imagerie - Le cerveau4885 5129 7,95 €

La grande imagerie - Le corps4882 5126 7,95 €

La grande imagerie : Le corps5694 5126 7,95 €

La grande imagerie - Les animaux de la ferme4896 5140 7,95 €

La grande imagerie : Les dinosaures 9-12 ans5639 5141 7,95 €

La grande imagerie - Les Gaulois4887 5131 7,95 €

La grande imagerie : Les océans5690 5142 7,95 €

La grande imagerie - Les planètes4886 5130 7,95 €

La grande imagerie - Les volcans4884 5128 7,95 €

La petite imagerie - La naissance5955 5114 5,60 €

La petite imagerie - Le corps5956 5111 5,60 €

La petite imagerie - Les cinq sens5957 5113 5,60 €

La politesse ça sert à quoi?6172 5293 4,95 €

La vie des bébés - Bébé dort5959 5119 5,60 €

La vie des bébés - Bébé mange 97822151432466124 5520 5,95 €

La vie des bébés bébé se lave 97822151453636123 5519 5,95 €

La vie des bébés - Bébé va à la crèche5960 5120 5,95 €

Le pot ça sert à quoi?6173 5294 4,95 €

L' imagerie animale - Les insectes4892 5136 7,95 €

L'imagerie animale - Les reptiles4891 5135 7,95 €

L'imagerie de la Terre4880 5124 11,95 €

L'imagerie des bébés - Le corps5961 5121 5,95 €

L'imagerie des bébés - Les fruits5962 5122 5,95 €

L'imagerie des bébés - Les légumes5963 5123 5,95 €

L'imagerie des tout-petits - La maternelle5953 5117 8,15 €

L'imagerie des tout-petits - Le Corps Emilie Beaumont / Sylvie Michelet5952 5116 8,15 €

L'imagerie des tout-petits - Les Couleurs5954 5118 8,15 €

L'imagerie dinosaures et préhistoire4881 5125 11,95 €

L'imagerie du corps humain6342 5115 11,95 €

Qui se cache dans les découpages ?6282 5314 5,95 €

GENERATION 5

TitreCode Art. Agrément Prix

Anglais : premiers pas (ressources tbi) pour pc-mac 676110550 9999 39,00 €

Apprendre l'anglais cycle 3 - ressources tbi (pour pc et mac) 676510545 9999 39,00 €

Les arts plastiques au collège (pc et mac) 6773 158 pages10539 9999 99,00 €

GERIP

TitreCode Art. Agrément Prix

SMS Signes Mots Sens9492 3835 79,00 €

HACHETTE EDUC

TitreCode Art. Agrément Prix

A la découverte du monde - CP/CE1 - Cycle 2 - 9782011173904357 4327 16,95 €

A portée de maths CE1 978-2-01117-987-3452 2619 15,95 €

A portée de mots CE1/CE2 - Cycle 3 9782011181350363 3040 17,40 €

A portée de mots - CE1 - Cycle 2 niveau 3 - Nouvelle édition 2008 9782011174611358 1928 15,70 €

A portée de mots - CE2/CM1 9782011181091360 2780 17,40 €

A portée de mots CM1/CM2 - Cycle 3 9782011179289364 2618 17,40 €

Bibliobus -  Corps et santé - CP/CE1 - Cycle 2 9782011173423422 3506 8,55 €

Bibliobus historique - L'Antiquité - CE2 - Cycle 3 9782011173430391 3507 8,55 €

bibliobus historique - La Préhistoire - CE2 - Cycle 3 9782011174123390 4339 8,55 €
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HACHETTE EDUC

TitreCode Art. Agrément Prix

Bibliobus historique - Le Moyen-Âge - CM - Cycle 3 9782011173263392 3505 8,55 €

Bibliobus historique - Les Temps Modernes - CM Cycle 3 9782011173478393 3522 8,55 €

Bibliobus - Le temps 9782011175694389 2244 8,55 €

Bled CE2 9782017009214 3e 4e Primaire8983 5384 11,80 €

Bled CM1-CM2 Edition 20174788 5065 12,10 €

Bled - CP/CE1366 5001 11,65 €

Bled CP/CE1 nouvelle édition plus de 450 exercices - manuel de l'élève 97820162715997358 5952 11,15 €

Bled - Grammaire, orhographe, conjugaison - CE2 9782011174000367 4337 12,25 €

Bled - Grammaire, orthographe, conjugaison - CM1/CM2 9782011174031368 4338 12,70 €

Bled - Méthode de lecture 100 % syllabique - 9782011700575369 3018 8,85 €

Caribou Français CE2 - Cycle 2 - livre élève 97820139479237361 5955 17,60 €

Caribou Français CM2 - Livre élève - Ed. 20174820 5071 17,60 €

Caribou - Français livre unique CE1 - Collection Caribou 9782011176325384 2500 16,25 €

Caribou - Français livre unique CE2 - Collection Caribou 9782011165640385 2236 17,85 €

Caribou - Français livre unique CM1 - Collection Caribou 9782011165510386 2237 17,85 €

Caribou - Français Livre unique CM2 - Collection Caribou 978-2-01-116560-4387 2109 17,85 €

Chut... Je lis ! CE1 - Manuel de lecture et d'écriture 9782011179845375 2496 16,15 €

Chut... Je lis ! CP - Manuel d'apprentissage de la lecture Tome 1 97820123878124251 4784 8,55 €

Chut... Je lis ! CP - Manuel d'apprentissage de la lecture Tome 2 ED.2009377 2495 8,85 €

Chut... Je lis ! CP - Manuel d'apprentissage de la lecture Tome 2 Ed. 20164320 4999 8,55 €

Citadelle, Questionner le monde CE2 - livre élève 9782016271698 3e primaire7367 5961 16,85 €

Citadelle, Sciences et technologies CM - livre élève 9782016271735 4e 5e primaire7368 5962 18,05 €

C.L.R. 1000 exercices de calcul mental - CE2-CM 9782011176141456 2480 12,25 €

C.L.R. - 1000 problèmes - CM 9782011162922454 1934 12,25 €

C.L.R. - 1000 problèmes - CM Programme 2008 9782011175311455 2003 12,25 €

C.L.R. 350 exercices de lecture CM - Nouvelle édition 9782011182159374 3196 12,25 €

C.L.R - 450 dictées - CE 9782011175274370 2471 12,25 €

C.L.R - 450 dictées - CM 9782011175267371 2472 12,25 €

C.L.R. - 500 exercices de vocabulaire pour l'expression CM - Programmes 2008 9782011176165372 2620 12,25 €

C.L.R. - 650 exercices de grammaire et de conjugaison - Programmes 2008 9782011176127373 2621 12,25 €

C.L.R 900 - Exercices et problèmes - 9782011175298453 2240 12,25 €

Cup of tea - CE1 Cycle 2 9782011175007 2005444 2005 8,10 €

Cup of tea - CE2 Cycle 3 9782011173829445 4333 8,10 €

Cup of tea - CM1 Cycle 3 9782011173539446 4334 8,10 €

Cup of tea - CM2 Cycle 3 9782011173942447 4335 8,10 €

Cup of tea - CP Cycle 2 9782011181077448 2762 8,10 €

Dictionnaire Hachette Benjamin 5-8 ans 9782012710665378 3211 14,45 €

Dictionnaire Hachette Benjamin de poche 5-8 ans - 97820127106721065 3212 9,55 €

Dictionnaire Hachette junior CE-CM 8/11 ans - Nouvelle édition 9782012814592380 2205 15,60 €

Dictionnaire Hachette junior poche  8-11 ans 9782012710658379 3213 10,00 €

English Cupcake CM1 9782013947169 4e 5e primaire6395 4790 7,75 €

Fil à fil CE2 - Lecture et mise en réseau 9782011176479382 2776 16,25 €

Fil à fil CM- Lecture et mise en réseau 9782011176509383 3039 16,25 €

Français Explicite CM1 - Livre de l'élève - Ed. 2017 97820170092834791 5068 17,15 €

Français Explicite CM2 -Cycle 3 manuel de l'élève  5e primaire 97820162716677362 5956 17,15 €

J'apprends à lire avec Sami et Julie - Méthode syllabique 9782011714671388 3017 8,55 €

Kreativ Allemand année 1 palier 1, livre de l'élève 1e 2e 3e 4e SECONDAIRE 97820112567138992 5963 24,55 €

Kreativ Allemand année 1 palier 2, livre de l'élève 9782011255587 1e 2e 3e 4e SECONDAIRE8993 5966 24,55 €

Kreativ Allemand année 2, palier 1, livre de l'élève 9782011256782 1e 2e 3e 4e SECONDAIRE8994 5964 24,55 €

Kreativ Allemand année 2, palier 2, livre de l'élève 97820112556318995 5967 24,55 €

Kreativ allemand cycle 4 / 5e LV2, livre de l'élève 9782014626872 1e 2e 3e 4 SECONDAIRE8996 5968 23,45 €
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HACHETTE EDUC

TitreCode Art. Agrément Prix

Lectures en histoire : Préhistoire - Antiquité 9782011179890404 2505 7,75 €

Lectures en histoire - Révolution et 19e siècle-20e siècle 9782011181985403 3197 7,75 €

Lectures en histoires des arts 9782011181961405 3016 7,75 €

Lectures en instruction civique et morale 9782011181947406 3503 7,75 €

Lectures en sciences : Ciel et terre - Matière - Energie - Objets techniques 9782011179913423 2653 7,75 €

Lectures en sciences : Le vivant, le corps humain, la santé 9782011181138424 2783 7,75 €

Le Nouvel A portée de maths CE1 - livre élève 97820170093377366 5960 15,60 €

Le Nouvel A portée de maths CM2 97820123877758998 4787 16,25 €

Le Nouvel A portée de mots - CE2 97820122591954789 5066 16,25 €

Le nouvel A portée de mots français CE1 cycle 2 ED. 2018  97820162715687359 5953 15,35 €

Le Nouvel A portée de mots - Français CM1 9782013947084394 3714 16,50 €

Le Nouvel A portée de mots - Français CM1 97820139473988999 4804 16,25 €

Le Nouvel A portée de mots - Français CM2 - Livre élève - Ed. 2017 97820122591644790 5067 16,25 €

Les Ateliers Hachette - Sciences expérimentales et Technologie - CE2 - Cycle 3 - Programme 2008426 2007 16,95 €

Les Ateliers Hachette - Sciences expérimentales et Technologie - CM Cycle 3 Programme 2008428 2246 18,05 €

Les dossiers Hachette - Corps et Santé - Cycle 3 9782011175038429 2006 7,65 €

Les dossiers Hachette - Dossier Le XXe siècle2192 5004 7,65 €

Les dossiers Hachette - Dossier Mon corps, ma santé - cycle 22193 2006 7,65 €

Les dossiers Hachette - Histoire des arts Cycle 2 9782011181114407 2763 7,65 €

Les dossiers Hachette - Histoire des arts Cycle  3 - 9782011175496430 2617 7,65 €

Les dossiers Hachette - L'Antiquité - Cycle 3 9782011173386409 3519 7,65 €

Les dossiers Hachette - La Préhistoire - Cycle 3 9782011173706408 4323 7,65 €

Les dossiers Hachette - L'Eau 9782011174369415 1935 7,65 €

Les dossiers Hachette - Le développement durable - Cycle 3 9782011173812410 3515 7,65 €

Les dossiers Hachette - Le monde - Cycle 3 9782011173720411 3516 7,65 €

Les dossiers Hachette - Le Moyen Âge - Cycle 3 9782011173409412 3518 7,65 €

Les dossiers Hachette - L'espace 9782011181374418 3024 7,65 €

Les dossiers Hachette - Les paysages européens - Cycle 3 9782011173683416 3517 7,65 €

Les dossiers Hachette - Les plantes et les animaux 9782011179197431 2616 7,65 €

Les dossiers Hachette - Les Temps Modernes - Cycle 3 9782011173362417 3520 7,65 €

Les dossiers Hachette - Le temps413 2614 7,65 €

Les dossiers Hachette - Le XIXe siècle - Cycle 3414 5004 7,65 €

Litchi Mathématiques CE2 9782011176387457 2800 16,40 €

Litchi Mathématiques CM1 9782011176523458 3023 16,70 €

Litchi Mathématiques CM2 - Manuel élève - Ed. 2015  97820139475039000 3718 16,70 €

Mathématiques Explicites CM1 9782011182111459 3717 16,95 €

Mot de passe CE2 9782013947060397 3713 17,50 €

Mot de passe CE2 Cycle 24319 4997 17,40 €

Mot de passe CM1 - Programmes 2008 9782011175113  editions 2010399 2238 17,85 €

Mot de passe CM2 - Programmes 2008  9782011176196400 2239 17,85 €

Mot de passe Français CM1 - Programme 2016 - Livre élève - Ed. 2017 97820170091224792 5069 17,60 €

Mot de passe français CM2 cycle 3 nouveauté 2018 - livre élève 97820162716367360 5954 17,60 €

Petit Phare - Mathématiques CM1 - Manuel 9782011175427460 2499 17,05 €

Petit Phare - Mathématiques CM2 - Manuel 9782011174840461 2004 17,05 €

Pilotis CP - Méthode de lecture 9782011179975401 2764 11,35 €

Pour comprendre les mathématiques - CM2 - Cycle 3 9782011181176463 2781 17,05 €

Sciences expérimentales et technologie CE2 9782011176424615 2777 16,70 €

Taoki et compagnie CP - Manuel élève - Edition 20174814 5070 13,60 €

Taoki et compagnie - Méthode de lecture syllabique CP Manuel 9782011165527402 2002 13,80 €

Teen Time anglais cycle 3 / 6e - livre élève 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE7344 5937 21,90 €

Teen Time anglais cycle 4 / 3e - livre élève  1ère 2e 3e 4e 5e 6e Secondaire7341 5934 21,90 €
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Teen Time anglais cycle 4 / 4e - livre élève 1ere 2e 3e 4e 5e 6e secondaire7342 5935 21,90 €

Teen Time anglais cycle 4 / 5e - livre élève 1e 2e 3e 4e 5e 6e Secondaire7343 5936 21,90 €

Tous lecteurs! - Dinosaures 9782011174888419 2624 4,40 €

Tous lecteurs! Le corps humain 9782011176059436 2243 4,40 €

Tous lecteurs! Le monde des insectes - Niveau de lecture 4 9782011174963437 2085 4,40 €

Tous lecteurs! Les animaux migrateurs - Niveau de lecture 4 9782011174956439 2086 4,40 €

Tous lecteurs! - Les châteaux forts 9782011174895420 2622 4,40 €

Tous lecteurs! Les énergies - Niveau de lecture 5 9782011174987440 2089 4,40 €

Tous lecteurs! Le système solaire - Niveau de lecture 4 9782011174918438 2087 4,40 €

Tous lecteurs! - Marcher sur la lune 9782011175410434 2625 4,40 €

Tous lecteurs! - Observer le ciel 9782011174994435 2626 4,40 €

Tous lecteurs! Planète en danger - Niveau de lecture 5 9782011174970441 2088 4,40 €

Tous lecteurs! Plantes 9782011175342442 2241 4,40 €

Tous lecteurs! - Pyramides 9782011175373421 2623 4,40 €

Tous lecteurs! Temps et météo  978-2-01-117504-2443 2242 4,40 €

What' s on.....Anglais cycle 4/ 3e - Livre élève 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE7345 5938 21,90 €

What' s on.....Anglais cycle 4/ 4e - Livre élève 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE7346 5939 21,90 €

What' s on.....Anglais cycle 4/ 5e - Livre élève 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE7347 5940 21,90 €

What' s on.....Anglais cycle 4/ 6e - Livre élève 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE7348 5941 21,90 €

HARRAP'S

TitreCode Art. Agrément Prix

Dictionnaire Harrap's poche Allemand (édité en 2019) 696410473 9999 8,65 €

Harrap's Chambers Student Dictionary of contempory English ( for intermediate Level9235 6257 20,15 €

Harrap's Collège Anglais éditions 2018 70.000 mots  62589233 6258 14,60 €

Harrap's dictionnaire pratique allemand2146 5994 16,25 €

Harrap's Dictionnaire pratique Allemand ( idéal pour l' apprentissage de l'allemand) 97828187055379266 6229 16,25 €

Harrap's dictionnaire pratique anglais10362 5991 15,60 €

Harrap's Dictionnaire pratique Anglais (indispensable pour apprendre l' Anglais) 97828187054389267 6228 15,60 €

Harrap's Dictionnaire Student Anglais (665.000 mots) éditions 2018 97828187062689257 6239 33,65 €

Harrap's Grammaire allemande 97828187050879265 6230 6,15 €

Harrap's Grammaire anglaise7327 5992 6,15 €

Harrap's Grammaire anglaise 97828187050499264 6231 6,15 €

Harrap's l'anglais par les vidéos - Olive green une méthode innovante pour apprendre7339 5990 33,55 €

Harrap's méthode intégrable Néerlandais 2 CD + livre 696210475 9999 42,50 €

Harrap's MINI dictionnaire Anglais 100.000 mots éditions 2018 97828187066269263 6233 4,95 €

Harrap's parler le Néerlandais en voyage 5e 6e Primaire et 1ere 2e  3e 4e 5e 6e Second7338 5993 5,60 €

Harrap's SHORTER dictionnaire d'Anglais 1.000.000 de mots avec 500 QCM en ligne 62569237 6256 41,20 €

HATIER SCOLAIRE

TitreCode Art. Agrément Prix

Bescherelle Anglais : la grammaire10357 4322 12,45 €

Bescherelle Fondamental Nouvelle édition 978-2-218-98385-6 HATIER715 3156 10,25 €

Bescherelle - La conjugaison pour tous - Nouvelle édition 9782218949975465 2919 9,90 €

Bescherelle - La grammaire pour tous - Nouvelle édition 9782218949999466 2921 10,25 €

Bescherelle - Le français pour tous467 2511 13,95 €

Bescherelle - L'orthographe pour tous - Nouvelle édition 9782218949982468 2920 10,25 €

Cap Maths CE2 Manuel 9782401000223 Editions 20174855 5077 17,20 €

Cap Maths CE2 - Manuel de l'élève - 978-2-218-95594-51089 2644 15,50 €

Cap Maths CM1 Manuel 9782401000124 Editions 20174859 5078 16,05 €

Cap Maths CM1 - Manuel de l'élève - 32774500934261051 2645 17,20 €

Cap maths CM2 + Dico maths 3277450093433504 2503 17,20 €
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Cap maths CM2 Manuel 9782401000155 Editions 20174861 5079 16,05 €

Coccinelle CE1 - Manuel de l'enfant - 97822189880593340 4673 16,70 €

Coccinelle - Livre français CE2 éd. 2016 - Manuel de l'élève4322 5009 17,85 €

Coccinelle - Livre français CM1- éd. 2016 - Manuel de l'élève4323 5010 18,50 €

Coccinelle - Livre français CM2 éd. 2016 - Manuel de l'élève4324 5011 18,50 €

Coccinelle - Méthode de lecture CP 97822189881033450 4672 16,60 €

Etincelles : Livre de lectures CE1 9782218956508473 2524 16,60 €

Etincelles : Livre de lectures CE2 - 9782218972843474 3184 17,75 €

Euromaths CE2 -97822189446731052 2646 16,95 €

Euromaths CM1 - 97822189362271053 2647 19,75 €

Facettes CE1 - Manuel - Lecture/Ecriture - Grammaire - Conjugaison - Vocabulaire - Orthographe - Etu477 2737 16,10 €

Facettes CE2 - Manuel + Mémo - Lecture/Ecriture - Grammaire - Conjugaison - Vocabulaire - Orthograph478 2738 17,10 €

Facettes CM1 - Manuel + Mémo - Lecture/Rédaction - Grammaire - Conjugaison - Vocabulaire - Ortho479 2739 17,60 €

Facettes CM2 - Manuel + Mémo - Littérature/Ecriture - Grammaire - Conjugaison - Vocabulaire - Orthog480 2747 18,60 €

Français CE2 - De la lecture à l'écriture 9782218957062481 2525 13,90 €

Français Etude de la langue CM1-CM2 9782218945861482 2501 14,45 €

Grammaire & Cie CM1 - Etude de la langue CM1 éd. 2016 - Manuel de l'élève4325 5012 16,60 €

Grammaire & Cie CM2 - Etude de la langue CM2 éd. 2016 - Manuel de l'élève4326 5013 16,60 €

Grammaire et Cie CE2 - 9782218988424 - HATIER968 3789 16,95 €

Jump To it ! - Anglais 6e - livre élève nouveau programme de 2016 978401027107 1ere 2e 3e SECONDAI7798 6009 22,10 €

Les Docs Ribambelle - La grenouille - 97822189730791526 3975 5,05 €

Les Docs Ribambelle - Le chat - 9782218956652 - Hatier1470 3978 5,05 €

Les Docs Ribambelle - Le loup - 9782218956614 - Hatier1467 3981 5,05 €

Les Docs Ribambelle - Le manchot empereur - Haiter - 97822189566691527 3977 5,05 €

Les Docs Ribambelle - Le pain - 9782218956638 - Hatier1466 3982 5,05 €

Les Docs Ribambelle - Le python - 9782218956621 - Hatier1465 3983 5,05 €

Les Docs Ribambelle - Les maisons - 9782218957321 - Hatier1469 3979 5,05 €

Les Docs Ribambelle - Les tortues - 9782218957338 - Hatier1468 3980 5,05 €

Les Docs Ribambelle - Le temps qu'il fait - Hatier - 97822189573451528 3974 5,05 €

Les Docs Ribambelle - L'ours - 9782218957314 - Hatier1464 3984 5,05 €

Les enquêtes de la Luciole - Géométrie - DVD - NOUVEAUTÉ 20151471 3973 29,99 €

Les petits Archimède : La matière- 9782218979613503 3182 7,30 €

Les petits Magellan : Les temps modernes498 3183 4,95 €

Magellan CE2- Histoire Géographie - Edition 2009 9782218935275501 1894 19,40 €

Magellan - Géographie Cycle 3 - 978-2-218-95647-8499 2526 20,20 €

Magellan - Histoire des arts cycle 3 9782218957529500 2782 21,45 €

Mandarine,français CE2 - Cycle 2 - livre élève 9782401044968 3e primaire7364 5958 17,05 €

Mandarine Français CM1 éd. 2016 - Manuel de l'élève4327 5015 17,40 €

Mandarine - Français CM2 Éd. 2017 - livre élève  97824010003914822 5072 17,40 €

Mandarine,français CM - livre élève 9782401044975 4e 5e primaire7365 5959 18,30 €

Mon premier Bescherelle en néerlandais - 6/12 ans - 97828744107411529 5000 19,00 €

Mon premier dictionnaire d'Anglais illustré 6/10 ans - Nouvelle édition - 97822189523401045 2918 15,35 €

Mon premier dictionnaire illustré 5/7 ans - BESCHERELLE  9782218952357484 2917 15,35 €

Nouveau Parcours français - CE1 - 9782218956119485 2290 17,05 €

Nouveau Parcours français - CE2 9782218956140486 2497 18,50 €

ORTH 3e et 4e secondaire-apprendre l'orthographe 97822189372939006 5622 16,00 €

Orth CE1 - Réussir en orthographe 97822189787086235 4773 9,55 €

Orth CE2 - Réussir en orthographe 978221897787156236 4757 9,55 €

Orth CM1 - Réussir en orthographe 97822189787226237 4758 10,00 €

Orth CM2 - Réussir en orthographe 97822189787396238 4759 10,00 €

Parcours CM1 9782218943904489 2498 19,25 €
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POP Parcours personnalisés - Etude de la langue Cycle 3 Éd. 2017 - Livre élève  97824010260944825 5073 17,40 €

Questionner le monde CE2 9782401000445 Éd. 2017 - Livre élève4864 5080 16,25 €

Ratus et ses amis 9782218073700491 3512 18,50 €

Ribambelle CE2 - livre élève + mémo 3277450210205 3e primaire7363 5957 19,35 €

Richtig Clever 3ème ,livre , nouveau programme10375 6012 20,20 €

So English! - Anglais 3e cycle 4- livre élève 97824010267737805 6021 22,10 €

So English! - Anglais 4e - cycle 4- livre élève 9782401025592 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE7806 6022 22,10 €

So English! - Anglais 5e - cycle 4- livre élève 1ere 2e 3e 4e 5e 6 SECONDAIRE7807 6023 22,10 €

So English! - Anglais 6e - cycle 4- livre élève 9782401021617 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE7808 6024 22,10 €

Tout le Français - CE2 9782218957819492 2779 14,65 €

KATE ART

TitreCode Art. Agrément Prix

Balade princière au coeur de Chimay10410 6491 14,95 €

Le petit Caravage pour tous !10413 6497 9,95 €

Le petit Gauguin pour tous !10414 6499 9,95 €

Le petit Léonard De Vinci pour tous !10415 6495 9,95 €

Le petit Rubens pour tous !10416 6496 9,95 €

L'histoire de la Belgique pour les enfants : le petit BELvue10411 6494 9,95 €

L'histoire des Rois et des Reines de Belgique - agréé comme MANUEL pour la 4e-5e 64616 5101 9,95 €

Marie-Antoinette, un conte historique - MANUEL 4e-6e primaire4793 5106 19,50 €

Mary Cassatt - une américaine impressionniste à Paris10417 6493 9,95 €

Mon selfie avec la Joconde10418 6500 13,95 €

Niki de Saint Phalle10419 6492 9,95 €

LABOR EDUCATION

TitreCode Art. Agrément Prix

Eveil & moi - Histo 3 et 4 Manuel - 978-2-87441-296-7 éveil et moi PRIX POUR 5 EXEMPLAIRES1078 2441 35,00 €

Mon Dico visuel de Néerlandais 97828743853391530 2440 18,00 €

LAROUSSE

TitreCode Art. Agrément Prix

1300 QCM d'anglais 54915785 5491 8,85 €

700 Dictées et exercices d'orthographe spécial collège Agréé6104 5493 8,90 €

800 exercices d'Anglais 5490 AGREE6102 5490 8,90 €

Anti-Fautes Allemand 54755817 5475 4,50 €

Anti-fautes d'orthographe 100% illustré 54166081 5416 11,15 €

Atlas pratique un Atlas utile pour l' école et pour la maison 6289 97820359477899205 6289 12,30 €

Atlas Socio-économiques des pays du monde 2019  6273 9782035950468 / 97820359730309221 6273 16,80 €

A vos marques, prêts ? Codez !10425 6727 16,75 €

Bienvenue à l'école ? Larousse Montessori 4-7 ans 695810479 9999 6,45 €

Brèves de savoir petit inventaire de culture générale 55006111 5500 16,75 €

Défis cobayes - incroyables sciences !10426 6730 16,75 €

Dictionnaire 100% visuel français-allemand 9782035927149 54025807 5402 9,55 €

Dictionnaire Allemand - Spécial Collège 54865819 5486 14,45 €

Dictionnaire d'anglais 100% visuel 9782035927132 54015772 5401 9,55 €

Dictionnaire d'anglais Larousse Spécial collège 9782035927162 53856073 5385 14,45 €

Dictionnaire de la grande guerre 63318938 6331 11,10 €

Dictionnaire de Latin 100% visuel 696310474 9999 9,20 €

Dictionnaire des citations littéraires 696110476 9999 11,90 €

Dictionnaire des synonymes Larousse poche 54766097 5476 8,95 €

Dictionnaire Français Anglais & Anglais Français spécial collège5770 5385 14,45 €
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LAROUSSE

TitreCode Art. Agrément Prix

DICTIONNAIRE LAROUSSE DES CONJUGAISONS POCHE 10/04/201910261 6729 7,60 €

Dictionnaire Larousse du Collège + accès sur tablette 11-15 ans (édition 2017)5757 5478 24,10 €

Dictionnaire Larousse junior + dictionnaire internet 7/11ans CE-CM  54195753 5419 21,30 €

Dictionnaire Larousse junior poche 7/11ans CE-CM (édition 2017) 54175764 5417 10,95 €

Dictionnaire Larousse junior poche plus 7/11ans CE-CM (édition 2017) 54185762 5418 13,35 €

Dictionnaire Larousse Maxi débutant 7/10ans CE1-CM2 54206082 5420 18,95 €

Dictionnaire Larousse maxi poche plus Allemand 54315806 5431 15,65 €

Dictionnaire Larousse maxi poche plus Anglais 9782035915863 53875771 5387 15,65 €

Dictionnaire Larousse maxi poche plus Italien 54075824 5407 15,65 €

Dictionnaire Larousse micro, le plus petit dictionnaire 202010528 6816 4,90 €

Dictionnaire Larousse Micro, le plus petit dictionnaire 54736095 5473 4,95 €

Dictionnaire Larousse poche Anglais 9782035915740 53895778 5389 7,85 €

Dictionnaire Maxi poche Plus 20187329 5972 15,60 €

Dictionnaire mini allemand 9782035880796 53975809 5397 4,95 €

Dictionnaire Mini anglais 9782035880703 53915774 5391 4,95 €

Dictionnaire mini plus anglais6239 5390 6,15 €

Dis-moi! ça alors! 9782035875884350 2870 16,75 €

Dis-moi! C'est où? 9782035912879351 3723 16,75 €

Dis moi ! C'est ou ? éditions 2018 6262 97820359528209228 6262 16,75 €

Dis-moi! C'est qui? 9782035892768347 2964 16,75 €

Dis-moi ! C'est quoi ?10427 6743 16,75 €

Dis-moi! c'est quoi? 9782035875730352 2873 16,75 €

Dis-moi ! C'est vrai ?10428 6731 16,75 €

Dis-moi ...C'était quand déjà ?  9782035924452 agréé depuis le 2017-11-214842 5499 16,75 €

Dis-moi! Combien?353 3722 16,75 €

Dis-moi ! comment? 9782035875716349 2871 16,75 €

Dis-moi ! Comment ça marche ?10429 6745 16,75 €

Dis-moi! Comment c'est fait? GRATUIT à l'achat de 3 Manuels Vobi Vob par la lecture4837 9999 44,97 €

Dis-moi! Egypte Larousse 1ère à 6e primaire7326 5982 16,75 €

Dis-moi ! La mythologie (édition 2018)  97820359528139489 6417 16,75 €

Dis-moi! La mythologie  GRATUIT à l'achat de 3 Manuels Vobi Vob par la lecture4838 9999 44,97 €

Dis-moi ! Le cheval (édition 2018) - 9782035957924 1ere 2e 3e primaire9490 6416 16,75 €

Dis-moi ...Le corps humain Dis-Moi GRATUIT à l'achat de 3 Manuels Vobi Vob par la le4823 9999 44,97 €

Dis-moi ? les animaux GRATUIT à l'achat de 3 Manuels Vobi Vob par la lecture4811 9999 44,97 €

Dis-moi ? les chevaux GRATUIT à l'achat de 3 Manuels Vobi Vob par la lecture4812 9999 44,97 €

Dis-moi ...Les dinosaures Dis-Moi GRATUIT à l'achat de 3 Manuels Vobi Vob par la lect4824 9999 44,97 €

Dis-moi ! Pourquoi ?10430 6744 16,75 €

Dis-moi! pourquoi? 9782035883667354 2872 16,75 €

Dis-moi ...Sciences et inventions Dis-Moi 54154843 9999 44,97 €

Dis-moi! Terre - Ciel7328 5983 16,75 €

Dis-moi ! Toujours plus de pourquoi !10431 6746 16,75 €

Encyclopédie des petits - l'école maternelle 2e 3e maternelle - 1ere 210432 6728 14,60 €

Enrichissez-vous parlez Francophone 54986110 5498 20,15 €

Etoiles et planètes - Les guides nature Larousse 62988961 6298 19,00 €

Et si on préservait la planète ? Larousse Montessori 4-7 ans 695710480 9999 6,45 €

Général Français-Allemand/Allemand-Français 54855820 5485 33,65 €

Grammaire allemande 54295812 5429 8,85 €

Grand dictionnaire Anglais 54795767 5479 40,40 €

Jardin anti - crise 101 trucs pour jardiner sans trop dépenser 63408930 6340 11,10 €

L'anti-fautes de vocabulaire Larousse 54746096 5474 4,95 €

Lapins nains, hamster & cochons d'Inde 63338936 6333 4,40 €
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LAROUSSE

TitreCode Art. Agrément Prix

Larousse de poche5747 3378 8,95 €

Larousse de Poche 9782035913739325 3378 8,95 €

Larousse des débutants 6/8 ans 9782035901132326 3374 15,70 €

Larousse Dictionnaire ANALOGIQUE 54956106 5495 13,35 €

Larousse dictionnaire de poche - allemand 54255811 5425 7,85 €

Larousse dictionnaire de poche plus - version tablette - Anglais 9782035916006 53865777 5386 18,95 €

Larousse - Dictionnaire des conjugaisons 978-2-03586278-5320 2866 7,85 €

Larousse Dictionnaire des débutants 6 - 8 ans éditions 2018 97820359382379242 6251 15,70 €

Larousse - Dictionnaire des synonymes 9782035862761321 2867 8,95 €

Larousse Dictionnaire des Synonymes éditions 2018  97820359504449261 6235 8,95 €

Larousse - Dictionnaire d'orthographe 9782035862792322 2865 7,85 €

Larousse Dictionnaire d'orthographe poche 97820359502609243 6250 7,85 €

Larousse dictionnaire Junior 7/11 ans édition 2017 54085760 5408 17,95 €

Larousse Dictionnaire Junior 7 - 11 ans - éditions 2018  6255 97820359503909238 6255 17,95 €

Larousse dictionnaire Junior 7-11 ans éditions 2018 AVEC carte d'' accès 97820359503219253 6241 21,30 €

Larousse Dictionnaire junior poche 7- 11ans - éditions 2018  6254 97820359503389239 6254 10,95 €

Larousse Dictionnaire Junior poche + plus 7-11 ans - éditions 2018 6253 97820359503459240 6253 13,35 €

Larousse dictionnaire Larousse du Collège 11-15 ans avec carte d'accès Dictionnaire Internet9258 6238 24,10 €

Larousse dictionnaire Larousse du Collège 11- 15 ans éditions 2018 97820359502919251 6243 20,75 €

Larousse Dictionnaire le grand larousse illustré 2019 avec carte d' activation internet 99260 6236 49,95 €

Larousse dictionnaire Maxipoche 2019 97820359504209247 6247 13,50 €

Larousse Dictionnaire Maxipoche des règles du français éditions 2018 97820359504519259 6237 14,45 €

Larousse Dictionnaire Maxipoche + Plus 20199249 6246 15,60 €

Larousse Dictionnaire MINI Larousse 2019  97820359503529262 6234 6,95 €

Larousse Dictionnaire MINI + Plus 2019  97820359503699252 6242 7,95 €

Larousse Dictionnaire Poche 2019 75.000 définitions 97820359503769250 6245 8,95 €

Larousse Dictionnaire poche + Plus 20199245 6248 9,95 €

Larousse dictionnaire poche plus Anglais 9782035915825  53885779 5388 8,95 €

larousse Dictionnaire super Major 9 - 12 ans 2018 97820359382139241 6252 22,35 €

Larousse GRAND Dictionnaire d'Allemand 54815805 5481 45,45 €

Larousse Junior 7/11 ans - CE/CM 9782035892324327 2861 17,95 €

Larousse junior de la cuisine 9782035883469328 2874 16,70 €

Larousse junior de la mythologie 681910526 9999 16,20 €

Larousse junior de la pâtisserie 9782035896834329 3379 16,70 €

Larousse: L'anti-faute de conjugaison 9782035860187331 2869 4,95 €

Larousse: L'anti-faute d'orthographe 9782035894632332 2868 4,95 €

Larousse l'anti - fautes de français éditions 2018 97820359380159244 6249 4,95 €

Larousse Maxipoche 20185749 5973 13,50 €

Larousse Maxipoche 9782035913760330 3375 13,50 €

Larousse maxi poche plus 20185750 5422 15,60 €

Larousse Micro Allemand 9782035909824  53965808 5396 4,50 €

Larousse Micro Anglais 9782035909794 53925773 5392 4,50 €

Larousse Super Major - 9/12 ans3900 4975 22,35 €

Larousse Vocabulaire anglais 9782035901477 53935788 5393 8,85 €

L'Atlas des animaux Larousse7334 5974 22,40 €

L'Atlas des records7335 3777 17,85 €

Le Dictionnaire des bonnes manières - 97820359129093090 3780 15,15 €

Le dictionnaire des écoliers CE/CM 54136079 5413 18,50 €

Le dictionnaire des écoliers GS/CP/CE 54126078 5412 16,20 €

Le dictionnaire Larousse des débutants 6-8 ans CP/CE 2016 54096076 5409 15,70 €

Le dictionnaire Larousse des maternelles 4-6 ans 54495766 5449 18,50 €
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Le dictionnaire Larousse du Collège 11-15 an (éditions 2017) 54775755 5477 20,75 €

Le dictionnaire Larousse Super Major 9-12ans CM/6e - édition 2017  54115763 5411 22,35 €

Le grand imagier animé de l'éveil 682910516 9999 15,65 €

Le grand imagier Montessori des sons et des graphèmes rugueux5841 5978 16,75 €

Le grand imagier photos des petits 682010525 9999 15,15 €

Le grand Larousse illustré 20185745 5970 7,80 €

Le grand Larousse illustré 20185745 5970 49,95 €

Le guide de l'apiculteur amateur 63348935 6334 14,45 €

Le guide pratique des petits jardiniers10433 6742 12,50 €

Le Larousse des 1000 mots de la nature 684110507 9999 16,75 €

Le Larousse des 1000 mots (l'imagier des tout-petits) 9782035892737613 3385 16,70 €

Le Larousse des premières découvertes - 9782035905178 - Manuel agréé1384 3778 16,70 €

Le latin dans votre poche 9782035901989 54035828 5403 3,95 €

L'encyclopédie des petits - les dinosaures 696010477 9999 14,60 €

L'encyclopédie Larousse des animaux 9782035892454337 3382 14,60 €

L'encyclopédie Larousse des petits338 3383 14,60 €

L'ENCYCLOPEDIE LAROUSSE DES PETITS Collection : JEUNESSE 9782035875778614 3383 14,60 €

L'encyclopédie Larousse des transports 9782035912893355 3721 16,75 €

Le petit guide de survie en Allemagne 54725831 5472 6,70 €

Le petit Larousse illustré334 3373 33,55 €

Le petit Larousse illustré 2018 - 200 ans - édition Bicentenaire 97820359014085746 5971 33,55 €

Le petit larousse illustré 2019 avec dictionnaire internet 97820359384599255 6240 33,55 €

LE QUIZ DU SCRABBLE JUNIOR - LAROUSSE EDITIONS 97820359050481538 3786 11,80 €

Les 10 merveilles du monde racontées aux enfants9270 6110 14,45 €

Les 10 plus grands dieux de la mythologie 683810510 9999 14,45 €

Les 10 plus grands impressionnistes9269 6111 14,45 €

Les 50 règles d'or ZERO DECHET 6271 97820359399069223 6271 4,45 €

Les dix plus beaux tableaux racontés aux enfants 683710511 9999 14,45 €

Les dix plus belles créations de Léonard de Vinci racontées aux enfants 683910509 9999 14,45 €

Les indispensables - conjugaison 54696092 5469 4,95 €

Les indispensables - difficulté du français 54686091 5468 4,95 €

Les indispensables - grammaire 54676090 5467 4,95 €

Les indispensables - orthographe 54716094 5471 4,95 €

Les indispensables - savoir rédiger 54706093 5470 4,95 €

Les mini Larousse - La grammaire dans votre poche 9782035865946339 2712 3,95 €

Les mini Larousse - Le Français correct dans votre poche 9782035883766340 2713 3,95 €

Les mini Larousse - Les conjugaisons dans votre poche 9782035878199341 2714 3,95 €

Les mini Larousse - L'orthographe dans votre poche 9782035865939342 2711 3,95 €

Les petits mots d'étymo LAROUSSE6077 5410 11,15 €

Les pourquoi et les comment des sciences - défis cobayes 684010508 9999 16,75 €

Les premiers mots : La maison Larousse 6260 97820359457789231 6260 7,80 €

Les verbes allemands 54625810 5462 8,90 €

Ma Baby encyclopédie Baleines et dauphins 695910478 9999 7,55 €

Ma baby encyclopédie - la montagne 683110514 9999 7,75 €

Ma Baby encyclopédie Larousse : D' OU CA VIENT 6284 97820359488169212 6284 7,80 €

Ma Baby encyclopédie Larousse : La maternelle 9782035952639 62859211 6285 7,80 €

Ma Baby encyclopédie Larousse : La mer 6287 97820359466909207 6287 7,80 €

Ma Baby encyclopédie Larousse : La nuit 6283 97820359487559213 6283 7,80 €

Ma baby encyclopédie Larousse - La Planète Terre - 97820358965751380 3782 7,80 €

Ma Baby encyclopédie Larousse : Le jardin 62869210 6286 7,80 €

Ma Baby encyclopédie Larousse : Les abeilles9277 6102 7,80 €
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Ma Baby encyclopédie Larousse : Les Bébés animaux9272 6107 7,80 €

Ma Baby Encyclopédie Larousse :Les chats9278 6101 7,80 €

Ma Baby encyclopédie Larousse : Les maisons du monde9271 6108 7,80 €

Ma Baby encyclopédie Larousse : Les PETITES BETES9276 6103 7,80 €

Ma baby encyclopédie Larousse - Les Transports - 97820358965991381 3783 7,75 €

Ma Baby encyclopédie Larousse : Le ZOO 6282 97820359487869214 6282 7,80 €

Ma baby encyclopédie - les avions 683210513 9999 7,55 €

Ma baby encyclopédie - les hommes préhistoriques 683310512 9999 7,55 €

Mais où il va mon caca ? Tous les mystères des toilettes enfin dévoilés ...7330 5981 15,15 €

Ma Maxi Baby Encyclopédie Larousse des animaux9275 6104 19,00 €

Ma première encyclopédie visuelle Larousse 681710527 9999 16,20 €

Maxipoche plus Espagnol 2 en 1 54575803 5457 18,95 €

Mes premières Additions et Soustractions livre jeu à partir de 4 ans Mat2 Mat3 1ere et 2e PRIM7337 5979 12,30 €

Mes premières conjugaisons et mes premiers accords livre jeu à partir de 6 ans 1ere 2e 3e prim7331 5980 12,30 €

Mes premières lectures Montessori - à la ferme (niveau 3 étoiles) 681110533 9999 4,45 €

Mes premières lectures Montessori - à la mer (niveau 2 étoiles) 682510520 9999 4,45 €

Mes premières lectures Montessori - à l'école (niveau 2 étoiles) 682710518 9999 4,45 €

Mes premières lectures Montessori - à table ! (niveau 2 étoiles) 684310505 9999 4,25 €

Mes premières lectures Montessori - but ! (2 étoiles)10434 6740 4,30 €

Mes premières lectures Montessori - dans la forêt (niveau 2 étoiles) 682610519 9999 4,45 €

Mes premières lectures Montessori - je serai vétérinaire (niveau 3 étoiles) 681010534 9999 4,45 €

Mes premières lectures Montessori - la colonie (niveau 2 étoiles) 682810517 9999 4,45 €

Mes premières lectures Montessori - la fête de Lola 682310522 9999 4,45 €

Mes premières lectures Montessori - la malle de Timéo (niveau 1 étoile) 682110524 9999 4,25 €

Mes premières lectures Montessori : la marre aux canards (1 étoile)10436 6738 4,30 €

Mes premières lectures Montessori - la montagne (niveau 4 étoiles) 681410530 9999 4,25 €

Mes premières lectures Montessori - le carnaval (niveau 1 étoile) 682210523 9999 4,45 €

Mes premières lectures Montessori - le cours de danse (4 étoiles)10435 6739 4,30 €

Mes premières lectures Montessori - Remi a gagné (niveau 3 étoiles) 681210532 9999 4,45 €

Mes premières lectures Montessori - vive l'été (niveau 3) 681310531 9999 4,45 €

Mes premiers mots : La crèche Larousse 6259 97820359455949232 6259 7,80 €

Mes premiers mots : Les animaux larousse 6261 97820359455709229 6261 7,80 €

Méthode de lecture Montessori5847 5988 10,05 €

Mon grand coffret Montessori d'initiation au calcul 681510529 9999 22,40 €

Mon grand imagier Larousse d'initiation à la lecture10437 6737 11,85 €

Mon grand imagier Quiz - Larousse9274 6105 14,45 €

Mon grand imagier quiz - les animaux 683010515 9999 14,45 €

Mon grand livre pour découvrir la maternelle Larousse9273 6106 14,45 €

Mon premier abécédaire Larousse apd 3 ans6080 5414 12,30 €

Mon premier dictionnaire d'anglais Larousse 54845769 5484 14,45 €

Mon premier dictionnaire Montessori Larousse10438 6741 16,30 €

MON PREMIER GUIDE DE CONVERSATION SONORE D'ANGLAIS6853 5987 15,65 €

Mon premier Imagier d' Allemand Larousse 6264 97820359522649226 6264 12,25 €

Mon premier Imagier d'anglais Larousse à partir de 4 ans7340 5986 12,30 €

Mon premier Imagier sonore des lettres et des sons7333 5984 15,65 €

Mon premier Larousse d'Anglais 9782035886316356 2723 17,88 €

Mon premier Larousse des "Comment c'est fait" 9782035898142343 3381 17,90 €

Mon premier Syllabaire Larousse 54476086 5447 12,30 €

Mon tout premier dictionnaire Larousse 54485765 5448 14,45 €

Mon tout premier dictionnaire Larousse 9782035903822344 3384 14,45 €

Mon tout premier Larousse des "Comment?" - 97820359129301383 3779 19,00 €
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My first Montessori activity book 54926103 5492 13,40 €

Nature en poche: Arbres - Larousse 97820358717188926 6344 12,40 €

Nature en poche : Champignons - Larousse 63438927 6343 12,25 €

Nature en poche :Insectes et araignées - Larousse 97820358716888929 6341 12,40 €

Nature en poche : les animaux sauvages - Larousse 97820358716648928 6342 12,40 €

Nature en poche : Oiseaux reconnaitre près de 330 espèces en France et en Europe 629219 6275 12,25 €

Oiseaux de France et d' Europe 800 espèces 100 chants d' oiseaux ( éditions avec CD)9220 6274 33,60 €

Pour devenir num 1 en ORTHOGRAPHE avec Projet Voltaire CE1 7/8ans6113 5502 7,80 €

Pour devenir num 1 en ORTHOGRAPHE avec Projet Voltaire: CE2 8/9ans 55036114 5503 7,80 €

Pour devenir num 1 en ORTHOGRAPHE avec Projet Voltaire: CM1 9/10ans 55046115 5504 7,80 €

Pour devenir num 1 en ORTHOGRAPHE avec Projet Voltaire: CM2 10/11ans6116 5505 7,80 €

Précis Larousse de conjugaison 9782035901118345 3380 8,85 €

Premières lectures Larousse 100% syllabiques - drôle de malle ! (niv 1)10439 6733 4,25 €

Premières lectures Larousse 100% syllabiques Larousse - le bal du pirate (niv 1)10440 6736 4,25 €

Premières lectures Larousse 100% syllabiques Larousse - le robot (niv 1)10441 6735 4,25 €

Premières lectures Larousse 100% syllabiques Larousse - Les fourmis (niv 2)10442 6734 4,25 €

Surprenants animaux LAROUSSE 20/09/20177213 5985 22,40 €

Vocabulaire allemand 54305813 5430 8,85 €

L'ARTICHAUT

TitreCode Art. Agrément Prix

L'île Cœur-de-Palmier - Manuel de l'élève A (ensemble de 4 albums) 978-2-9229-9807-83787 3509 27,99 €

L'île Cœur-de-Palmier - Manuel de l'élève B (ensemble de 4 albums) 978-2-9229-9808-53788 3510 27,99 €

Les quatres fleuves

TitreCode Art. Agrément Prix

Dix petites coccinelles (Avec 10 coccinelles en relief)6285 5326 13,90 €

Livre-gant à la ferme 97828419674696335 5334 18,90 €

Mon atlas mondial tout animé ! 1ère à 6e primaire6234 5309 17,80 €

MAGNARD

TitreCode Art. Agrément Prix

Découvrir le monde en 64 enquêtes CP-CE1 978-2-210-52113-13762 2457 16,39 €

Grevisse du collège 6e -3e (Belgique 6e primaire + S1,S2,S3 ) 97822107564107796 6077 9,99 €

Je lis avec Mona CE1 - Livre de lecture  97822105011573748 3720 15,40 €

Je lis avec Mona et ses amis CP 978-2-2106-2442-93749 2697 13,75 €

Les nouveaux outils pour le français CE1 978-221-050-01503750 3154 14,85 €

Les nouveaux outils pour le français CE2 978-2-210-65418-13751 2794 15,62 €

Les nouveaux outils pour le français CM1 978-2-210-65420-43752 2795 15,62 €

Les nouveaux outils pour le français CM2 978-2-210-65422-83753 2796 15,62 €

Odysséo Sciences expérimentales et technologie CE2 - 24 enquêtes 978-221050-014-33763 3190 13,00 €

Odysséo Sciences expérimentales et technologie CM1 - 24 enquêtes 978-221050017-43764 3191 13,00 €

Odysséo Sciences expérimentales et technologie CM2 - 24 enquêtes 978-221050018-13765 3192 13,00 €

Outils pour le français CE1- Cycle 2 978-2-210-65412-93755 2178 14,85 €

Outils pour le français CE2 - Cycle 3 97822106540683756 2179 15,62 €

Outils pour le français - CM1 - Cycle 3 978-2-210-65407-53754 2180 16,19 €

Outils pour le français CM2 - Cycle 3 978-2-210-65408-23757 2181 15,62 €

Outils pour les Maths CE2 978-221-055-81373767 3155 15,07 €

Outils pour les Maths CM1 978-2-210-55802-13768 2797 15,40 €

Outils pour les Maths CM2 978-2-210-55803-83769 2798 15,40 €

Pépites Français CE1 (2e et 3e années Belgique) 978-221-050-01123760 3152 15,73 €

Pépites Français CM2 (5e et 6e années Belgique) 978-221-065-35423761 3153 16,83 €
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MAGNARD

TitreCode Art. Agrément Prix

Pépites - Livre unique de français CE2 978-2-2106-5350-43758 2698 16,83 €

Sciences 64 enquêtes pour comprendre le monde - Cycle 3 978-2-210-54236-53766 2201 17,60 €

Mémo éditions

TitreCode Art. Agrément Prix

1, 2, 3 banquise Alice Brière-Haquet - Manuel agréé4700 5332 12,00 €

ABC des peuples Manuel agréé6155 5302 15,00 €

ABC du marin Manuel agréé6156 5304 14,00 €

Atelier pour enfants6336 5312 14,00 €

Bleu éléphant Janik Coat4639 5289 9,00 €

Couleurs, colours  Manuel agréé6157 5310 25,00 €

Jaune chameau Janik Coat4647 5290 9,00 €

Les J.O. des animaux Manuel agréé6158 5303 15,00 €

Les jours, les mois et les saisons  Manuel agréé6159 5333 16,00 €

Rond et rond et carré Manuel agréé6160 5305 14,00 €

Rouge hippopotame Janik Coat4654 5288 9,00 €

Tam ABC Tam6338 5301 16,20 €

Vert tamanoir Janik Coat4655 5287 9,00 €

Zoo4637 5306 8,00 €

MIJADE

TitreCode Art. Agrément Prix

Bravo petit poisson! Guido Van Genechten 978-287-142746-94077 3629 5,20 €

Bravo Petit poisson Petit poisson blanc Mijade6283 3629 10,00 €

Chenille qui fait des trous (La) Cartonné grand format-juin20117781 3630 16,00 €

Chenille qui fait des trous (La)- février 19987779 3630 13,00 €

Chenille qui fait des trous (La) - Grand cartonné7540 3630 15,00 €

Chenille qui fait des trous (La) - mai 19997780 3630 5,20 €

La chenille qui fait des trous 978-287-142457-43964 3630 9,00 €

Petit poisson blanc compte jusqu'à 11 978-287-142701-83961 3625 5,20 €

Petit poisson blanc devient grand6284 3626 10,00 €

Petit poisson blanc devient grand 978-287-142699-83962 3626 5,20 €

Petit poisson blanc est tout content 978-287-142698-13963 3627 5,20 €

Petit poisson blanc (Poche) 978-2-87142-700-14091 3628 5,20 €

Trois souris en papier 97828714264173965 3632 11,00 €

Trois souris peintres 978-287-142312-63786 3631 11,00 €

Trois souris peintres 978-287-142312-64092 3631 5,20 €

Une, deux, trois souris 97828714269123966 3633 11,00 €

MILAN

TitreCode Art. Agrément Prix

100% BD6033 5029 18,95 €

100 % Labo 97827470578373778 4818 16,90 €

100 % Manip sciences 9782747035767 De 7 ans à 12 ans9461 5916 16,90 €

100% récup 978274707141310012 6620 18,95 €

100% Yoga des petits À partir de 3 ans -6331 4817 18,95 €

BD Filotéo - Jésus en BD 9782747068284 2e 3e 4e 5e 6e primaire10013 6630 22,35 €

Boire et manger 3e mat-2e primaire6030 5034 10,00 €

Bravo l'artiste ! - Les lieux - agréé pour la 3e 4e 5e 6e Primaire - age éditeur :  De 6 ans à 9 ans7790 5997 15,60 €

Comment ça marche ? 100 questions pour tout comprendre De 6 ans à 9 ans9462 5914 16,70 €

Copain de la planète 9782745967671 3e-6e Primaire6025 5036 14,95 €

Copain des bois 9782745965059 3e 4e 5e 6e primaire10014 6617 14,95 €
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MILAN
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Copain des petites bêtes 3e 4e 5e 6e primaire7219 6616 14,95 €

Copain des sciences6031 5037 14,95 €

Copain du ciel De 7 ans à 12 ans7221 5917 14,95 €

Culture chrétienne - les grandes religions du monde 9782747053310 2e 3e 4e 5e 6e primaire10015 6629 9,90 €

Histoire à jouer6034 5031 18,95 €

Histoire de la vie, du big-bang jusqu'à toi (3e Mat à 2e Primaire)6026 5032 16,70 €

La p'tite encyclo de l'histoire du monde 97827470582093779 4816 17,85 €

L'Atlas des inégalités De 10 ans à 13 ans9463 5921 17,95 €

L'atlas du monde 97827459765743775 4821 13,35 €

LE CORPS HUMAIN 97827459618153774 4822 13,35 €

Le petit livre pour dire non à la violence!  9782747061964 3e-5e primaire6020 5027 11,10 €

Le p'tit dico des sciences6032 5028 17,25 €

Les encyclopes - Histoire des sciences et techniques De 10 ans à 14 ans9464 5918 16,75 €

Les encyclopes - Histoire du monde De 10 ans à 14 ans9465 5919 16,75 €

LES ENCYCLOPES La grande aventure de l'évolution 5e-6e Primaire6028 5038 16,75 €

LES ENCYCLOPES La préhistoire des hommes6029 5039 16,75 €

Les encyclopes - le Moyen Age - Dix siècles d'ombre et de lumière De 10 ans à 14 ans9466 5920 16,75 €

Les encyclopes - Rome et l'empire romain 5e 6e primaire 1e 2e 3e secondaire10016 6614 16,75 €

Les gouters philo - la justice et l'injustice 3e 4e 5e 6e primaire10011 6613 10,00 €

Les gouters philo - le bien et le mal10443 6611 10,00 €

Les gouters philo - moi et les autres 3e 4e 5e 6e primaire10018 6612 10,00 €

Les grandes questions - philo 1 pour les 7 à 107 ans10444 6687 14,90 €

Les grandes questions - philo 2 pour les 7 à 107 ans10445 6688 16,10 €

Les grandes questions philo des 7/11 ans 9782747048279 3e-6e primaire6021 5025 14,90 €

Les grands témoins 1 en BD Filotéo Dieu le monde et toi9467 5908 17,20 €

Les grands témoins 1 en BD Filotéo Dieu le monde et toi 9782747039932 3e 4e 5e 6e10019 5908 17,20 €

Les grands témoins 2 en BD Filotéo Dieu le monde et toi9468 5909 17,20 €

Les grands témoins 2 en BD Filotéo Dieu le monde et toi  978274704622010020 5909 18,65 €

Les p'tits philosophes 2 - 9782747050494 - 2e Mat. à 2e Primaire6022 5030 15,90 €

Les p'tits philosophes 97827470274273780 4815 15,90 €

Le yoga de Kika 3e maternelle 1ere 2e primaire7800 5995 14,00 €

L'Histoire de la conquête spatiale, du cadran solaire à l'homme sur Mars 97827459748916027 5033 16,70 €

L'univers pas bête10455 6619 16,70 €

Mes docs art - l'art abstrait 978240800465110021 6609 9,55 €

Mes docs art - les impressionnistes1ere 2e 3e 4e 5e 6e primaire10022 6610 9,55 €

Mes p'tites questions - la météo10446 6623 10,00 €

Mes p'tites questions - le harcèlement10447 6686 10,00 €

Mes p'tites questions - Les chateaux - forts9485 5910 10,00 €

Mes p'tites questions - les dents10448 6622 8,55 €

Mes p'tites questions - Les émotions9421 5913 10,00 €

Mes p'tites questions - Les gros mots 3e maternelle 1e 2e primaire9422 5912 10,00 €

Mes p'tites questions - Les saisons9486 5911 10,00 €

Mes p'tites questions - les volcans10449 6624 10,00 €

Mes p'tites questions - lire et écrire10450 6626 10,00 €

Mes p'tites questions sciences - l'eau10452 6627 10,00 €

Mes p'tites questions sciences - les 5 sens10453 6628 10,00 €

Mes p'tites questions - toutes les familles10451 6625 10,00 €

Musique pas bête10454 6621 16,70 €

Sciences pas bêtes pour les 7/107 ans 9782747052283 -3e à 6e Primaire6023 5026 14,90 €

Tous les mots de tous les jours10456 6618 22,35 €

Verbes, sujets et compagnie 97827470482933777 4819 13,90 €
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MILAN

TitreCode Art. Agrément Prix

Vivre ensemble 9782745980359 MILAN6024 5035 10,00 €

Zazou et Léopold - Les formes  97827470575094078 4814 12,25 €

NATHAN

TitreCode Art. Agrément Prix

333 idées pour animer les séances d' allemand 2018 6353 97820912463908728 6353 22,70 €

333 idées pour animer les séances d' anglais 201810363 6352 22,70 €

Atlas des 10-14 ans agréé1252 3362 8,70 €

Construire des repères temporels Du temps personnel vers l' histoire fichier ressources cp ce  62659225 6265 44,70 €

Croque lignes, méthode de lecture - Tome 1 CP agréé - 978-2-09-122030-71263 2126 9,20 €

Croque lignes, méthode de lecture - Tome 2 CP agréé - 978-2-09-122032-11264 2127 9,20 €

Crunchy Anglais Manuel CM 5e 6e Primaire 97820912410059152 5813 10,30 €

Devenir lecteur - 978-209-171628-21532 3347 22,40 €

Dictionnaire d'économie et de sciences sociales 5e 6e SECONDAIRE  978-209-183564-89153 3351 16,95 €

Dictionnaire de la maternelle 9782091226913981 4927 17,40 €

Dictionnaire de l'école primaire 97820912226463980 4928 17,40 €

Dictionnaire de physique et de chimie9154 3352 20,95 €

Diversity 1re - 5e Secondaire9155 4155 27,95 €

Diversity 2de - 5e Secondaire -  97820917806039156 3341 27,95 €

Diversity Term - Édition 2016 6e Secondaire - 97820917806659157 4865 27,95 €

Dixit ! Cahier de latin 5e - Édition 2014 - 1ère Secondaire 978-209-171250-59158 3350 9,10 €

Economie BTS 1re - Réflexe - Elève 9782091648316 6e Secondaire NON SUBSIDIE9159 5878 21,40 €

Etude de la langue - Par mots et par phrases - Cycle 3 agréé - 978-2-09-122522-71266 2583 20,40 €

Etude de la langue - Par mots et par phrases - Grammaire - Conjugaison, Orthographe - Vocabulaire1267 2128 18,40 €

Français: Méthodes et techniques 9782091641447 5e 6e Secondaire NON SUBSIDIE9164 4827 26,95 €

Gafi, le fantôme - Méthode de lecture CP livre1 agréé - 97820912026791270 3765 11,60 €

Gafi, le fantôme Méthode de lecture - CP Livre 2 agréé - 97820912026861271 3766 11,60 €

GIVE ME FIVE 5EME MANUEL 2017 9782091780900 2e Secondaire9165 5767 21,95 €

Graine de maths CM1  9782091228341 4e 5e primaire6167 4902 17,40 €

Gute farht! allemand 3 neu - manuel  Niveau 3 - A2+ vers B110372 6444 21,40 €

Histoire 1re L.ES.S - G. Le Quintrec 9782091728070 6e secondaire9166 4894 34,40 €

Histoire 2de - G. Le Quintrec 978-209-172806-3  5e et 6e secondaire9167 3349 33,40 €

Histoire 2de - S. Cote 978-209-172825-4 5e et 6e secondaire9168 3348 33,40 €

Histoire des arts Cycle 2 agréé - 97820912245581251 3354 19,40 €

Histoire des arts cycle 3 - Collection Panoramas agréé - 978-209-122840-21255 3111 19,70 €

Histoire Géographie 1re S - G. Le Quintrec 9782091728087 6e secondaire9169 4895 34,40 €

Impulse - Allemand 1e 9782091781709 4e 5e secondaire NON SUBSIDIE9171 4868 27,70 €

La balle aux mots CE2 (4e) - Maîtrise de la langue française 97820912204821281 4396 19,70 €

La balle aux mots CM1/5e année - Observation réfléchie de la langue française1282 4397 19,70 €

La balle aux mots - CM2/6e année - Observation réfléchie de la langue française 97820912205291280 4398 19,70 €

La grammaire au jour le jour  9782091243368 63546162 4899 43,30 €

La guerre et le terrorisme8943 6326 14,90 €

La licorne de la cabane niv 1 63178952 6317 3,80 €

Le Bonnet de Noe niv 2  9782091932668 1ere 2e primaire8953 6316 3,80 €

Le NathaN Collège 11-15 ans - 978-209-186809-71287 2909 11,60 €

Le Nathan Ecole 8-11 ans - 978-209-186808-0 - manuel agréé1288 2908 10,40 €

Le racisme et l'intolérance 63208949 6320 14,90 €

L'île aux mots Cycle 3 - Manuel Etude de la langue - 978-2-09-122128-11278 2129 18,70 €

L'île aux mots français au CM2 Cycle 3 (6e) 97820912128901273 4389 19,70 €

L'île aux mots Français CE1 Cycle 2 (3e) 97820912174131272 4386 18,70 €

L'île aux mots Français CE2 Cycle 3 (4e) 97820912174371274 4387 18,40 €
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NATHAN

TitreCode Art. Agrément Prix

L'île aux mots Tout le français au CM1 Cycle 3 (5e) 97820912128691276 4388 18,70 €

L'île aux mots Tout le français au CM2 Cycle 3 (6e) 97820912128901277 4389 18,70 €

Mille-feuilles CE2 - 978-2-09-122461-91290 2396 18,40 €

Mille-feuilles CE2 - 9782091229218 - Manuel agréé1291 3776 12,70 €

Mille-feuilles CM1 - 978-2-09-122517-3 - Manuel agréé1292 2585 17,95 €

Mille-feuilles CM1  9782091229232 4e 5e primaire6163 4173 12,70 €

Mille-feuilles CM1 9782091229270 4e 5e primaire6164 4910 17,95 €

Mille-feuilles CM2 - 9782091229256 - Manuel agréé1293 3890 12,70 €

Mille-feuilles - Lecture Expression Cycle 3 - 978-209-122561-61289 2889 18,40 €

Super Gafi - CE1 /2e A - Lectures - 978-209-120-077-4 - Manuel agréé1294 3163 17,40 €

Super Gafi - CP - 1re année - Méthode de lecture - 978-209-121-555-6 - Manuel agréé1295 3164 17,40 €

Terre des mots CE2 + Mémo - 978-2-09-122747-4 - Manuel agréé1296 3110 17,40 €

Terre des mots CM1 9782091228167 5e 6e primaire6166 4900 17,40 €

Tous en maths CE2  9782091225340 3e primaire6168 4171 17,40 €

Tous en maths CM1 97820912254876190 4172 17,40 €

Noldus Editions

TitreCode Art. Agrément Prix

01 BROTHER Multifonction jet d'encre 4 en 1 (impression, copie, scanner fax) GRATUIT*6217 5517 599,60 €

Alex veut davantage d’avantages. 4e-6e primaire . Livre accessible aux enfants DYS7404 5927 5,00 €

Emotions - BiLou a peur !  (avec ponts phonétiques) 9782930961132 3e Mat, 1e, 2e 3e7044 6076 6,00 €

En montagne ou à la mer, Pierre ne sait jamais où il partira en vacances ? 2e-6e7405 5925 5,00 €

Homophones : a, as, à. Cahier d’exercices 100 questions - agréé  3e-6e6523 5930 6,00 €

Homophones  a, as, à : Tu  as  découvert  que  Pierre  a  amené  un  chien   à  l’école6504 5929 5,00 €

Homophones davantage, d’avantages : Alex veut davantage d’avantages. Agréé 4e-6e6501 5927 5,00 €

Homophones : on, ont. Cahier d’exercices Série 1  60 questions6526 5931 5,00 €

Homophones : on, ont. On doit sauver Noël ! Pierre et ses amis ont découvert que le p6503 5924 5,00 €

Homophones : ou, où. Cahier d’exercices 70 questions Agréé6525 5932 5,00 €

Homophones ou, où. En montagne ou à la mer, Pierre ne sait jamais où il partira en va6502 5925 5,00 €

Homophones : son, sont. Cahier d’exercices Série 1 90 questions agréé  3e-6e6524 5933 5,00 €

Homophones : son, sont. Maxime et son amie sont amoureux 3e-6e primaire. Accessi6521 5926 5,00 €

Hompohones VER, VERS, VERRE, VERT . Un verre de fruits verts mais san ver 3e-6e6500 5928 5,00 €

Je découvre le haricot avec ponts phonétiques (DYS et lecteur débutants) 5-9ans7028 6033 5,00 €

Maxime et son amie sont amoureux 3e-6e primaire. Accessible aux enfants DYS7408 5926 5,00 €

On doit sauver Noël ! Pierre et ses amis ont découvert que le père Noël - Accessible aux enfants DYS7406 5924 5,00 €

Tu as découvert que Pierre a amené un chien à l’école. Ce livre est accessible aux DYS7407 5929 5,00 €

Un verre de fruits verts mais sans ver 3e-6e - Livre accessible aux enfants DYS7403 5928 5,00 €

VOBi 1 : Les cloches sont passées ! Plus de 150 mots du VOB sont étudiés. *** NOUV4713 5517 14,99 €

VOBi 1 : ** PROMO ***  Les cloches sont passées !  Manuel + Cahier gratuit Le Vob par5090 5517 14,99 €

ODILON

TitreCode Art. Agrément Prix

Fichier d'incitation à la recherche et à l'expression - Cycle 26125 5052 40,99 €

Fichier d'incitation à la recherche et à l'expression - Dessin 9782911270376 Editions O3770 4358 40,99 €

Fichier d'incitation à la recherche et à l'expression - Français 9782911270352 Editions3771 4355 40,99 €

Fichier d'incitation à la recherche et à l'expression - Mathématique 97829112703073772 4357 40,99 €

Fichier d'orthographe 02 9782911270185 1e 2e 3e 4e Primaire7795 6035 24,00 €

Fichier d'orthographe - Niveau 013773 4354 13,49 €

Sciences au bout des doigts6232 1999 40,90 €

OREP Editions

TitreCode Art. Agrément Prix
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OREP Editions

TitreCode Art. Agrément Prix

Dans les pas de Gustave Flaubert 9782815100908 69538438 9999 30,50 €

Dans les pas de Maurice Leblanc 97828151005268441 6725 25,50 €

Dans les pas des Dumas 9782815100574  69548445 9999 30,50 €

Guy de Maupassant - En Normandie, à Paris, en voyage 9782815100083 69558451 9999 30,50 €

La première guerre mondiale Yann Thomas4362 6723 5,70 €

Le Fantassin Français Yann Thomas4365 6722 5,70 €

Le Soldat Allemand Yann Thomas4369 6720 5,70 €

Le soldat américain Yann Thomas4370 6721 5,70 €

Le soldat Belge 1914-1918 6270 97828151038799224 6270 5,70 €

Le Soldat canadien10385 6724 5,70 €

pelckmans

TitreCode Art. Agrément Prix

Parcours 1 Livre de l'élève 9789028977181 1ere secondaire9186 4618 13,00 €

Parcours 2 Livre de l'élève 97890289849436046 5193 13,00 €

Parcours 2 Mon référentiel - Religions et philosophies de vie du monde  97890289868246048 5195 5,50 €

Sirocco 1 CD audio 978-90-289-9323-5 3e secondaire10317 6554 30,00 €

Sirocco 1 DVD (édition 2018) - 3e secondaire10318 6555 30,00 €

Sirocco 1 Livre de l'élève (édition 2018)10320 6552 21,00 €

Sirocco 2 CD audio (édition 2018) 4e secondaire10321 6560 30,00 €

Sirocco 2 DVD 4e secondaire10322 6561 30,00 €

Sirocco 2 Guide du professeur 4e secondaire10323 6558 50,00 €

Sirocco 2 Livre de l'élève 4e secondaire10324 6557 22,50 €

Sirocco 3 - cd audio (édition 2018)  5e secondaire10325 6566 30,00 €

Sirocco 3 DVD - 5e secondaire10326 6568 30,00 €

Sirocco 3 - guide du professeur (édition 2018) - 5e secondaire10327 6565 50,00 €

Sirocco 3 - livre de l'élève (édition 2018) - 5e secondaire10328 6564 21,00 €

Sirocco 4 - cd audio (édition 2018) - 6e secondaire10329 6575 30,00 €

Sirocco 4 - dvd (édition 2018) - 6e secondaire10330 6585 30,00 €

Sirocco 4 - guide du professeur (édition 2018) - 6e secondaire10331 6573 50,00 €

Sirocco 4 - livre de l'élève (édition 2018) - 6e secondaire10332 6572 22,50 €

Tornado 1 - cd audio (édition 2018) – 1ère secondaire10336 6516 30,00 €

Tornado 1 - dvd (édition 2018) – 1ère secondaire10337 6517 30,00 €

Tornado 1 - guide du professeur (édition 2018) - 1ère secondaire10338 6515 50,00 €

Tornado 1 - livre de l'élève (édition 2018) - 1ère secondaire10339 6514 20,00 €

Tornado 1/Sirocco 1 - posters (édition 2018)  978902899367910340 6520 25,00 €

Tornado 1/Sirroco 1 - babbelkaarten (édition 2018) - 1ère secondaire10341 6519 25,00 €

Tornado 2 - babbelkaarten (édition 2018) - 2e secondaire10346 6533 25,00 €

Tornado 2 - cd audio (édition 2018) - 2e secondaire10342 6526 30,00 €

Tornado 2 - dvd (édition 2018) - 2e secondaire10343 6527 30,00 €

Tornado 2 - guide du professeur (édition 2018)10344 6524 50,00 €

Tornado 2 - livre de l'élève (édition 2018) - 2e secondaire10345 6523 25,50 €

Tornado 3 - babbelkaarten (édition 2018)10351 6541 25,00 €

Tornado 3 - cd audio (édition 2018)10347 6536 30,00 €

Tornado 3 - dvd (édition 2018)10348 6538 30,00 €

Tornado 3 - guide du professeur (édition 2018)10349 6535 50,00 €

Tornado 3 - livre de l'élève (édition 2018)10350 6534 22,50 €

Tornado 4 - babbelkaarten (édition 2018)10356 6551 25,00 €

Tornado 4 - cd audio (édition 2018)10352 6548 30,00 €

Tornado 4 - dvd (édition 2018)10353 6549 30,00 €

Tornado 4 - guide du professeur (édition 2018) 978-90-289-9293-110354 6546 50,00 €
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pelckmans

TitreCode Art. Agrément Prix

Tornado 4 - livre de l'élève (édition 2018)10355 6544 22,50 €

PEMF

TitreCode Art. Agrément Prix

Fichier autocorrectif d'orthographe - Fichier 2 - Cycle 23913 2000 47,00 €

Fichier autocorrectif d'orthographe - Fichier 3 - Cycle 3  978-2-8452-6861-63914 2001 47,00 €

Fichier autocorrectif d'orthographe - Fichier 4 - Cycle 3 97828452691943915 3072 47,00 €

Fichier autocorrectif d'orthographe - Fichier 5 - Cycle 3 97828452692003916 3073 47,00 €

Fichier d'incitation à la coopération et à la citoyenneté 2-909540-71-56379 1998 40,00 €

Gouttes de mots  97828450001863917 4353 40,00 €

Lecture - Fichier Cycle 2 - CP/CE1 97828452606893918 4351 35,00 €

Lecture - Fichier Cycle 2 Niveau 1 - CE1 97828452606963919 4348 35,00 €

Lecture - Fichier Cycle 2 Niveau 1 - GS/CP 97828452606583920 4352 35,00 €

Lecture - Fichier Cycle 2 Niveau 2 - CE1 97828452607023921 4349 35,00 €

Lecture - Fichier Cycle 2 Niveau 2 - CP 97828452606653922 4346 35,00 €

Lecture - Fichier Cycle 2 Niveau 3 - CE1 97828452607193923 4350 35,00 €

Lecture - Fichier Cycle 2 Niveau 3 - CP 97828452606723924 4347 35,00 €

Lecture - Fichier Cycle 3 Série 1 CE2 97828452609313925 4344 40,00 €

Lecture - Fichier Cycle 3 Série 2 - CE2 97828452609483926 4345 40,00 €

Méthodomatiques - Fichier d'aide à la résolution de problèmes par la lecture des énon3957 4356 40,00 €

Naturellement Sciences  97828452696443801 4645 40,00 €

Numération - Opérations Cycle 2 Niveau 2 - CP 97828452652573927 4359 40,00 €

Numération - Opérations Cycle 2 Niveau 3 - CP 97828452652643928 4360 40,00 €

Numération - Opérations Cycle 2 Niveau 4 - CE1 97828452652713929 4361 40,00 €

Numération - Opérations Cycle 2 Niveau 5 - CE1 97828452652883930 4362 40,00 €

Numération - Opérations Cycle 3 Niveau 1 - CE2 97828452652953931 4363 40,00 €

Numération - Opérations Cycle 3 Niveau 2 - CE2 97828452653013932 4364 40,00 €

Numération - Opérations Cycle 3 Niveau 3 - CM13933 4365 40,00 €

Numération - Opérations Cycle 3 Niveau 4 - CM1 97828452653253934 4366 40,00 €

Numération - Opérations Cycle 3 Niveau 5 - CM2 97828452653323935 4367 40,00 €

Numération - Opérations Cycle 3 Niveau 6 - CM2 97828452653493936 4368 40,00 €

PLANTYN

TitreCode Art. Agrément Prix

A la conquête de la grammaire 6 - Manuel - 978-2-8010-0538-51176 4659 15,00 €

Astro-math 1 - manuel 978280105534210213 6709 16,50 €

Astro-Math 1 Manuel - Edition 2009 - 978-2-8010-5534-2 SECONDAIRE1372 2204 16,50 €

Astro-Math 2 - Manuel10218 2122 16,50 €

Astro-Math 2 - Manuel - Edition 2010 - 978-2-8010-5603-5 SECONDAIRE1373 2122 16,50 €

Azimuts Lecture 2 - Manuel 97828010074026071 5246 18,00 €

Azimuts Lecture 3 - Manuel 97828010074196043 5189 18,00 €

Azimuts Lecture 4 - Manuel 97828010074267788 6029 18,00 €

Azimuts Lecture 5 - Manuel 97828010074336072 5247 18,00 €

Azimuts Lecture 6 - Manuel 97828010074407789 6030 18,00 €

Basis Atlas - 978-90-301-3967-6 en NEERLANDAIS1170 2923 30,20 €

Delta 1 - Manuel agréé - 978-2-8010-5114-6 SECONDAIRE1375 2759 15,40 €

Delta 2 -Manuel agréé - 978-2-8010-5147-4 Secondaire1376 3013 15,40 €

Delta 3 - Manuel agréé - 978-2-8010-5117-7 NON SUBSIDIE1377 2859 26,00 €

Empreintes 1 - Manuel - 978-2-8010-0024-31163 2427 19,00 €

Empreintes 1 - Nouvelle édition - Manuel 978-2-8010-0766-27373 6267 19,00 €

Empreintes 2 - Manuel - 978-2-8010-0045-81164 2305 19,00 €

Empreintes 2 - Nouvelle édition - Manuel  978-2-8010-0767-910554 6703 19,00 €
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PLANTYN

TitreCode Art. Agrément Prix

Empreintes 3 - Manuel - 978-2-8010-0048-91165 2430 19,00 €

Empreintes 3 - Nouvelle édition - Manuel  12-07-2018 978-2-8010-0768-67374 6268 19,00 €

Empreintes 4 - Nouvelle édition - Manuel1166 2415 19,00 €

Empreintes 5 - Manuel - 978-2-8010-0060-11167 2391 19,00 €

Empreintes 5 - Nouvelle édition - Manuel 978-2-8010-0770-9 - 23-05-20187375 6027 19,00 €

Empreintes 6 - Manuel - 978-2-8010-0070-01168 2416 19,00 €

Empreintes 6 - manuel - nouvelle édition  978-2-8010-0771-610555 6705 19,00 €

Essentia 1 er Référentiel NV Référentiel agréé 978280105688229294 5810 24,60 €

Essentia 3 - Référentiel Sciences générale et sciences de base10250 4225 22,90 €

Essentia 4 Chimie - Manuel 978280105625710251 4981 18,15 €

Essentia 4 manuel Biologie 9782801056240 SG (+ Scoodle)10252 5544 18,15 €

Essentia 5 Biologie SG (+ Scoodle) manuel biologie - sciences générales10255 6508 28,60 €

Essentia - 5 Manuel BIO science de base 9782801057117 6280 SUBSIDIE depuis 20199216 6280 25,65 €

Essentia 5 manuel chimie science de base 63368933 6336 25,65 €

Horizons Géo 3 - Référentiel - 978-2-8010-5396-6 - Manuel agréé1356 2657 25,00 €

J'apprends à lire avec Sacha 1re année - Manuel - 97828010068491177 3815 14,50 €

Kameleon - Grammaire simplifiée du néerlandais - 978-2-8010-5510-6 - SECONDAIRE1362 5053 11,90 €

Kleine wereldatlas editie 2013 - 978-90-301-3948-5 SECONDAIRE1339 3114 21,60 €

Knipperlicht nieuw kijkboek 1 - 978-90-301-2207-41169 3105 9,30 €

Knipperlicht nieuw kijkboek 4 - 978-90-301-2283-81172 3108 13,55 €

Kompas 4 - Logboek - 978-2-8010-5008-81366 2141 26,30 €

Le français pour chacun - 978-2-8010-5462-8 - Manuel1349 5061 32,00 €

Les secrets du français 10/12 - Mon référentiel Nouvelle édition - 978-2-8010-0667-21178 3056 17,00 €

Les secrets du français 8/10 - Mon référentiel Nouvelle édition - 978-2-8010-0618-41179 2793 17,00 €

Lire que du plaisir 2 - Manuel - 978-2-8010-0088-51181 2428 17,00 €

Lire que du plaisir 2 - Manuel - 97828010037944312 3167 17,00 €

Lire que du plaisir 3 - Manuel - 978-2-8010-0097-71182 2401 17,00 €

Lire que du plaisir 4 - Manuel - 978-2-8010-0602-31183 2628 17,00 €

Lire que du plaisir 5 - Manuel - 978-2-8010-0606-11184 2629 17,00 €

Lire que du plaisir 6 - Manuel - 978-2-8010-0610-81185 2630 17,00 €

Mon Atlas Plantyn - 978-2-8010-0712-91174 3636 18,70 €

Mon mini Atlas Plantyn - 97828010071363108 4675 10,10 €

Mon référentiel de mathématiques 1-2  97828010080347318 6266 17,50 €

Mon référentiel de mathématiques 3-4 9782801008041 63577319 6357 17,50 €

Mon référentiel de mathématiques 5-6 97828010080587320 6036 17,50 €

Naturalis 2 Leerboek - 978-90-301-9866-61348 3127 25,35 €

Nieuwe Tal-rijk Leerboek 1 - 978-90-301-1869-51197 3096 20,30 €

Nieuwe Tal-rijk Leerboek 2 - 978-90-301-1038-51198 3097 24,10 €

Nieuwe Tal-rijk Leerboek 3 - 978-90-301-1045-31199 3098 16,50 €

Nieuwe Tal-rijk Leerboek 4 - 978-90-301-1680-61200 3099 31,65 €

Nieuwe Tal-rijk Leerboek 5A - 978-90-301-1427-71201 3100 25,30 €

Nieuwe Tal-rijk Leerboek 5B - 978-90-301-1430-71202 3101 20,95 €

Nieuwe Tal-rijk Leerboek 6A - 978-90-301-1448-21203 3102 26,60 €

Nieuwe Tal-rijk Leerboek 6B - 978-90-301-1449-91204 3103 31,65 €

Of course! 1 NEW (+ Scoodle) 978-2-8010-5703-210367 6041 23,15 €

Of Course! 3 NEW (+ Scoodle)10369 6635 23,15 €

Of course! 4 NEW (+ Scoodle) 978-2-8010-5706-310370 6715 23,15 €

Onder de knie 5 - 978-2-8010-5026-21367 2654 24,85 €

Onder de knie 6 - 978-2-8010-5516-01368 2836 24,85 €

Op Maat 4 LM2 - Leerboek - 978-2-8010-5154-21370 3445 22,00 €

Point-virgule 1 - Référentiel agréé - Nouvelle version4313 4812 20,00 €
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PLANTYN

TitreCode Art. Agrément Prix

Point-virgule 2 - Cahier d'activités (+ Scoodle) -  978-2-8010-5672-1  NON SUBSIDIE4315 2307 15,10 €

Point-virgule 2 - Référentiel -978-2-8010-5587-8 - SECONDAIRE1351 5249 20,00 €

Point-virgule 3e degré A - Référentiel - 978-2-8010-5121-41353 3002 32,00 €

Point-virgule 3e degré B - Référentiel -978-2-8010-5123-81354 3052 32,00 €

Point-virgule 4 - Référentiel - Nouvelle version 978-2-8010-5685-11355 2340 20,00 €

races 1 - référentiel - nouvelle édition  1ère SECONDAIRE10284 6490 16,80 €

Sacha et ses amis 2 - Manuel - Nouvelle édition2400 4676 14,50 €

Tangram 1 (+ Scoodle) 978-2-8010-5665-310279 5081 24,95 €

Tangram 2 (+ Scoodle) 978280105666010280 6042 24,95 €

Tangram 3 (+ Scoodle)  978-2-8010-5667-710281 6276 24,95 €

Traces 1re année - Référentiel - 978-2-8010-5109-2 SECONDAIRE1342 2675 16,80 €

Traces 2e année - Référentiel - 978-2-8010-5126-9 SECONDAIRE1343 2892 16,80 €

Traces 2 référentiel nouvelle édition 2e Secondaire10285 6337 16,80 €

Traces 2 référentiel nouvelle édition 97828010567528932 6337 18,40 €

Veel plezier verder! 1 (CD-audio inclus)2506 3651 11,85 €

PlayBac

TitreCode Art. Agrément Prix

Mon quotidien - internet et ses pièges expliqués aux enfants 680310536 9999 5,50 €

Mon quotidien - la planète et ses défis expliqués aux enfants 680210537 9999 5,50 €

Mon quotidien - le harcèlement expliqué aux enfants 680110538 9999 5,50 €

Mon quotidien - les attentats expliqués aux enfants 680410535 9999 5,50 €

Mon quotidien - les religions expliquées aux enfants 684210506 9999 5,30 €

Prioro Editions LIVRES

TitreCode Art. Agrément Prix

LE POTAGER D’ÉMILE Charlotte La carotte N°3 de la collection4590 5144 11,00 €

LE POTAGER D’ÉMILE Eloi Le petit pois N°5 de la collection4592 5148 11,00 €

LE POTAGER D’ÉMILE Gaston le concombre N°9 de la collection4596 5150 11,00 €

LE POTAGER D’ÉMILE Henri le kiwi N°6 de la collection4593 5152 9,90 €

LE POTAGER D’ÉMILE La courgette N°1 de la collection4588 5147 11,00 €

LE POTAGER D’ÉMILE La Pomme N°2 de la collection4589 5146 11,00 €

LE POTAGER D’ÉMILE Léon le potimarron N°7 de la collection4594 5151 9,90 €

LE POTAGER D’ÉMILE Marthe la tomate N°8 de la collection4595 5145 11,00 €

LE POTAGER D’ÉMILE Thérèse la fraise N°4 de la collection4591 5149 11,00 €

LES EPICES ET LES CEREALES4603 5157 9,90 €

Les fruits rouges et les fruits jaunes4605 5156 6,00 €

Les légumes verts et les légumes blancs4604 5156 6,00 €

Quelle Histoire

TitreCode Art. Agrément Prix

Histoire du Monde les bouleversements de l' humanité 97823710436406313 5887 12,50 €

Le petit Bruegel pour tous !10412 6498 9,95 €

Quelle histoire : 100 grandes femmes de l'histoire8768 6109 20,00 €

Quelle histoire : 100 grands personnages de l'histoire6318 6183 20,00 €

Quelle histoire : 100 grands sportifs de l'histoire10387 6662 20,00 €

Quelle histoire : Al Capone8904 6149 5,00 €

Quelle histoire : Alexandre le Grand8881 6163 5,00 €

Quelle histoire : Aliénor d'Aquitaine8869 6202 5,00 €

Quelle histoire : Anne de Bretagne8876 6116 5,00 €

Quelle histoire : Anne Frank8784 6127 5,00 €

Quelle histoire : Antoine de Saint - Exupéry8780 6124 5,00 €
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Quelle Histoire

TitreCode Art. Agrément Prix

Quelle histoire : Apparition de la Vie8805 6227 5,00 €

Quelle histoire : Attila8873 6148 5,00 €

Quelle histoire : Barbe Noire8827 6212 5,00 €

Quelle histoire - Beethoven8852 6159 5,00 €

Quelle histoire : Billy the Kid8830 6207 5,00 €

Quelle histoire : Bouddha8912 6244 5,00 €

Quelle histoire : Buffalo Bill8813 6214 5,00 €

Quelle histoire : Calamity Jane8845 6191 5,00 €

Quelle histoire : Catherine de Médicis8883 6113 5,00 €

Quelle histoire : Charlemagne8880 6146 5,00 €

Quelle histoire : Charles Darwin8775 6203 5,00 €

Quelle histoire : Charles Martel8848 6226 5,00 €

Quelle histoire : Charlie Chaplin8861 6142 5,00 €

Quelle histoire : Christophe Colomb8867 6192 5,00 €

Quelle histoire : Cléopâtre8889 6143 5,00 €

Quelle histoire : Clovis8824 6215 5,00 €

Quelle histoire : Coco Chanel8860 6120 5,00 €

Quelle histoire : Conquête de l'Ouest8804 6135 5,00 €

Quelle histoire : Conquete Spaciale8796 6133 5,00 €

Quelle histoire : Dagobert 1er8822 6225 5,00 €

Quelle histoire : Dali8839 6196 5,00 €

Quelle histoire : De Gaules Charles8900 6130 5,00 €

Quelle histoire : Diane de Poitiers8838 6200 5,00 €

Quelle histoire : Einstein8888 6131 5,00 €

Quelle histoire : Eugène Delacroix8772 6117 5,00 €

Quelle histoire : Fernand de Magellan8863 6179 5,00 €

Quelle histoire : François 1er8884 6139 5,00 €

Quelle histoire : Franz - soldat allemand en 14-188899 6155 5,00 €

Quelle histoire : Frida Kahlo8782 6174 5,00 €

Quelle histoire : Galilée10389 6678 5,00 €

Quelle histoire : Gandhi8792 6158 5,00 €

Quelle histoire : Gengis Khan10390 6673 5,00 €

Quelle histoire : George Sand9268 6224 5,00 €

Quelle histoire : Guerre de Cent Ans8809 6134 5,00 €

Quelle histoire : Guillaume le conquérant10391 6676 5,00 €

Quelle histoire : Hannibal8862 6176 5,00 €

Quelle histoire : Hélène8866 6201 5,00 €

Quelle histoire : Henri IV8875 6216 5,00 €

Quelle histoire : Hercule les douze travaux8906 6220 5,00 €

Quelle histoire:Histoire des Arts:les oeuvres à travers le temps 97823710436026312 5888 12,50 €

Quelle histoire : histoire des égyptiens : Sur les traces des pharaons 978237104452410392 6664 12,50 €

Quelle histoire : Histoire des Romains : Sur les traces d'une civilisation conquérante10393 6666 12,50 €

Quelle histoire : Histoire du foot8914 6175 5,00 €

Quelle histoire : Histoire du Jazz8789 6167 5,00 €

Quelle histoire : Histoire du Moyen Age 97823710439616314 5886 12,50 €

Quelle histoire : Isaac Newton8901 6199 5,00 €

Quelle histoire : Jacques Prévert8823 6195 5,00 €

Quelle histoire : Jean de la Fontaine10394 6674 5,00 €

Quelle histoire : Jeanne d'Arc8892 6140 5,00 €

Quelle histoire : Jean-Sébastien Bach8833 6205 5,00 €

Quelle histoire : Jean- Yves Cousteau8799 6164 5,00 €
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Quelle Histoire

TitreCode Art. Agrément Prix

Quelle histoire : Johannes Gutenberg10395 6672 5,00 €

Quelle histoire : John F. kennedy8773 6129 5,00 €

Quelle histoire : John Lennon8834 6217 5,00 €

Quelle histoire : Jules César8871 6198 5,00 €

Quelle histoire : La Chine Impériale8786 6188 5,00 €

Quelle histoire : Lady Diana10398 6670 5,00 €

Quelle histoire : La légende du Roi Arthur8781 6166 5,00 €

Quelle histoire La Préhistoire – Premium10386 6668 12,50 €

Quelle histoire : La Reine Margot8779 6194 5,00 €

Quelle histoire : La renaissance10396 6671 5,00 €

Quelle histoire : La Seconde Guerre Mondiale8885 6125 5,00 €

Quelle histoire : La sorcellerie10397 6680 5,00 €

Quelle histoire : Le Débarquement8913 6115 5,00 €

Quelle histoire : Léonard de Vinci8877 6170 5,00 €

Quelle histoire : Les Chevaliers8777 6123 5,00 €

Quelle histoire : Les Dinosaures8797 6138 5,00 €

Quelle histoire : Les égyptiens8882 6114 5,00 €

Quelle histoire : Les Gaulois8849 6162 5,00 €

Quelle histoire:Les grandes civilisations 978237104431696321 5889 12,50 €

Quelle histoire : Les Grandes Découvertes8770 6141 5,00 €

Quelle histoire : Les grands scientifiques : Des siècles de découvertes.10399 6663 12,50 €

Quelle histoire : Les grecs - Civilisation8844 6177 5,00 €

Quelle histoire:Les héros Mythologie 97823710431526320 5890 12,50 €

Quelle histoire : Les légendes de l'équipe de France8750 6211 9,90 €

Quelle histoire : Les Lumières8762 6209 5,00 €

Quelle histoire : Les Mayas8864 6161 5,00 €

Quelle histoire : Les Perses8785 6169 5,00 €

Quelle histoire : Les reines de France : Le règne des grandes souveraines 978237104438810400 6667 12,50 €

Quelle histoire : Les rois de France : Le règne des grands souverains 978237104437110401 6665 12,50 €

Quelle histoire : Les Romains - Civilisation8859 6218 5,00 €

Quelle histoire : Les Samouraïs10402 6683 5,00 €

Quelle histoire : Les Sept Merveilles du monde antique8794 6189 5,00 €

Quelle histoire : Les Vikings - Civilisation8855 6219 5,00 €

Quelle Histoire - Le Titanic8771 6151 5,00 €

Quelle histoire : Lincol8909 6132 5,00 €

Quelle histoire : Louis XIV8858 6208 5,00 €

Quelle histoire : Lucien - soldat français en 14 -188896 6128 5,00 €

Quelle histoire : Ma monarchie absolue10403 6682 5,00 €

Quelle histoire : Marco Polo8878 6186 5,00 €

Quelle histoire : Marie-Antoinette8905 6180 5,00 €

Quelle histoire : Marie Curie8895 6137 5,00 €

Quelle histoire : Martin Luther King8812 6182 5,00 €

Quelle histoire : Matthew - soldat anglais en 14-188898 6187 5,00 €

Quelle histoire : Mikhail - soldat allemand en 14-188897 6160 5,00 €

Quelle histoire : Mohamed Ali8790 6223 5,00 €

Quelle histoire : Molière8803 6156 5,00 €

Quelle histoire : Moyen âge - Mille ans de changements8807 6178 5,00 €

Quelle histoire : Mozart8911 6197 5,00 €

Quelle histoire : Mythologie Egyptienne8791 6118 5,00 €

Quelle histoire : Mythologie Grecque8793 6204 5,00 €

Quelle histoire : Napoléon8857 6165 5,00 €
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Quelle Histoire

TitreCode Art. Agrément Prix

Quelle histoire : Néfertiti8829 6171 5,00 €

Quelle histoire : Neil Armstong8902 6154 5,00 €

Quelle histoire : Nelson Mandela8891 6190 5,00 €

Quelle histoire : Olympe de Gouges8825 6206 5,00 €

Quelle histoire : Pasteur8853 6222 5,00 €

Quelle histoire : Picasso Pablo8868 6147 5,00 €

Quelle histoire : Picasso Pablo 97823710405339295 6145 5,00 €

Quelle histoire : Pierre Paul Rubens8787 6168 5,00 €

Quelle histoire : Platon10404 6675 5,00 €

Quelle histoire : Pompéi10405 6679 5,00 €

Quelle histoire : Préhistoire8865 6157 5,00 €

Quelle histoire : Première Guerre Mondiale8808 6153 5,00 €

Quelle histoire : Première guerre mondiale : l'histoire de la grande guerre 97823710436316 5892 12,50 €

Quelle histoire : Ramses II8879 6210 5,00 €

Quelle histoire : Richard Coeur de Lion8802 6173 5,00 €

Quelle histoire : Roland Garros10406 6684 5,00 €

Quelle histoire : Rosa Parks8851 6221 5,00 €

Quelle histoire : Saint Louis8894 6184 5,00 €

Quelle histoire : Saladin10407 6677 5,00 €

Quelle histoire : seconde guerre mondiale : L histoire d'une guerre totale 978237104396317 5891 12,50 €

Quelle histoire : Sissi8810 6172 5,00 €

Quelle histoire : Soliman8846 6126 5,00 €

Quelle histoire : Spartacus8814 6122 5,00 €

Quelle histoire : Ulysse l'odyssée8908 6181 5,00 €

Quelle histoire : Van Gogh8893 6193 5,00 €

Quelle histoire : Vasco de Gama8801 6144 5,00 €

Quelle histoire : Vercingetorix8886 6185 5,00 €

Quelle histoire : Victor Hugo8837 6121 5,00 €

Quelle histoire : Voltaire10408 6669 5,00 €

Quelle histoire : Walt Disney10409 6681 5,00 €

Quelle histoire : Winston Churchil8778 6119 5,00 €

Quellle histoire -Paul Gauguin8788 6152 5,00 €

RETZ

TitreCode Art. Agrément Prix

Albums des premiers nombres 1, 2 et 3 - PS - 9782725633756 !3084 4166 32,40 €

Albums des premiers nombres 2, 3, 4 et 5 - MS-GS - 9782725633763 !3085 4167 32,40 €

A l'école des albums - Méthode de lecture - CP - 1re année - 978-2-7256-2608-61297 4399 14,50 €

A l'école des albums Méthode de lecture CP (2016) 97827256342964196 4897 14,50 €

A  l'école des albums Méthode de lecture CP (2017) 97827256342656067 5239 14,50 €

Cléo CE2 - Manuel 9782725635354 3e primaire6061 5233 16,40 €

Cléo CM1 - Manuel 9782725634364 4e primaire6063 5235 15,95 €

Cléo CM2 - Manuel 9782725634487 5e primaire6065 5237 16,40 €

Cléo - Mon répertoire orthographique pour écrire 9782725633329 6 exemplaires3784 4160 26,70 €

Fabulire Tome 1 - Méthode de lecture CP - 978-2-7256-2938-4 - Manuel agréé1298 2342 8,80 €

Fabulire Tome 2 CP - 978-272-563-018-2 - Manuel agréé1299 2705 8,80 €

J'apprends les maths avec Picbille CP 1ère primaire 97827256347156070 5242 13,40 €

J'apprends les maths CE2 - 97827256304273081 4168 18,40 €

J'apprends les maths CE2 - 9782725634906 3e primaire6057 5229 18,40 €

J'apprends les maths CM1 - 97827256294073082 4169 18,40 €

J'apprends les maths CM1 - 9782725635262 - 4e et 5e primaire6058 5230 18,40 €
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RETZ

TitreCode Art. Agrément Prix

J'apprends les maths CM2 - 9782725629445 -3083 4170 18,40 €

J'apprends les maths CM2 - 97827256353096059 5231 18,40 €

TOUT L ART DU MONDE GS 978272563638210377 6437 42,40 €

ROBERT

TitreCode Art. Agrément Prix

Conjuguez sans faute - Le Robert - 978-2-32100221-51524 2788 4,30 €

Déjouez les pièges - Difficultés du français - 978-2-32100-218-51531 2789 4,60 €

Dictionnaire Le Robert & Collins Poche anglais et son dictionnaire à télécharger PC 97823210107535926 6310 9,90 €

Dictionnaire Le Robert & Collins Poche Plus allemand et sa version numérique à télécharger  PC6233 6313 11,60 €

Dictionnaire Le Robert & Collins Poche Plus anglais et son dictionnaire à télécharger PC 63145925 6314 10,85 €

Dixel - Dictionnaire illustré 978-232-100-0471 / ROBERT ILLUSTRE & SON DICTIONNAI6241 2709 33,70 €

Dixel - Dictionnaire illustré + en ligne  - 97823210064591492 4124 35,70 €

Grammaire de l'anglais Robert et Nathan langues 687410500 9999 16,95 €

Grammaire de l'italien Robert et Nathan langues 687510499 9999 16,95 €

Hugo et les rois Être et Avoir - La méthode intégrale 97823210024684572 4176 18,40 €

Le petit Robert de la langue française 2020 688710488 9999 67,80 €

Le petit Robert de la langue française bimédia 2020 689210483 9999 73,25 €

Le petit Robert - Dictionnaire de la langue française -  Avec clé1491 4123 73,25 €

Le petit Robert - Dictionnaire de la langue française - sans clé1500 4123 67,80 €

Le petit Robert illustré 2020 et son dictionnaire en ligne 687010503 9999 35,70 €

Le petit Robert junior poche + 6891 7/11ans10484 9999 13,00 €

Le Petit robert micro 978-2-32100213-04168 2856 22,40 €

Le Robert Benjamin 5/8 ans1493 4125 17,40 €

Le Robert benjamin anglais 688410491 9999 18,40 €

Le Robert Collège 11/15 ans - 97823210064281494 4127 24,40 €

Le Robert Collège 11/15 ans - 9782321006428 (AVEC Carte la version numérique enrichie à consulter )10273 4127 24,85 €

Le Robert & Collins - Anglais de poche 97823210020624175 2787 9,90 €

Le Robert de poche 2016  - 97823210065101495 4131 8,65 €

Le Robert de poche 687110502 9999 8,65 €

Le Robert - Dictionnaire des combinaisons de mots - Les synonymes en contexte4328 5021 14,90 €

Le Robert - Dictionnaire des synonymes et nuances6189 5022 12,60 €

Le Robert et Collins compact PLUS  bimédia Anglais  689310482 9999 30,30 €

Le Robert et Van Dale néerlandais Dictionnaire de poche 978-2-32100331-13864 2830 12,90 €

Le Robert junior de poche 8/11ans8392 3371 10,85 €

Le Robert junior illustré 8/11ans - 97823210063811496 4126 18,45 €

Le Robert junior illustré et son dictionnaire en ligne 687210501 9999 21,70 €

Le Robert Junior Poche 688810487 9999 10,85 €

Le Robert Junior Poche Plus 97823210054118393 4130 13,00 €

Le Robert micro1498 4128 22,40 €

Le Robert micro de poche - 97823210064421499 4129 15,95 €

Le Robert mini + néerlandais 688010494 9999 7,55 €

Mes émotions en expressions 686710504 9999 17,40 €

Robert Benjamin 2018 97823210106548959 6300 17,40 €

Robert & Collins collège anglais 97823210109518958 6302 17,25 €

Robert & Collins poche allemand 97823210107778956 6306 9,90 €

Robert de poche plus 688910486 9999 9,75 €

Robert de poche plus 9782321012801 (remplace par la derniere édition disponible)10274 6305 9,75 €

Robert de poche (remplace par la dernière édition disponible)8954 6308 8,65 €

Robert et Collins collège allemand 687910495 9999 17,25 €

Robert et Collins collège anglais10493 9999 17,25 €
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ROBERT

TitreCode Art. Agrément Prix

Robert et Collins collège espagnol 689010485 9999 17,25 €

Robert et Collins maxi + allemand 687810496 9999 19,45 €

Robert et Collins maxi anglais 688310492 9999 17,25 €

Robert et Collins maxi espagnol 688510490 9999 17,25 €

Robert et Collins maxi italien 688610489 9999 17,25 €

Robert illustré 2019 et son dictionnaire en ligne 63048957 6304 35,95 €

ROBERT JUNIOR ILLUSTRE 2018 9782321012412 63018398 6301 18,45 €

Robert junior poche 2018 97823210124294579 6303 10,85 €

Robert junior poche plus 2018 97823210124361497 6312 13,00 €

Robert Micro 0782321010500 Date de parution: 23/5/20198960 6299 22,40 €

Robert micro poche 97823210105178955 6307 15,95 €

Trouvez le bon mot - synonymes6464 2792 5,35 €

Vocabulaire de l'allemand Robert et Nathan 687610498 9999 19,40 €

Vocabulaire de l'anglais Robert et Nathan langues 687710497 9999 16,95 €

VAN IN

TitreCode Art. Agrément Prix

5e/6e Quadrant (2 pér./sem.) - Manuel 978-2-8041-9578-610313 6073 26,40 €

5e Quadrant (4 pér./sem.) - Manuel 978-2-8041-9576-210312 4801 21,10 €

6e Quadrant (4 per./sem.) - Manuel  978280419688210314 5769 23,20 €

Actimath à l'infini 1-2 - Théorie du premier degré - 978-90-306-6891-61414 3204 16,50 €

Actimath à l’infini - 3 - Manuel  978-90-306-7120-63556 4959 31,10 €

Actimath à l’infini - 4 - Manuel  978-90-306-6752-03559 4960 41,61 €

Actimath pour se qualifier 4 - manuel numérique - 3 périodes/semaine10305 3320 19,30 €

Aditus - Manuel de latin 1re année secondaire - 978-2-8011-1236-6 - Manuel agréé1303 6046 22,30 €

Apprends à apprendre - En français (12-15 ans) Livre 978-90-306-3230-63498 4528 10,80 €

Apprends à apprendre - En Français (16-20 ans) 978-90-306-3231-33499 4529 11,60 €

Apprends à apprendre les langues10364 4531 13,90 €

Artes,manuel de latin deuxième année  SECONDAIRE  9782801113141 - Manuel agréé1304 6047 25,80 €

Atlas d'histoire Hayt - De Boeck Nouvelle édition9290 2971 36,10 €

Atlas, L'homme et la terre - De Boeck9291 4929 30,40 €

Biologie 3 - Sciences de base et Sciences générales 978280419415410289 4018 21,00 €

Biologie 4e , Sciences générales , manuel  978280419465910291 6070 25,30 €

Biologie 4 - Sciences de base 978280419464210290 4936 25,30 €

Biologie 6e - sciences générales - manuel10293 6603 39,10 €

Bio pour tous 3e - Manuel 97890306712443972 4944 30,90 €

Bio pour tous 4e - Manuel  97890306756933971 4945 30,90 €

Bio Pour tous 6  97890306863859215 6281 30,90 €

Capsule 1 - livre A   978-90-306-2461-51090 3216 17,50 €

Capsule 1 - livre B  978-90-306-2462-21091 3217 17,50 €

Capsule 2 - livre A   978-30-306-2557-51092 3218 20,50 €

Capsule 2 - livre B   978-30-306-2558-21093 3219 20,50 €

Champs de Grâce - référentiel de l'élève 5/6 - 97828041831969202 5816 9,90 €

Clavis Grammaire latine pour la lecture des auteurs 9782804171100 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE3411 6052 24,10 €

Comment le dire en allemand ? Petits Sésames10371 4539 11,50 €

Comment le dire en anglais ? Petits Sésames 978903062693010365 4541 10,30 €

Connexion Français 3 - documents & fiches outils (Agréé comme MANUEL)10259 6486 23,00 €

Cqfd Maths 4e - Manuel 978280419521210307 4798 30,29 €

Cqfd Maths 5e (6 pér./sem.) - manuel (ed.2018)10309 6485 39,00 €

Cqfd Maths 5ème (4 pér./sem.) - Manuel10308 5800 30,29 €

De Nieuwe Tandem 1 - Leerboek - 978-90-306-5023-2 - 1ère SECONDAIRE1402 5049 35,80 €

www.Mycomicro.com - tél : 02 /353 00 49 - 9999=agrément en demande   PORT : 10,25€
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VAN IN

TitreCode Art. Agrément Prix

De Nieuwe Tandem 2 - Leerboek - 978-90-306-5024-9 (Ed. 2009) 2e SECONDAIRE1403 6419 35,80 €

De Nieuwe Tandem 3 - Leerboek - 976-90-306-6297-61404 2394 35,80 €

De Nieuwe Tandem 4 - Leerboek - 978-90-306-6498-71405 2883 35,80 €

Exploraction 2.0 - Kennen & Kunnen en syntheses - 978-90-306-5763-79201 2208 27,50 €

Français voie active - 1 - 2e ed. - Documents et synthèses - Manuel3481 4535 19,00 €

Français voie active - 1 -ed.2009 -Documents et synthèses - Manuel 978-90-306-5073-7 SECONDAIRE3487 5043 20,41 €

Français voie active - 2 - 1e ed. - Documents et synthèses - Manuel 978-90-306-5076-8 SECONDAIRE3490 5045 23,50 €

Français Voie Active - 2 - 2e ed. - Documents et synthèses - Manuel 978-90-306-7869-43480 5899 22,00 €

Français Voie active 3 - ed.20015  - documents - Synthèses10275 5900 25,10 €

Français voie active - 3  ed.2009  Documents et synthèses - Manuel 978-90-306-6123-83493 2379 26,10 €

Français voie active - 4 (ed.2009) - Documents et synthèses - Manuel 978-90-306-6292-13496 2882 26,10 €

Galaxie Math 4 - Manuel - 978-90-306-5547-31115 2372 20,10 €

Galaxie Math 6 - Manuel - 978-90-306-6338-61117 2692 20,10 €

Grammaire de base - Manuel de l'élève - deboeck1136 3692 16,90 €

Grammaire fondamentale de l'anglais Avec exercices et corrigé 978-2-8041-4639-9 1ere 2e 3e 4e 5e 6e1321 6056 29,60 €

Grammaire française - 978-2-8041-6439-3 - Manuel agréé1322 2715 32,90 €

Grammaire pratique du français - J'apprends à écrire !1137 3693 11,20 €

Grammaire pratique du néerlandais - 978-2-8041-4826-3  4e 5e 6e secondaire1323 6055 21,20 €

Guide de grammaire française 97828041947653979 4930 20,70 €

Index, manuel de vocabulaire et dictionnaire latin 978-2-8041-9159-7 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE7797 6049 21,00 €

Jelly 1 - Student's book - 978-90-306-6569-41398 3019 28,30 €

Jelly 1 - Student's book - 9789030690283 edition 201910366 6717 28,30 €

Jelly 2 - Student's book - 978-90-306-6870-1 - Manuel agréé SECONDAIRE1399 3451 28,30 €

Jelly 3 - Student's book 97890306711693968 4961 28,30 €

Jelly 4 - Student's book 97890306766833967 4962 28,30 €

La grammaire anglaise 97890306280884177 4542 10,30 €

La grammaire néerlandaise Petits Sésames néerlandais 97890306249734176 4543 11,50 €

Le Grand Atlas - Édition 2018  (version numérique comprise) 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE9488 6418 43,50 €

L'essentiel de la grammaire - 978-2-8041-0659-1 - Manuel agréé SECONDAIRE1319 2426 20,10 €

L'odyssée du français 4 - Manuel 978-90-306-5161-11103 2093 20,60 €

L'orthographe française - 97890306696789199 4546 11,50 €

Ma première grammaire française1156 3694 11,20 €

Maths CQFD 6e secondaire (ed.2018).9285 6089 31,60 €

Math & Sens - Développer l’articulation arithmétique-algèbre 10/14 ans10471 6604 49,50 €

Mosaïques  6/8 ans Allez raconter! Le livre de la Parole contée 6/8 ans - 978-2-8041-8643-21151 3078 14,00 €

Mosaïques  8/10 ans Allez explorer! Il était une fois... -978-2-8041-8935-81152 3758 17,20 €

Neurones +, livre-ressources 2 - 9789030676546 - 2eme secondaire9196 5770 25,30 €

Notions-cles de mathématique au 1er degré - 9789030629002 - 1ere et 2eme secondaire9195 4547 9,70 €

Objectif Français pour se qualifier - 3 -ed.2015 Documents et Fiches Outils - Manuel3514 5896 22,60 €

Objectif français pour se qualifier 4e - Documents plus fiches outils - 4eme secondaire9193 5898 23,60 €

Objectif Français pour se qualifier - 5 ed.2015 -Documents et Fiches Outils - Manuel3517 5895 26,10 €

Orthographe lexicale de base - Manuel de l'élève - 97828041058771153 5349 12,50 €

Outils pour enseigner - Osez l’approche interactive10472 6487 20,00 €

Pas sorcier, le français ! 2e - Référentiel 978-90-306-4566-51104 2156 8,40 €

Pas sorcier, le français ! 5e - Référentiel 978-90-306-4569-61105 5042 18,80 €

Pas sorcier, les maths ! 1re - Référentiel (Nouvelle édition) - 97890306406772795 4514 6,30 €

Pas sorcier, les maths ! 2e - Référentiel (Nouvelle édition) - 97890306406842796 4515 6,30 €

Pas sorcier, les maths ! 3e - Référentiel (Nouvelle édition) - 97890306406912797 4516 8,40 €

Pas sorcier, les maths ! 4e - Référentiel (Nouvelle éditions) - 97890306407072798 4517 13,60 €

Prosper & Félix 1, Manuel latin 6371 9782804197148 63718699 6371 23,90 €

Silence, je lis! 2 - Recueil de textes - 978-90-306-6701-81107 2880 16,10 €
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VAN IN

TitreCode Art. Agrément Prix

Silence, je lis! 3 - Recueil de textes - 978-90-306-6704-91108 2881 16,10 €

Silence, je lis! 4 - Recueil de textes - 978-90-306-6707-01109 2778 19,50 €

Silence, je lis! 5 - Recueil de textes - 978-90-306-6516-81110 2596 19,50 €

Silence, je lis! 6 - Recueil de textes - 978-90-306-6519-91111 2582 19,50 €

Tam Tam 3 - Manuel de textes - 978-2-8041-5089-11161 3698 15,40 €

Tam Tam 4 - Manuel de textes - 978-2-8041-5394-61160 3699 15,40 €

Tam Tam 5e Manuel de textes1159 3700 18,70 €

Tam Tam 6 - Manuel de textes1158 3701 18,70 €

Tandem 3 - Leerboek 97890306329483464 4536 35,70 €

Tandem 4 - Leerboek 97890306344853474 4537 35,70 €

Tandem Brio 1, leerboek - 9789030669906 - NOUVEAUTE 20151455 4012 34,00 €

Tandem Brio 1 - leerboek 978-90-306-8890-710333 6513 34,00 €

Tandem Brio 2 - Leerboek 97890306737123142 4538 34,00 €

Tandem Brio 3 - leerboek 978903068925610335 6646 34,00 €

Up 2 you - Level 1, student's book - 9789030646358 - 3eme secondaire9192 4557 29,31 €

Up 2 you - Level 2, student's book - 9789030646389 - 4eme secondaire9191 4558 30,60 €

www.Mycomicro.com - tél : 02 /353 00 49 - 9999=agrément en demande   PORT : 10,25€



L’histoire des Rois 
et des Reines de Belgique

Manuel agréé 5101 - article 4616 - 4e, 5e, 6e primaire

Un manuel scolaire agréé
pour apprendre l’histoire de la Belgique !

Bienvenue au royaume de Belgique !
Rencontrez les rois et les reines.

Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ?
Apprenez à mieux les connaître !
Découvrez leurs personnalités, 

leurs signes particuliers, leurs passions, 
les grands moments de leurs règnes...

Visitez les demeures royales : 
châteaux, palais, domaines, villas...

Quel destin ont eu les reines de Belgique ?
Qui sont les princes et les princesses ?

Apprenez à vous adresser aux souverains : 
Sire, Majesté, Madame...

Vous voilà prêts à les rencontrer !
9,95€



Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. CODE 9999 = Agrément en demande lors de la création de ce catalogue.

01 BROTHER Multifonction jet d'encre 4 en 1 (impression,
copie, scanner fax) GRATUIT*

* A l'achat de 40 manuels VOBi, ce multifonction d'une valeur de
145€ vous est offert . En plus 40 cahiers d'écriture Vobi d'une
valeur de 40X6,75€=270€.
Créez une commande pro forma vous verrez que c'est le VOBi
agréés que vous payez.

Agrément 5517

Prix 599,60

Code art. 6217

100% BD

De la définition du projet au story-board en passant par les
techniques de dessin, les cadrages, plans et bulles et l’encrage,
cet ouvrage propose à travers de nombreux exercices de suivre
toutes les étapes de la création, du scénario à la mise en couleur.

Agrément 5029

Prix 18,95

Code art. 6033

100 % Labo 9782747057837

Un livre d’activités pour jouer au savant dans un laboratoire
improvisé. De l’infiniment petit à l’infiniment grand, ce livre contient
50 expériences variées concernant la Terre, l’eau, les plantes et les
animaux, le corps, le ciel…

Agrément 4818

Prix 16,90

Code art. 3778

100 % Manip sciences 9782747035767 De 7 ans à 12 ans

50 expériences pour comprendre les sciences en s'amusant !

Agrément 5916

Prix 16,90

Code art. 9461

100% Yoga des petits À partir de 3 ans -

45 postures, enchaînements et automassages ludiques et simples
à réaliser pour les 3-7 ans Pour s’assouplir, se muscler, tenir en
équilibre Pour stimuler la concentration, l’apprentissage et l’estime
de soi

Agrément 4817

Prix 18,95

Code art. 6331

1, 2, 3 banquise Alice Brière-Haquet - Manuel agréé

Un ours c’est grand, presque géant. Mais est-ce plus grand que
deux morses ? Que trois renards polaires ? Ou quatre otaries ?
Cinq pingouins ? Six sardines ?

Agrément 5332

Prix 12,00

Code art. 4700

1, 2, 3... dictées ! (CE2)  *** PHOTOCOPIABLES *** Agréé
9782362460371 subsidié apd de 2019

Un dossier pédagogique avec des fiches (format photocopiable)
pour les élèves.Grâce à cette approche globale, l'élève synthétise
les notions étudiées en orthographe, conjugaison, grammaire. Il
développe des compétences d’ordre méthodologique et devient de
plus en plus autonome face à l’écrit. Les corrections des exercices
sont fournies.

Agrément 5436

Prix 59,00

Code art. 2323

1, 2, 3... dictées ! (CM1)  *** PHOTOCOPIABLES *** Agréé
subsidié apd de 2019

Un dossier pédagogique avec des fiches (format photocopiable)
pour les élèves.Grâce à cette approche globale, l'élève synthétise
les notions étudiées en orthographe, conjugaison, grammaire. Il
développe des compétences d’ordre méthodologique et devient de
plus en plus autonome face à l’écrit. Les corrections des exercices
sont fournies.

Agrément 5434

Prix 59,00

Code art. 2324

1, 2, 3... dictées ! (CM2)  *** PHOTOCOPIABLES *** Agréé
subsidié apd de 2019

Un dossier pédagogique avec des fiches (format photocopiable)
pour les élèves.Grâce à cette approche globale, l'élève synthétise
les notions étudiées en orthographe, conjugaison, grammaire. Il
développe des compétences d’ordre méthodologique et devient de
plus en plus autonome face à l’écrit. Les corrections des exercices
sont fournies.

Agrément 5435

Prix 59,00

Code art. 2325

1300 QCM d'anglais 5491

Grâce à ces QCM progressifs, testez vos connaissances en
anglais et entraînez-vous afin de réussir vos examens et concours.

Agrément 5491

Prix 8,85

Code art. 5785

333 idées pour animer les séances d' allemand 2018 6353
9782091246390

333 idées pour animer les séances d'allemand est une mine d'or
pour trouver des idées pour rendre l'enseignement de l'allemand
vivant et varié... Un outil pratique à garder sous la main !

Agrément 6353

Prix 22,70

Code art. 8728

700 Dictées et exercices d'orthographe spécial collège
Agréé

Un guide pratique pour que les élèves s’entrainent à réussir
l’exercice de la dictée. 100 fiches résumant de manière courte  et
synthétique l’ensemble des difficultés  d’orthographe, de
grammaire et de conjugaison abordées dans les nouveaux
programmes du collège. Des exercices en lien avec la difficulté
ciblée dans la leçon permettent de se préparer à la dictée.Une
dictée par double-page, aboutissement de la leçon et des
exercices préparatoires.

Agrément 5493

Prix 8,90

Code art. 6104
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800 exercices d'Anglais 5490 AGREE

L’essentiel sur les  règles de grammaire en conformité avec les
programmes scolaires. Public : élèves du collège

Agrément 5490

Prix 8,90

Code art. 6102

ABC des peuples Manuel agréé

Avec un nombre limité de formes, on peut dessiner tous les
peuples du monde. C’est ce que montre Liuna Virardi dans cet
ABC des peuples, qui en présente 26, pour commencer ! Chaque
lettre de l’alphabet est associée à un peuple, avec une
présentation de son mode de vie et illustrée par un visage formé de
tampons de couleurs. Une carte à la fin du livre permet de placer
les peuples qu’on a découvert.

Agrément 5302

Prix 15,00

Code art. 6155

ABC du marin Manuel agréé

 De l’Ancre à remonter, puis de la Bouée qu’on voit s’éloigner, en
passant par la Cheminée du paquebot, le D des Dauphins et l’E de
l’Équipage sur qui on peut compter, elle décline avec humour ce
thème maritime.

Agrément 5304

Prix 14,00

Code art. 6156

À la conquête de la lecture LES BONBONS MAGIQUES
Sons mis en avant : EAU - AU - OU - ON avec PONTS

Médi et Val versent des gouttes d'eau sur des bobons. Que se
passe-t-il ? Tout le monde est devenu fou ! Sons mis en avant :
EAU - AU - OU - ON

Agrément 6066

Prix 5,50

Code art. 7127

À la conquête de la lecture LE VOLEUR D'ANIMAUX Sons
mis en avant : EN - AN - OU - ON AVEC PONTS

Médi et Val découvrent des animaux couchés sous des filets.
Attraperont-ils le bandit qui vole les animaux de la forêt ? Sons mis
en avant : EN - AN - OU - ON

Agrément 6065

Prix 5,50

Code art. 7126

A la découverte du monde - CP/CE1 - Cycle 2 -
9782011173904

Un manuel structuré en quatre parties, L’Espace, Le Temps, Le
Vivant, La Matière, pour faire le tour complet du programme.

Agrément 4327

Prix 16,95

Code art. 357

Anglais : premiers pas (maternelle CP) - dossier
pédagogique 6771 Agrément 9999

Prix 79,00

Code art. 10541

Anglais : premiers pas (ressources tbi) pour pc-mac 6761

Un logiciel d'initiation à l'anglais spécialement conçu pour un
usage en vidéoprojection ou sur Tableau Blanc Interactif
(Maternelle et CP).

Agrément 9999

Prix 39,00

Code art. 10550

Anti-Fautes Allemand 5475

Des ouvrages pédagogiques, pratiques et complets, faciles à
transporter et à utiliser pour éviter les erreurs les plus fréquentes.
Destinés à ceux qui sont en cours d’apprentissage ou qui
souhaitent rafraîchir leurs connaissances.

Agrément 5475

Prix 4,50

Code art. 5817

Anti-fautes d'orthographe 100% illustré 5416

Les ouvrages d’énigmes continuent d’avoir beaucoup de succès
auprès du public  Une méthode mnémotechnique pour déjouer les
fautes les plus courantes. Des explications simples et claires
accompagnées d’illustrations pour remettre les règles en
perspective, ainsi que leurs exceptions

Agrément 5416

Prix 11,15

Code art. 6081

Apprendre l'anglais cycle 2 - dossier pédagogique 6769

Cette méthode d'apprentissage de l'anglais propose des activités
"prêtes à l'emploi" dans les 5 compétences du CECRL. Elle allège
considérablement le travail de préparation de l’enseignant.

Agrément 9999

Prix 99,00

Code art. 10542

Apprendre l'anglais cycle 2 - ressources tbi (pour pc et
mac) 6764 Agrément 9999

Prix 39,00

Code art. 10546
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Apprendre l'anglais cycle 3 - dossier pédagogique 6767

Cette méthode d'apprentissage de l'anglais propose des activités
"prêtes à l'emploi" dans les 5 compétences du CECRL. Elle allège
considérablement le travail de préparation de l’enseignant.

Agrément 9999

Prix 99,00

Code art. 10543

Apprendre l'anglais cycle 3 - ressources tbi (pour pc et
mac) 6765 Agrément 9999

Prix 39,00

Code art. 10545

Apprends à apprendre - En français (12-15 ans) Livre
978-90-306-3230-6

Des petits guides destinés à développer chez l’élève, tout au long
du secondaire, des méthodes de travail et une autonomie dans
l’apprentissage. Chaque titre propose des informations théoriques,
des conseils, des activités d’observation pour qu’il devienne acteur
de son apprentissage.

Agrément 4528

Prix 10,80

Code art. 3498

Apprends à apprendre - En Français (16-20 ans)
978-90-306-3231-3

Des petits guides destinés à développer chez l’élève, tout au long
du secondaire, des méthodes de travail et une autonomie dans
l’apprentissage. Chaque titre propose des informations théoriques,
des conseils, des activités d’observation pour qu’il devienne acteur
de son apprentissage.

Agrément 4529

Prix 11,60

Code art. 3499

Apprends à lire l'heure avec P'tit Loup - 978-27338216-19

On retrouve avec plaisir P'tit Loup qui cette fois apprend à lire
l'heure... et les petits apprennent avec lui !

Agrément 3437

Prix 11,50

Code art. 2845

Apprenez les langages HTML5, CSS3 et JavaScript pour
créer votre premier site web - EDITIONS ENI

Ce livre s'adresse à de grands débutants en développement
informatique, qui n'ont jamais programmé avec HTML5, CSS3 et
JavaScript. L'auteur guide le lecteur en lui enseignant des
méthodes efficaces et actuelles pour créer son premier site web, en
partant vraiment de zéro et en allant jusqu'à un niveau suffisant
pour qu'il soit ensuite autonome.

Agrément 4311

Prix 29,90

Code art. 2331

Atelier pour enfants

Faire un livre n’est pas réservé aux adultes. Les enfants ont
beaucoup de satisfaction à réaliser un objet qu’ils ont eux-mêmes
écrit, illustré et relié. Ce manuel présente dix ateliers pour
concevoir et réaliser rapidement des livres plastiques et
graphiques où forme et fond concordent.

Agrément 5312

Prix 14,00

Code art. 6336

Atlas de base - Edition Erasme 2016 9782874385766

L’Atlas de base a été pensé par une équipe d’inspecteurs, de
pédagogues et d’enseignants, sous le contrôle scientifique d’une
géographe de l’UCL et d’un instituteur de terrain. Il propose 69
cartes savamment pensées pour aider les élèves à rester en phase
avec ce monde qui change, qui bouge...

Agrément 4761

Prix 9,75

Code art. 4074

Atlas d'histoire - Erasme 9782871279785 1e 2e 3e 4e 5e 6e
SECONDAIRE

Atlas comptant plus de 200 cartes de tailles diverses selon
l’importance historique et géographique des faits rapportés de la
préhistoire à nos jours (2007).

Agrément 4315

Prix 15,00

Code art. 8980

Atlas d'histoire Hayt - De Boeck Nouvelle édition
Agrément 2971

Prix 36,10

Code art. 9290

Atlas Espace et Société 2015 - 9782874383151 - Erasme -
NOUVEAUTE 2015

350 cartes orientées vers les besoins de l'enseignement
secondaire, un lien fort avec les demandes du Référentiel et des
programmes.Une actualisation et modernisation de toutes les
cartes : orohydrographiques, thématiques, schémas
cartographiques... Les données les plus actuelles, des couleurs
plus attrayantes.

Agrément 4017

Prix 27,50

Code art. 1454

Atlas junior - de boeck - 978-2-8041-8646-3

Son format permettant une manipulation aisée, son organisation
interne simple, ses nombreuses photos illustrant au mieux les
thèmes abordés et ses cartes très lisibles (couleurs attrayantes,
disposition dynamique, repères explicatifs limpides) sont autant
d’éléments qui le rendront indispensable à l’école et à la maison.

Agrément 3205

Prix 9,50

Code art. 1119
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Atlas, L'homme et la terre - De Boeck
Agrément 4929

Prix 30,40

Code art. 9291

Atlas pratique un Atlas utile pour l' école et pour la
maison 6289 9782035947789

plus de 14  500 noms de lieux référencés (villes, montagnes, lacs,
déserts, provinces…), avec leur graphie locale et leur traduction
française pour les pays, les grandes villes et les principaux
éléments géographiques.

Agrément 6289

Prix 12,30

Code art. 9205

Au coeur de lire: pour etre malin comme un singe - 3B
livret Agrément 5336

Prix 11,00

Code art. 6194

Au Coeur du Lire - Comme un poisson dans l'eau Livret
2A Agrément 4741

Prix 11,00

Code art. 6128

Au Coeur du Lire - Comme un poisson dans l'eau Livret
2B Agrément 4742

Prix 11,00

Code art. 6129

Au coeur du lire - Pour décrocher la lune - Livret 5 Manuel
Agréé 4e 5e 6e Primaire 9782930794181 Agrément 6078

Prix 18,00

Code art. 7787

Au cœur du lire - pour être malin comme un singe - 3A
livret Agrément 5335

Prix 11,00

Code art. 6193

Au plaisir de dire - LA FERME AU BOIS DORMANT
(GS-CP-CE1) Fichier + CD - Version site - Generation5

La collection "Au plaisir de dire" propose des albums interactifs
pour s'approprier le langage et découvrir l'écrit (logiciel + classeur
d'accompagnement).
Le logiciel s'installe sur un ordinateur relié à un vidéoprojecteur
(avec ou sans Tableau Blanc Interactif*).

Agrément 2773

Prix 69,00

Code art. 287

Au plaisir de dire - LE PETIT CHAPERON ROUGE
(GS-CP-CE1) LOGICIEL+FICHIER Version site -

La collection "Au plaisir de dire" propose des albums interactifs
pour s'approprier le langage et découvrir l'écrit (logiciel + classeur
d'accompagnement).
Le logiciel s'installe sur un ordinateur relié à un vidéoprojecteur
(avec ou sans Tableau Blanc Interactif*).

Agrément 2775

Prix 69,00

Code art. 288

Au plaisir de dire - LE SLAM DES SIRÈNES (GS-CP-CE1)
LOGICIEL+FICHIER - VERSION SITE - Generation5

La collection "Au plaisir de dire" propose des albums interactifs
pour s'approprier le langage et découvrir l'écrit (logiciel + classeur
d'accompagnement).
Le logiciel s'installe sur un ordinateur relié à un vidéoprojecteur
(avec ou sans Tableau Blanc Interactif*).

Agrément 2774

Prix 69,00

Code art. 286

A vos marques, prêts ? Codez !

Pour les futurs Zuckerberg, les logiciels d’initiation permettent très
vite de créer ses jeux vidéo et d’évoluer vers des langages plus
techniques. Ce guide pédagogique permet d’avancer pas à pas

Agrément 6727

Prix 16,75

Code art. 10425

Azimuts Lecture 2 - Manuel 9782801007402
Agrément 5246

Prix 18,00

Code art. 6071
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Azimuts Lecture 3 - Manuel 9782801007419
Agrément 5189

Prix 18,00

Code art. 6043

Azimuts Lecture 4 - Manuel 9782801007426
Agrément 6029

Prix 18,00

Code art. 7788

Azimuts Lecture 5 - Manuel 9782801007433
Agrément 5247

Prix 18,00

Code art. 6072

Azimuts Lecture 6 - Manuel 9782801007440
Agrément 6030

Prix 18,00

Code art. 7789

Balade princière au coeur de Chimay

sur les traces des princes de Chimay à travers des siècles
d'histoire.De ruelles en places,découvrez la fontaine des Princes,la
collégiale et son clocher à bulbes,le mausolée du premier prince
de Chimay,le vieux lavoir, les anciennes écuries...et le château et
ses trésors.

Agrément 6491

Prix 14,95

Code art. 10410

BD Filotéo - Jésus en BD 9782747068284 2e 3e 4e 5e 6e
primaire

L’auteure raconte ainsi sa démarche :« Je veux proposer un
évangile à la portée des enfants, évangile au sens « bonne
nouvelle ». Je veux aider les lecteurs à comprendre pourquoi les
chrétiens disent que Jésus est le fils de dieu. En ce sens, ils vont
trouver dans cette BD plus que « sa vie », qui il est profondément.
»

Agrément 6630

Prix 22,35

Code art. 10013

Bernie, chevalier des pagodes (avec ponts phonétiques)
agr 6799

Bernie est un petit crabe solitaire, habitué à rester à l'écart car il
est un peu différent. Les autres enfants crabes ne manquent pas
de le lui faire sentir. Pourtant, Bernie va devenir un héros pour
ceux de sa colonie. En une seule journée, sa vie va basculer ! Être
différent est souvent une chance...

Agrément 9999

Prix 8,50

Code art. 10378

Bernie et les limules (avec ponts phonétiques) agr 6800

La colonie des crabes rouge est-elle en danger ? Depuis quelques
jours, des traces mystérieuses sont retrouvées sur la plage des
Pagodes... Bernie, notre petit héros malgré lui, devra faire preuve
de courage pour résoudre cette énigme qui fait trembler les grands
comme les petits... Une petite histoire avec laquelle vous pourrez
faire comprendre à votre enfant ce qu’est un préjugé,que la peur de
l’autre est souvent infondée et que savoir vaut mieux que croire.

Agrément 9999

Prix 8,50

Code art. 10379

Bescherelle Fondamental Nouvelle édition
978-2-218-98385-6 HATIER

BESCHERELLE FONDAMENTAL BELGE

Agrément 3156

Prix 10,25

Code art. 715

Bescherelle - Grammaire du latin - Nouvelle Edition -
9782218931758

La grammaire de référence pour les latinistes débutants ou
confirmés avec : toutes les notions clés en morphologie et en
syntaxe,- des tableaux et des synthèses, - des passerelles avec la
grammaire française.

Agrément 2263

Prix 12,45

Code art. 1038

Bescherelle - La conjugaison pour tous - Nouvelle édition
9782218949975

Bescherelle - La conjugaison pour tous - Date parution :
15/05/2012

Agrément 2919

Prix 9,90

Code art. 465

Bescherelle - La grammaire pour tous - Nouvelle édition
9782218949999

Bescherelle - La grammaire pour tous - Date parution : 18/05/2012

Agrément 2921

Prix 10,25

Code art. 466
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Bescherelle langues - Néerlandais pratique
9782874413353 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE

cet ouvrage répertorie les erreurs les plus fréquemment commises
par les francophones dans la pratique du néerlandais.

Agrément 4312

Prix 15,50

Code art. 8981

Bescherelle - Le français pour tous

Bescherelle - Le français pour tous

Agrément 2511

Prix 13,95

Code art. 467

Bescherelle - L'orthographe pour tous - Nouvelle édition
9782218949982

 BESCHERELLE 2 ORTHOGRAPHE

Agrément 2920

Prix 10,25

Code art. 468

Bescherelle Secondaire - Nouvelle édition -
9782218965340

Bescherelle Secondaire - Nouvelle édition

Agrément 3501

Prix 11,00

Code art. 1044

Bien prononcer l'anglais pour les francophones 6756
Agrément 9999

Prix 19,90

Code art. 10553

Bienvenue à l'école ? Larousse Montessori 4-7 ans 6958

Une nouvelle histoire d'Arthur et Mila dans la collection Mes
albums Montessori ! Comment s'organise la journée dans une
école Montessori ? Qu'est-ce qu'il y a de différent avec une autre
école ? à quoi sert le matériel ? C'est que nous allons découvrir
avec Arthur et Mila ! Cet album illustre avec trendresse des
situations du quotidien et propose des pistes  pour inviter les
enfants les enfants à grandir avec bienveillance.

Agrément 9999

Prix 6,45

Code art. 10479

Bingo! Mon coach d'orthographe grammaticale pour
écrire tout seul - 9782804191184

Outil d’orthographe grammaticale prenant appui sur la
connaissance intuitive des enfants, Bingo ! rassemble l’essentiel
des règles d’accord et de conjugaison pour les aider à rédiger sans
erreur ou à corriger leurs écrits. Dès 9 ans.

Agrément 2222

Prix 16,40

Code art. 1121

Bled anglais 9782011714398 1e 2e 3e 4e 5e 6e
SECONDAIRE

Il s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur expression écrite
et orale et acquérir une bonne maîtrise de l'anglais : collégiens,
lycéens et étudiants, candidats aux concours, adultes en
auto-apprentissage…

Agrément 4313

Prix 12,25

Code art. 8982

Bled CE2 9782017009214 3e 4e Primaire

Un  ouvrage  de référence en Grammaire, Orthographe et
Conjugaison. Une approche concrète de chaque notion et un large
choix d’exercices classés en 3 niveaux de difficulté. Des outils
utilisables quelles que soient les pratiques pédagogiques.

Agrément 5384

Prix 11,80

Code art. 8983

Bled CM1-CM2 Edition 2017

Un ouvrage de référence en Grammaire, Orthographe et
Conjugaison. Une approche concrète de chaque notion et un large
choix d’exercices classés en 3 niveaux de difficulté.Des outils
utilisables quelles que soient les pratiques pédagogiques.

Agrément 5065

Prix 12,10

Code art. 4788

Bled CP/CE1 nouvelle édition plus de 450 exercices -
manuel de l'élève 9782016271599

Une nouvelle édition conforme aux programmes 2016  Un  ouvrage
de référence  en Grammaire, Orthographe et Conjugaison. Une
approche concrète de chaque notion avec plus de 450 exercices
classés en  3 niveaux de difficulté.Des outils utilisables  quelles
que soient les pratiques pédagogiques.

Agrément 5952

Prix 11,15

Code art. 7358

Bled - Méthode de lecture 100 % syllabique -
9782011700575

Bled - Méthode de lecture 100 % syllabique

Agrément 3018

Prix 8,85

Code art. 369
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Bleu éléphant Janik Coat

Mon éléphant est bleu comme… la mer. Bleu comme… le ciel. Bleu
comme… Sur chaque page, l’éléphant apparaît, entouré
d’éléments de la même couleur que lui, que l’enfant peut identifier
et nommer.

Agrément 5289

Prix 9,00

Code art. 4639

Boire et manger 3e mat-2e primaire

Des documentaires qui font la part belle aux illustrations et
abordent les questions telles que les enfants se les posent. Un
support précieux pour discuter avec eux et répondre à leurs
interrogations sur le monde.

Agrément 5034

Prix 10,00

Code art. 6030

Bravo l'artiste ! - Les lieux - agréé pour la 3e 4e 5e 6e
Primaire - age éditeur :  De 6 ans à 9 ans

Bravo l’artiste ! Les Lieux » présente 12 œuvres d’art sur le thème
des lieux : lieux extérieurs ou intérieurs (paysages, pièces
meublées), diurnes ou nocturnes. On y découvre de quelle manière
les paysages, naturels ou fruit du travail des hommes, ont pu
inspirer des artistes célèbres et comment les enfants, à leur tour,
pourront s’en amuser.

Agrément 5997

Prix 15,60

Code art. 7790

Bravo petit poisson! Guido Van Genechten
978-287-142746-9

Petit Poisson est fâché: Pieuvre a renversé sa tour de pierres. Et
quand il découvre que sa pierre préférée s’est brisée‚ Petit Poisson
devient tout triste. Heureusement‚ Hippocampe et Tortue le
consolent et l’aident. D’abord‚ Petit Poisson est un peu gêné‚ puis
ensuite‚ il est content. Mais voilà Requin! Inquiet‚ Petit Poisson
plonge.

Agrément 3629

Prix 5,20

Code art. 4077

Bravo Petit poisson Petit poisson blanc Mijade

Petit Poisson est fâché: Pieuvre a renversé sa tour de pierres. Et
quand il découvre que sa pierre préférée s’est brisée‚ Petit Poisson
devient tout triste. Heureusement‚ Hippocampe et Tortue le
consolent et l’aident. D’abord‚ Petit Poisson est un peu gêné‚ puis
ensuite‚ il est content. Mais voilà Requin! Inquiet‚ Petit Poisson
plonge. Ouf‚ il est parti… Enfin‚ Petit Poisson peut reconstruire sa
tour. Qu’elle est belle! Petit Poisson est heureux et très très fier!
Une histoire pour apprendre à reconnaître ses émotions‚ pour les

Agrément 3629

Prix 10,00

Code art. 6283

Brèves de savoir petit inventaire de culture générale 5500

Des dossiers et fiches repères sont parsemées tout au long de
l’ouvrage selon le thème traité : la Terre, les grandes périodes
historiques, les principales civilisations, les dieux grecs et romains,
chronologie de l’Antiquité, la liste des rois de France, les 50 États
américains, les pseudonymes célèbres…

Agrément 5500

Prix 16,75

Code art. 6111

Cahier d'exercices FRANÇAIS 6e (collection iParcours) -
978-2-36246-131-6 - Génération5

un cahier de 128 pages en couleurs pour accompagner l'élève
pendant toute l'année scolaire ; un grand choix d'exercices
abordant tous les domaines du Français : lecture et compréhension
de textes, expression écrite et orale, étude de la langue ;une place
importante accordée à la découverte d'extraits littéraires ; des
exercices sur les outils de la langue (orthographe, grammaire,
conjugaison, vocabulaire...) en relation directe avec les textes
étudiés ; des exercices de difficulté progressive permettant à

Agrément 5442

Prix 5,50

Code art. 1088

Cahier d'exercices iParcours MATHS CM1 (édition 2017)

un grand choix d'exercices abordant les différents domaines :
Nombres et calcul, Grandeurs et mesures, Espace et géométrie ;
une place importante accordée à la résolution de problèmes
;différents niveaux de difficulté permettant à chacun d'avancer à
son rythme ;des mises en situation variées : énoncés illustrés,
photos, cartes, tableaux, schémas, diagrammes, coloriages codés,
labyrinthes, énigmes, etc.

Agrément 5444

Prix 5,50

Code art. 2333

Cahier d'exercices iParcours MATHS CM2 (édition 2017)

un cahier de 96 pages en couleurs pour accompagner l'élève
pendant toute l'année scolaire;un grand choix d'exercices abordant
tous les domaines : Nombres, Calcul, Gestion de données,
Géométrie, Grandeurs et mesures ;  une place importante
accordée à la résolution de problèmes ;différents niveaux de
difficulté permettant à chacun d'avancer à son rythme

Agrément 5445

Prix 5,50

Code art. 2334

Cahier méthodologie n°1 : développer son autonomie 6e
primaire - 1ère sec

Pour prendre en main ses outils d'élève, être efficace en cours,
gérer son temps de travail, bien apprendre une leçon...

Agrément 5458

Prix 6,00

Code art. 10420

Cahier méthodologie n°2 : Réussir ses évaluations 6e
primaire 1ère secondaire

Pour préparer et réussir une évaluation, s'exprimer clairement,
soigner la présentation de son travail...

Agrément 5459

Prix 6,00

Code art. 10422

Cahier méthodologie n°3: s'informer et faire des exposés

Pour trouver la bonne information, connaître les outils pour
s'informer, bien présenter son travail de recherche...

Agrément 5460

Prix 6,00

Code art. 10423
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Cahier méthodologie n°4 : cahier de l'enseignant 6e
primaire 1ère seco

Ce cahier est destiné aux enseignants, avec conseils d'utilisation et
corrections des exercices.

Agrément 5461

Prix 6,00

Code art. 10424

C'est trop génial ! Des créations incroyables 3e 4e 5e 6e
primaire 9782733829370

Des idées d'activités manuelles pour toutes les occasions : des
cadeaux pour la fête des Mères et des Pères ; des activités
artistiques manuelles ; des idées de cartes, de masques et de
créations diverses pour les fêtes de l'année ; des bricolages avec
des éléments de la nature pour toutes les saisons...

Agrément 3435

Prix 14,95

Code art. 6444

C'est trop malin ! La science à portée de main
9782733826065 (avec accessoires)

Plus de 50 expériences scientifiques faciles et amusantes pour
aiguiser la curiosité des enfants. Ils découvriront des phénomènes
naturels, physiques, chimiques et mécaniques, et comprendront le
monde qui les entoure, de la vie des toutes petites bêtes au
fonctionnement du cycle de l'eau.

Agrément 3436

Prix 19,95

Code art. 6351

C'est trop malin ! La science à portée de main Dès 6 ans
03/10/2016

Plus de 50 expériences scientifiques faciles et amusantes pour
aiguiser la curiosité des enfants. Ils découvriront des phénomènes
naturels, physiques, chimiques et mécaniques, et comprendront le
monde qui les entoure, de la vie des toutes petites bêtes au
fonctionnement du cycle de l'eau.

Agrément 3436

Prix 14,95

Code art. 9209

Champion en Lecture - Otoma et Dice avec Ponts
Phonétiques 9791096640133

Dice est multi-Dys. Il apprend à lire. Grâce aux astuces d'Otoma et
de sa maîtresse, il devient un champion en lecture !

Agrément 6100

Prix 5,50

Code art. 7957

Chercheurs en herbes CM cycle 3 Sciences & Technologie
programme 2016 4e primaire

Le manuel propose aux élèves de CM1 et de CM2 un
environnement de travail agréable et structuré autour des quatre
grandes thématiques du programme de "Sciences et Technologie".
Les démarches scientifiques et technologiques, simples et
accessibles, sont organisées autour de trois étapes clés :
s'interroger, rechercher et réaliser et structurer ses connaissances.
Pour chaque attendu de fin de cycle, des pages bilans proposent
un résumé rigoureux sous forme écrite ou visuelle pour faciliter la

Agrément 6097

Prix 19,40

Code art. 9279

Classroom english for primary teachers 6758 (une aide
précieuse pour les enseignants )

Cet ouvrage récapitule les consignes, encouragements, rituels,
formules de lancement des activités... les plus souvent utilisés en
classe d'anglais. Fichiers audio associés.

Agrément 9999

Prix 22,90

Code art. 10552

Comment ça marche ? 100 questions pour tout
comprendre De 6 ans à 9 ans

Nous suivons ici, tout au long d’une journée, une sœur et un frère
de 6 et 9 ans. 5 parties rythment le livre – À la maison, Sur le
chemin de l’école, À l’école, Le déjeuner, Pour se détendre.

Agrément 5914

Prix 16,70

Code art. 9462

Construire des repères temporels Du temps personnel
vers l' histoire fichier ressources cp ce  6265

Construire des repères temporels avec des oeuvres du patrimoine
est destinés aux enseignants qui désirent un outil pratique pour
l'apprentissage des repères temporels dans les classes du CP,
CE1 et CE2.

Agrément 6265

Prix 44,70

Code art. 9225

Copain de la planète 9782745967671 3e-6e Primaire

Ce « Copain » dresse un portrait de la planète pour t’aider à
comprendre les enjeux politiques et économiques du moment.
Notre planète n’est pas une poubelle ! On peut y remédier !

Agrément 5036

Prix 14,95

Code art. 6025

Copain des bois 9782745965059 3e 4e 5e 6e primaire

Des activités pour s’amuser dans les bois, des centaines de photos
et d’illustrations pour identifier les espèces...

Agrément 6617

Prix 14,95

Code art. 10014

Copain des petites bêtes 3e 4e 5e 6e primaire

Ce livre est ton copain Des conseils pour devenir un vrai
entomologiste. Des activités pratiques pour collecter les petites
bêtes. Des infos incroyables sur ces surdouées de la nature.

Agrément 6616

Prix 14,95

Code art. 7219
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Copain des sciences

La Terre, l’électricité et le magnétisme, la vie, les sens, les
énergies, les forces et les mouvements, les maths et l’informatique,
l’astronomie et la matière, l’histoire des sciences, tels sont les
grands thèmes abordés.

Agrément 5037

Prix 14,95

Code art. 6031

Copain du ciel De 7 ans à 12 ans

Un documentaire pour percer les secrets du ciel, observer les
astres, comprendre les mystères des étoiles, découvrir les
curiosités de l'Univers et des planètes.

Agrément 5917

Prix 14,95

Code art. 7221

Couleurs, colours  Manuel agréé

Une page sur deux de cet imagier est trouée au centre, laissant
apparaître un rond de couleur, comme un trou de serrure sur la
suite. Lorsqu’on tourne la page, l’animal apparaît. Alors, qu’est-ce
qui est vert ? C’est la grenouille. Ce livre est en deux langues,
français-anglais.

Agrément 5310

Prix 25,00

Code art. 6157

Créez votre premier site web De la conception à la
réalisation (2e édition)

 Il est tout aussi important de bien maîtriser le contenu rédactionnel
et d'optimiser vos pages pour un référencement efficace dans les
moteurs de recherche. Une fois ce projet terminé, vous disposerez
de toute la théorie et de toute la pratique nécessaire à la
réalisation de votre premier site web.

Agrément 4303

Prix 26,50

Code art. 6188

Dans les pas de Gustave Flaubert 9782815100908 6953

Gustave Flaubert (1821-1880) rallie les suffrages de tous les
Normands ; né à Rouen, d'ancêtres mi-Champenois, mi-Normands,
il peut se prévaloir d'aïeux solidement installés à Caen et alentour,
ainsi que dans le Pays d'Auge depuis le xviie siècle. Ce n'est donc
pas sans raison si ses oeuvres - Madame Bovary, Un Coeur Simple
et Bouvard et Pécuchet - sont singulièrement révélatrices de notre
région aujourd'hui.

Agrément 9999

Prix 30,50

Code art. 8438

Dans les pas des Dumas 9782815100574  6954

« Dans les pas des Dumas» sont le fruit d'une longue histoire,
mouvementée et riche : elle permet de passer d'une famille
cauchoise, les Davy de la Pailleterie, vivant au château de
Bielleville aux écrivains Alexandre Dumas père et fils, auteurs de si
grands succès de par le monde. Comment s'effectue le
changement de patronyme ?

Agrément 9999

Prix 30,50

Code art. 8445

Défis cobayes - incroyables sciences !

Un ouvrage de 112 pages, qui renferme plus de 200 questions
(QCM, vrai/faux), réparties en 4 thèmes : terre et ciel (nature,
animaux, Terre, espace), vie quotidienne (corps humain, sport,
etc.), sciences et techniques (inventions, histoire des sciences,
chimie, etc.) et expériences (13 expériences faciles à réaliser à la
maison !).

Agrément 6730

Prix 16,75

Code art. 10426

Dictionnaire 100% visuel français-allemand
9782035927149 5402

Cette petite collection s'adresse à tous ceux qui souhaitent
apprendre et mémoriser les 1000 mots les plus importants d'une
langue.

Agrément 5402

Prix 9,55

Code art. 5807

Dictionnaire Auzou junior (format de poche)
Agrément 6654

Prix 8,90

Code art. 10457

Dictionnaire d'anglais 100% visuel 9782035927132 5401

Cette petite collection s'adresse à tous ceux qui souhaitent
apprendre et mémoriser les 1000 mots les plus importants d'une
langue.

Agrément 5401

Prix 9,55

Code art. 5772

Dictionnaire de français illustré -  Auzou 1000 illustrations
débutant 5-8ans 9782733840092

5-8ans

Agrément 5007

Prix 19,95

Code art. 4321

Dictionnaire de Latin 100% visuel 6963

Enrichissez votre vocabulaire de plus de 2000 mots et expressions.
Avec 20 thèmes pour couvrir tout le vocabulaire du collège et du
lycée, conformément au programme. Avec des illustrations pour
mieux mémoriser ce vocabulaire. En plus, des astuces pour éviter
les pièges de la langue latine, des anecdotes sur la culture
romaine, un lexique en fin d'ouvrage.

Agrément 9999

Prix 9,20

Code art. 10474
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Dictionnaire des citations littéraires 6961

3 500 citations d’écrivains français (romanciers, poètes,
essayistes), ayant vécu essentiellement entre le XVIe et le XXe
siècle. 500 thèmes sont répertoriés, de A (adultère) à V (voyage).
Nombre de thèmes sont classiques (éducation, humanisme,
politique, etc.), d’autres sont plus originaux (fainéantise, mouton,
pantoufle, etc.)

Agrément 9999

Prix 11,90

Code art. 10476

Dictionnaire des débutants - Auzou - 9782733836330
5-8ans

Dictionnaire de français débutant DÈS 6 ANS Un premier
dictionnaire, grand format, pour découvrir la richesse de la langue
française !

Agrément 5251

Prix 14,95

Code art. 5626

Dictionnaire des synonymes Larousse poche 5476

Un dictionnaire proposant 165 000 synonymes et exemples, dans
un format poche, pour s'exprimer avec justesse et variété dans tous
les domaines du vocabulaire.

Agrément 5476

Prix 8,95

Code art. 6097

Dictionnaire encyclopédique Auzou 9782733838310

2 240 pages de noms communs et noms propres, pour enrichir ses
connaissances dans tous les domaines. Un outil de référence
précieux pour réussir sa scolarité !

Agrément 5253

Prix 19,90

Code art. 4457

Dictionnaire Hachette Benjamin 5-8 ans 9782012710665

Un dictionnaire en couleurs pour comprendre avec plaisir, 6 000
mots choisis par une équipe d'enseignants, prenant en compte les
mots que l'enfant connaît et ceux qu'il doit apprendre pour
progresser des définitions claires et bien expliquées des exemples
courts dans une langue simple, 600 illustrations au fil du texte pour
naviguer du mot à l'image et de l'image au mot.

Agrément 3211

Prix 14,45

Code art. 378

Dictionnaire Hachette Benjamin de poche 5-8 ans -
9782012710672

Le compagnon de l'apprentissage de la lecture Le premier vrai
dictionnaire pour aider les enfants de 5 à 8 ans qui apprennent à
lire et à écrire. Un dictionnaire pour comprendre avec plaisir. 6 000
mots choisis par une équipe d'enseignants, prenant en compte les
mots que l'enfant connaît et ceux qu'il doit apprendre pour
progresser.

Agrément 3212

Prix 9,55

Code art. 1065

Dictionnaire Hachette junior CE-CM 8/11 ans - Nouvelle
édition 9782012814592

 Un vrai dictionnaire pour apprendre et comprendre : • plus de 25
000 mots sélectionnés par une équipe d'enseignants, • des
définitions claires et précises, • plus de 30 000 exemples d'emploi,
• 5 000 synonymes et contraires, • des remarques de grammaire,
d'orthographe, de prononciation et des explications sur l'origine
des mots.

Agrément 2205

Prix 15,60

Code art. 380

Dictionnaire Hachette junior poche  8-11 ans
9782012710658

Un dictionnaire pour apprendre et comprendre : 25 000 mots et
expressions courantes, des définitions claires et précises, plus de
30000 exemples d'emploi en contexte, 5 000 synonymes et
contraires pour enrichir son vocabulaire,

Agrément 3213

Prix 10,00

Code art. 379

Dictionnaire Harrap's poche Allemand (édité en 2019)
6964

Une présentation claire et la richesse du vocabulaire proposé font
de ce dictionnaire un outil précieux. Il contient 75 000 mots et
expressions, 90 000 traductions. On y trouvera du vocabulaire très
actuel, ainsi que du vocabulaire familier et idiomatique.

Agrément 9999

Prix 8,65

Code art. 10473

Dictionnaire junior - Auzou
Agrément 6637

Prix 15,50

Code art. 10459

Dictionnaire junior - Auzou 9782733841846

1 232 pages pour enrichir ses connaissances dans tous les
domaines. Un outil de référence précieux pour réussir sa primaire
et aborder sereinement l'entrée au collège.

Agrément 5252

Prix 15,50

Code art. 3003

Dictionnaire Larousse junior + dictionnaire internet
7/11ans CE-CM  5419

L'édition enrichie et bimédia du Dictionnaire Larousse Junior,
ouvrage indispensable pour réussir à l'école primaire !

Agrément 5419

Prix 21,30

Code art. 5753
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Dictionnaire Larousse junior poche 7/11ans CE-CM
(édition 2017) 5417

Un dictionnaire indispensable, en format poche, pour réussir à
l'école primaire ! Conforme aux nouveaux programmes scolaires,
ce dictionnaire peut être utilisé par l'enfant en toute autonomie et
lui permettra de maîtriser la langue française, écrite et orale, et
d'enrichir son vocabulaire afin de progresser tous les jours.

Agrément 5417

Prix 10,95

Code art. 5764

Dictionnaire Larousse junior poche plus 7/11ans CE-CM
(édition 2017) 5418

Un dictionnaire indispensable, en format poche et avec une
couverture en integra, pour réussir à l'école primaire. Conforme
aux nouveaux programmes scolaires, ce dictionnaire   peut être
utilisé par l'enfant en toute autonomie et lui permettra de maîtriser
la langue française, écrite et orale, et d'enrichir son vocabulaire
afin de progresser tous les jours.

Agrément 5418

Prix 13,35

Code art. 5762

Dictionnaire Larousse Maxi débutant 7/10ans CE1-CM2
5420

20 000 noms communs, avec des définitions simples assorties de
phrases-exemples o Enrichissement du vocabulaire, grâce aux
liens entre les mots d'une même famille, aux renvois analogiques o
Des planches de vocabulaire thématique o Les difficultés de
grammaire et d’orthographe expliquées dans des remarques o Plus
de 120 pages d'illustrations et tableaux en couleurs o 89 tableaux
de conjugaisons

Agrément 5420

Prix 18,95

Code art. 6082

Dictionnaire Larousse maxi poche plus Anglais
9782035915863 5387

Un dictionnaire bilingue actuel et pratique, accessible à tous! -
260.000 mots, expressions et traductions. - Tout le vocabulaire
courant et actuel et plus de 4.000 américanismes et québécismes -
Un grand nombre d’exemples pour repérer facilement la bonne
traduction et connaître le contexte de chaque sens - Plus de 60
listes thématiques d’expressions courantes.

Agrément 5387

Prix 15,65

Code art. 5771

Dictionnaire Larousse micro, le plus petit dictionnaire
2020

Quoi de plus pratique que d'avoir toutjours avec soi un tout petit
dictionnaire de français de plus de 600 pages, que l'on peut glisser
dans sa poche ou son sac à main et qui peut s'avérer très utile dès
qu'on a un doute sur l'orthographe d'un mot très courant.
L'orthographe à portée de main, c'est vraiment pratique et ultra
utile !

Agrément 6816

Prix 4,90

Code art. 10528

Dictionnaire Larousse Micro, le plus petit dictionnaire
5473

Le plus petit dictionnaire de français du marché

Agrément 5473

Prix 4,95

Code art. 6095

Dictionnaire Larousse poche Anglais 9782035915740 5389

Un dictionnaire actuel et pratique : 220 000 mots, expressions et
traductions. Tout le vocabulaire courant et actuel. Un grand nombre
d’exemples pour repérer facilement la bonne traduction et
connaître le contexte de chaque sens

Agrément 5389

Prix 7,85

Code art. 5778

Dictionnaire Le Robert & Collins Poche anglais et son
dictionnaire à télécharger PC 9782321010753

OUVRAGE BIMÉDIA  Un dictionnaire 2 en 1 avec la version
numérique téléchargeable pour bien s’exprimer et progresser
rapidement, à l’écrit comme à l’oral ! Tout le vocabulaire utile pour
communiquer en toute situation et des outils pratiques et efficaces :
une grammaire anti-fautes, un guide d’expression, des modèles de
lettres, de CV…

Agrément 6310

Prix 9,90

Code art. 5926

Dictionnaire Le Robert & Collins Poche Plus allemand et
sa version numérique à télécharger  PC

Avec des outils pratiques et efficaces, Le Robert & Collins poche
plus allemand et sa version numérique téléchargeable vous
donnent toutes les clés pour progresser et vous exprimer de
facilement à l’écrit comme à l’oral. Grâce à cette nouvelle édition,
vous bénéficiez du vocabulaire le plus récent et de nombreux
exemples idiomatiques.

Agrément 6313

Prix 11,60

Code art. 6233

Dictionnaire Le Robert & Collins Poche Plus anglais et
son dictionnaire à télécharger PC 6314

Le dictionnaire de poche de référence pour bien s’exprimer et
progresser rapidement à l’écrit comme à l’oral ! Cette nouvelle
édition enrichie contient tout le vocabulaire plus actuel et des outils
pratiques et efficaces : une grammaire anti-fautes, un guide
d’expression, des modèles de lettres, CV… LE PLUS : la version
numérique à télécharger sur PC.

Agrément 6314

Prix 10,85

Code art. 5925

Dictionnaire Mini anglais 9782035880703 5391

Un ouvrage incontournable : efficace, pratique et complet. 110 000
mots, expressions et traductions. Le vocabulaire indispensable et
le plus actuel(biométrique, liseuse, tablette numérique, ampoule
basse consommation, etc. buffering, buzz word, calorie-conscious,
carbon neutral, chip-and-pin, E-fit, e-reader, social networking,
subprime)

Agrément 5391

Prix 4,95

Code art. 5774

Dictionnaire mini plus anglais

100 000 mots, expressions et traductions (30 000 de plus par
rapport à l'édition précédente !). - Le vocabulaire indispensable et
le plus actuel (biométrique, liseuse, tablette numérique, ampoule
basse consommation, etc. buffering, buzz word, calorie-conscious,
carbon neutral, chip-and-pin, E-fit, e-reader, social networking,
subprime). Plus de 500 américanismes.

Agrément 5390

Prix 6,15

Code art. 6239
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Dis-moi! ça alors! 9782035875884

Dis-moi! ça alors!

Agrément 2870

Prix 16,75

Code art. 350

Dis moi ! C'est ou ? éditions 2018 6262 9782035952820

Un ouvrage de 112 pages, qui propose 212 questions  pour
explorer le monde et la géographie Où coule le plus petit fleuve du
monde ? Où se trouve le plus grand lac d’Afrique ?  Où est le
Kremlin ?  Où vit le  kiwi ? Où trouver des paysages de taïga ?
Quel pays abrite le plus de rhinocéros noirs ?

Agrément 6262

Prix 16,75

Code art. 9228

Dis-moi! C'est qui? 9782035892768

Les 212 portraits sont répartis en quatre thèmes : 1) Les
personnages historiques 2) Les explorateurs et inventeurs 3) Les
artistes 4) Les personnages de fiction

Agrément 2964

Prix 16,75

Code art. 347

Dis-moi ! C'est quoi ?

Un ouvrage de 112 pages, qui renferme 212 questions : C'est quoi
une articulation ? C'est quoi un microbe ? C'est quoi un vertébré ?
C'est quoi une chaîne alimentaire ? C'est quoi un vivarium ? C'est
quoi un conifère ? C'est quoi la pollinisation ? C'est quoi un
compost ? C'est quoi un planisphère ? C'est quoi un affluent ?
C'est quoi la sécheresse ? C'est quoi l'étoile du Berger ? C'est quoi
le Système solaire ?

Agrément 6743

Prix 16,75

Code art. 10427

Dis-moi! c'est quoi? 9782035875730

Un livre à spirale, de 110 pages, qui répond à 210 questions très
courantes que se posent bon nombre d’enfants. Ex : C'est quoi un
félin ? C'est quoi un microbre ? C'est quoi la sève ? C'est quoi un
pays ?

Agrément 2873

Prix 16,75

Code art. 352

Dis-moi ! C'est vrai ?

Un ouvrage de  112 pages, qui renferme 212 questions : C'est vrai
qu'il pleut de l'or sur Jupiter ? C'est vrai qu'un bébé pleure
davantage dans une chambre jaune ? C'est vrai que les serpents
ne voient rien ? C'est vrai qu'il est mauvais de dormir trop
longtemps ? C'est vrai que les médecins buvaient autrefois l'urine
de leurs patients ? C'est vrai que l'on peut bronzer à travers une
vitre ? C'est vrai que Jules César a inventé le puzzle ?

Agrément 6731

Prix 16,75

Code art. 10428

Dis-moi ...C'était quand déjà ?  9782035924452 agréé
depuis le 2017-11-21

212 questions sur les sciences et les inventions, réparties en 4
thèmes : Les personnages et monuments, l’Histoire et la science, la
culture et le sport, la vie quotidienne.

Agrément 5499

Prix 16,75

Code art. 4842

Dis-moi! Combien?

- Un livre à spirale, de 112 pages, qui répond à 212 questions très
courantes que se posent bon nombre d’enfants. Ex : Combien de
dents a-t-on ? Combien d’années a la Terre ? Combien de points a
une coccinelle ?

Agrément 3722

Prix 16,75

Code art. 353

Dis-moi ! comment? 9782035875716

Un livre à spirale, de 110 pages, qui répond à 210 questions très
courantes que se posent bon nombre d’enfants. Ex : Comment se
forment les caries ? Comment fabrique-t-on le beurre ? Comment le
renard construit-il sa maison ? Comment enterrait-on les pharaons
?

Agrément 2871

Prix 16,75

Code art. 349

Dis-moi ! Comment ça marche ?

Un ouvrage de  112 pages, qui renferme 212 questions : Comment
ça marche la trompe de l'éléphant ? Comment ça marche la sève
des arbres ? Comment ça marche une éclipse de soleil ? Comment
ça marche un nuage ? Comment ça marche les yeux ? Comment
ça marche la chair de poule ? Comment ça marche une fusée ?
Comment ça marche les élections ? Comment ça marche la
construction d'un gratte-ciel ? Comment ça marchait les carosses ?

Agrément 6745

Prix 16,75

Code art. 10429

Dis-moi! Egypte Larousse 1ère à 6e primaire

Toutes les questions que les enfants se posent, et leurs réponses
simples et concises, répertoriées autour de 4 parties :Histoire /
Trésors d’Egypte / Dieux et croyances / Vie des hommes

Agrément 5982

Prix 16,75

Code art. 7326

Dis-moi ! La mythologie (édition 2018)  9782035952813

Un ouvrage de  112 pages, qui renferme  212 questions :  Chez les
dieux grecs, qui est le chef ? Que dieu égyptien a une tête d'âne ?
A quoi sert le troisième oeil de Shiva ?  De quoi sont faits les
cheveux de la Méduse ?

Agrément 6417

Prix 16,75

Code art. 9489
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Dis-moi ! Le cheval (édition 2018) - 9782035957924 1ere 2e
3e primaire

 anatomie et comportement, soins et pratique, équitation, histoire  ;
Des questions sur le monde qui nous entoure  ; Des réponses
simples  ; De belles illustrations !

Agrément 6416

Prix 16,75

Code art. 9490

Dis-moi ! Pourquoi ?

Un ouvrage de 112 pages, qui renferme 212 questions : Pourquoi
les chevaliers se battaient-ils ? Pourquoi les 3 mousquetaires
étaient-ils 4 ? Pourquoi les fleurs sentent-elles bon ? Pourquoi y
a-t-il des arcs-en-ciel ? Pourquoi a-t-on des fourmis dans le corps ?
Pourquoi les cheveux deviennent-ils blancs ? Pourquoi doit-on être
polis ? Pourquoi les Anglais roulent-ils à gauche ? Pourquoi ne
voit-on les étoiles que la nuit ?

Agrément 6744

Prix 16,75

Code art. 10430

Dis-moi! pourquoi? 9782035883667

Un livre à spirale, de 110 pages, qui répond à 180 questions très
courantes que se posent bon nombre d’enfants : Pourquoi le ciel
est bleu ? Pourquoi on baille ? Pourquoi les oiseaux migrent ?
Pourquoi les Égyptiens construisaient des pyramides ? Pourquoi
on va à l’école ? Pourquoi les chats ronronnent ? Pourquoi l’eau de
mer est salée ? Etc.

Agrément 2872

Prix 16,75

Code art. 354

Dis-moi! Terre - Ciel

Un ouvrage de 112 pages, qui renferme 212 questions, réparties
en 4 thèmes : L'Univers  : Qu’est-ce que le big bang ?  etc. Le
Système solaire : Quelle est la planète la plus proche du Soleil ?
etc. La Terre : Qui a découvert que la Terre était ronde ?  etc.Les
hommes : Qui fut le premier homme dans l'espace ? etc

Agrément 5983

Prix 16,75

Code art. 7328

Dis-moi ! Toujours plus de pourquoi !

Un ouvrage de 112 pages, qui renferme 212 questions :  Pourquoi
les rois portaient-ils des numéros ? Pourquoi n'y a-t-il pas
beaucoup de femmes chefs d'orchestre ? Pourquoi Picasso
dessinait-il des gens tout déformés ? Pourquoi n'est-on pas
toujours en vacances ? Pourquoi dit-on "Allô" au téléphone ?
Pourquoi les pays ont-il des capitales ? Pourquoi nos veines
sont-elles bleues ? Pourquoi y a-t-il des planètes ?

Agrément 6746

Prix 16,75

Code art. 10431

Dixel - Dictionnaire illustré 978-232-100-0471 / ROBERT
ILLUSTRE & SON DICTIONNAIRE INTERNET

ROBERT ILLUSTRE & SON DICTIONNAIRE INTERNET 2018 +
CLE

Agrément 2709

Prix 33,70

Code art. 6241

Dixel - Dictionnaire illustré + en ligne  - 9782321006459

Dixel - Dictionnaire illustré 2016 - 9782321006459

Agrément 4124

Prix 35,70

Code art. 1492

Dix petites coccinelles (Avec 10 coccinelles en relief)

Dix petites coccinelles se promènent dans les champs et les bois.
De page en page, leur nombre décroît ; sais-tu pourquoi ? À toi de
compter, à chaque fois, les coccinelles qui restent avec toi.  Un
livre rigolo, animé de dix jolies coccinelles en relief, pour apprendre
à compter du bout des doigts

Agrément 5326

Prix 13,90

Code art. 6285

Education aux médias et à l'information

Pour comprendre, critiquer, créer dans le monde numérique...Trois
grands thèmes sont développés en 34 séances
 un classeur de 220 pages (guide pédagogique et fiches de travail),
 un cd-rom (fiches et documents de travail en format numérique),
un site Web d'accompagnement.

Agrément 3902

Prix 89,00

Code art. 786

Emotions - BiLou a peur !  (avec ponts phonétiques)
9782930961132 3e Mat, 1e, 2e 3e Prim

Dans la gamme Doc'Educ des Editions Noldus, ce livre indique que
la peur est naturelle, n'a ni odeur, ni couleur, ni forme. Elle sert à
nous faire réagir devant un danger. La peur peut être sympa au
parc d'attraction.
La peur peut aussi disparaitre si on pense à autre chose (chanter).
AVEC PONTS PHONETIQUES et 2 espaces entre les mots et les
lignes.

Agrément 6076

Prix 6,00

Code art. 7044

Empreintes 1 - Nouvelle édition - Manuel
978-2-8010-0766-2 Agrément 6267

Prix 19,00

Code art. 7373

Empreintes 2 - Nouvelle édition - Manuel
978-2-8010-0767-9 Agrément 6703

Prix 19,00

Code art. 10554
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Empreintes 3 - Nouvelle édition - Manuel  12-07-2018
978-2-8010-0768-6 Agrément 6268

Prix 19,00

Code art. 7374

Empreintes 4 - Nouvelle édition - Manuel

Empreintes est une collection d’éveil historique, géographique et
scientifique originale et innovante qui propose, à travers une seule
et même collection, d’aborder les quatre disciplines de l’éveil :
l’initiation scientifique, la formation historique, géographique et
l’éducation par la technologie, pour toutes les années de
l’enseignement fondamental, en s’appuyant sur une même
structure.

Agrément 2415

Prix 19,00

Code art. 1166

Empreintes 5 - Nouvelle édition - Manuel
978-2-8010-0770-9 - 23-05-2018 Agrément 6027

Prix 19,00

Code art. 7375

Empreintes 6 - manuel - nouvelle édition
978-2-8010-0771-6 Agrément 6705

Prix 19,00

Code art. 10555

Encyclopédie des petits - l'école maternelle 2e 3e
maternelle - 1ere 2 Agrément 6728

Prix 14,60

Code art. 10432

En montagne ou à la mer, Pierre ne sait jamais où il partira
en vacances ? 2e-6e

Ce livre est accessible aux enfants DYS par la taille/style de
caractères mais aussi par le double espance entre chaque mot et
les lignes.

Agrément 5925

Prix 5,00

Code art. 7405

En pistes ! manuel 1e primaire

Le manuel de l'élève : - la synthèse des apprentissages et des
notions présentées en classe ;- un rappel des connaissances déjà
acquises ;- des concepts utiles pour chaque activité,...

Agrément 6689

Prix 13,50

Code art. 10461

En pistes ! manuel 2e primaire

Le manuel de l'élève : - la synthèse des apprentissages et des
notions présentées en classe ;- un rappel des connaissances déjà
acquises ;- des concepts utiles pour chaque activité,...

Agrément 6690

Prix 13,50

Code art. 10462

Enrichissez-vous parlez Francophone 5498

Enrichissez-vous : parlez francophone !

Agrément 5498

Prix 20,15

Code art. 6110

Enseigner autrement avec le mind mapping

En faire un outil d'enseignement efficace ? Mettre en place des s
tratégies pédagogiques ?Travailler en groupe ? Organiser et
planifier son année ? Gérer la vie scolaire ? Maîtriser les différents
logiciels ? Enseigner, apprendre et s'amuser ?

Agrément 5902

Prix 23,75

Code art. 10460

Et si on préservait la planète ? Larousse Montessori 4-7
ans 6957

Une nouvelle histoire d'Arthur et Mila dans la collection Mes
albums Montessori ! Comment sensibiliser l'enfant aux
problématiques écologiques ? En donnant plus d'autonomie aux
enfants ! Cet album illustre avec trendresse des situations du
quotidien et propose des pistes  pour inviter les enfants les enfants
à  adopter les bons comportements pour préserver la planète et à
grandir avec bienveillance.

Agrément 9999

Prix 6,45

Code art. 10480

Eurêka - Mon dictionnaire orthographique pour écrire tout
seul 2016 - Deboek - 9782804194697

Inventaire orthographique de 10 000 mots, accessible dès 7 ans,
l'Eurêka ! accompagne l’enfant dans ses premiers textes libres et
dans l'acquisition d’un capital-mots au service de la lecture.

Agrément 4824

Prix 12,30

Code art. 1135
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Evolu Fiches : Activités autour de l'alphabet - Pack Fichier
+ Logiciel - Generation5

1 fichier complet pour les élèves + 1 logiciel pour l'enseignant . Un
ensemble de fiches sur papier fort, composé d'un abécédaire (les
26 lettres illustrées grand format, à afficher) et de fiches d'activités
pour chaque lettre, d’une grande qualité pédagogique.

Agrément 3946

Prix 79,00

Code art. 541

Evolu Fiches : Activités mathématiques en Grande
section - Pack Fichier + Logiciel - Generation5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.
Thèmes abordés : QUANTITÉS ET NOMBRES - FORMES ET
GRANDEURS - ACTIVITÉS  GÉOMÉTRIQUES - ACTIVITES
LOGIQUES

Agrément 3576

Prix 79,00

Code art. 556

Evolu Fiches : Activités mathématiques en Moyenne
section - Pack Fichier + Logiciel - Generation5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.
Thèmes abordés : FORMES ET GRANDEURS - ACTIVITÉS
LOGIQUES - LE NOMBRE ET LES QUANTITÉS

Agrément 3575

Prix 79,00

Code art. 553

Evolu Fiches : Activités mathématiques en Petite section -
Pack Fichier + Logiciel  - Generation5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.
Thèmes abordés : ESPACE – TEMPS – LOGIQUE – LE NOMBRE

Agrément 3574

Prix 79,00

Code art. 550

Evolu Fiches : Conjugaison (CM1-CM2) 4e 5e 6e primaire
- Fichier papier + Logiciel - Génération5

Un ensemble de fiches d’exercices d’une grande qualité
pédagogique. Ces fiches sur papier ont été réalisées par des
enseignants en activité et expérimentées en classe. Un logiciel très
simple d’emploi qui permet d’imprimer les fiches (en couleur ou en
« contours noir et blanc »), mais également de les modifier à
volonté : vous pouvez changer le texte, les consignes, les
dessins... à votre guise.

Agrément 3945

Prix 79,00

Code art. 703

Evolu Fiches : Conjugaison Fichier papier + Logiciel
(CE1-CE2 2e 3e primaire) - Génération5

Un ensemble de fiches d’exercices d’une grande qualité
pédagogique. Ces fiches sur papier, ont été réalisées par des
enseignants en activité et expérimentées en classe.Un logiciel très
simple d’emploi qui permet d’imprimer les fiches (en couleur ou en
« contours noir et blanc »), mais également de les modifier à
volonté : vous pouvez changer le texte, les consignes, les
dessins... à votre guise.

Agrément 3944

Prix 79,00

Code art. 697

Evolu Fiches : Découvrir le monde en Grande Section -
Pack Fichier + Logiciel - Generation5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.
Thèmes abordés : ESPACE – TEMPS - LES OBJETS - LA
MATIÈRE - LE VIVANT

Agrément 3438

Prix 79,00

Code art. 562

Evolu Fiches : Découvrir le monde en Moyenne Section -
Pack Fichier + Logiciel - Generation5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.
Thèmes abordés : ESPACE – TEMPS - LES OBJETS - LA
MATIÈRE - LE VIVANT

Agrément 3439

Prix 79,00

Code art. 559

Evolu Fiches : Expression écrite CE2, CM1, CM2 (3e 4e 5e
6e) Fichier papier + Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés : finir un
texte, se présenter, compléter une histoire, lister des ingrédients... /
inventer un conte, une publicité, une recette de cuisine, rédiger une
description, réaliser
une interview... / écrire un article, un récit, une lettre,  une carte... /
jouer avec les mots…

Agrément 3581

Prix 79,00

Code art. 722

Evolu Fiches : Français et Manga (CE1-CE2 2e 3e
primaire) - Fichier papier + Logiciel  - Generation5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.
Plusieurs dizaines de personnages manga susciteront l'intérêt des
élèves : ils incarnent un personnage qui leur permet de remporter
des points. Grâce à cette progression, ils
acquièrent les compétences visées.Thèmes abordés :
GRAMMAIRE – ORTHOGRAPHE – CONJUGAISON -
VOCABULAIRE

Agrément 2537

Prix 79,00

Code art. 709

Evolu Fiches : Français et Manga (CM1-CM2 4e 5e 6e)
-Fichier papier + Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Plusieurs dizaines de
personnages manga susciteront l'intérêt des élèves : ils incarnent
un
personnage qui leur permet de remporter des points. Grâce à cette
progression, ils acquièrent les compétences visées. Thèmes
abordés : GRAMMAIRE – ORTHOGRAPHE – CONJUGAISON –
VOCABULAIRE

Agrément 2538

Prix 79,00

Code art. 712

Evolu Fiches : Géométrie et Mesures au CE1 - Fichier
papier + Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés :
GÉOMÉTRIE : repérage et orientation (dessin, plan, carte...) /
compléter une figure, la reproduire dans différents environnements
/ points, segments et droites / ligne, polygones / solides, etc.
MESURES : longueurs et segments (comparer, tracer, mesurer,
estimer...) / distances,

Agrément 3567

Prix 79,00

Code art. 755
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Evolu Fiches : Géométrie et Mesures au CE1 - Fichier
papier + Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés :
GÉOMÉTRIE : repérage et orientation (dessin, plan, carte...) /
compléter une figure, la reproduire dans différents environnements
/ points, segments et droites / ligne, polygones / solides, etc.
MESURES : longueurs et segments (comparer, tracer, mesurer,
estimer...) / distances,

Agrément 3567

Prix 11,90

Code art. 755

Evolu Fiches : Géométrie et Mesures au CE2 3e primaire -
Fichier papier + Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.
Thèmes abordés :GÉOMÉTRIE : description et construction
(surfaces planes, solides...) / symétrie, agrandissement, réduction,
rotation / tracés / repérages, etc. MESURES : longueurs, masses,
volumes  / périmètre, aire / angles / temps, durée / monnaie, etc.

Agrément 3568

Prix 79,00

Code art. 758

Evolu Fiches : Géométrie et Mesures au CP- Fichier
papier + Logiciel - Génération 5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés :
ESPACE ET GÉOMÉTRIE : Repérage et orientation - Figures
planes - Relations et propriétés – Solides - etc
GRANDEURS ET MESURES : Longueurs - Masses - Volumes -
Repérage du temps – etc

Agrément 4699

Prix 79,00

Code art. 725

Evolu Fiches : Géométrie, grandeurs et mesures au
CM1/CM2 - Fichier papier + Logiciel  - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.Thèmes abordés
:GÉOMÉTRIE : Vocabulaire de base / Se repérer sur un réseau /
Parallèles et perpendiculaires / Polygones / Angles et triangles /
Tracés divers...GRANDEURS ET MESURES : Mesures de
longueur, de masse, de contenance / Temps et durées / La
monnaie / L’euro / Périmètres / Aires / Utiliser des gabarits
d’angle...

Agrément 2601

Prix 79,00

Code art. 761

Evolu Fiches : Grammaire (CE1-CE2) Fichier papier +
Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Notions abordées : la
phrase, le verbe, le nom, les déterminants, le groupe nominal, les
pronoms personnels sujets, le groupe sujet, les compléments, etc.

Agrément 6406

Prix 79,00

Code art. 706

Evolu Fiches : Grammaire (CM1-CM2 4e 5e 6e primaire)
Fichier papier + Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Notions abordées : la
phrase, la ponctuation, les types de phrase, les formes de
phrases,le verbe, le nom, les déterminants,  les adverbes, le
groupe nominal, les pronoms personnels sujets, le groupe sujet, les
compléments, etc.

Agrément 6407

Prix 79,00

Code art. 700

Evolu Fiches : Graphismes en Maternelle Pack Fichier +
Logiciel - Generation5

1 fichier complet pour les élèves + 1 logiciel pour l'enseignant  : Un
logiciel très simple d’emploi qui permet d’imprimer les fiches (en
couleur ou en « contours noir et blanc »), mais également de les
modifier à volonté : vous pouvez changer le texte, les consignes,
les dessins... à votre guise.

Agrément 3582

Prix 79,00

Code art. 544

Evolu Fiches : Le Ciel et la Terre (3e 4e 5e 6e) cycle 3 -
Fichier papier + Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Notions abordées : la
lumière et les ombres / la boussole / le mouvement apparent du
soleil, ses répercussions... / le système solaire, la lune... / les
manifestations de l’activité du globe terrestre, séismes et
volcanisme / etc.

Agrément 3583

Prix 79,00

Code art. 776

Evolu fiches - Lecture au CP - 1re primaire - Fichier papier
+ Logiciel - Génération 5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Elles peuvent
accompagner toutes les méthode de lecture. Lecture et écriture
vont de pair :- les lettres : reconnaître / observer / écrire...- les
syllabes et les graphèmes : dénombrer / identifier / utiliser /repérer
/ distinguer / retrouver...- les mots et les phrases ; etc.

Agrément 4701

Prix 79,00

Code art. 682

Evolu Fiches : Lecture en Maternelle Grande Section Pack
Fichier + Logiciel - Generation5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés :
RECONNAISSANCE VISUELLE : lettre, mot, groupe de lettres ou
de mots ; l'alphabet ; reconnaitre des mots de graphies différentes,
etc.RECONNAISSANCE AUDITIVE : entendre des sons dans un
mot, au début, à la fin, entendre une consonne, une voyelle, une
syllabe ou un son composé...COMBINATOIRE : classer des mots
suivant la syllabe de début, lire des syllabes ...

Agrément 3577

Prix 79,00

Code art. 547

Evolu Fiches : Lecture niveau I CP CE1 CE2 (1ere 2e 3e
Prim.) Fichier papier + Logiciel Generation5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés (CP, CE1,
CE2) :- l’image : ordonner une histoire / repérer des détails /
associer phrases et illustrations, titre et couverture/ etc.- repérage
dans une grille, dans une liste… / série appartenant à un thème /
phrase correspondant à une illustration / mots identiques, etc.

Agrément 3579

Prix 79,00

Code art. 685

Evolu Fiches : Lecture niveau II CE2, CM1, CM2 3e 4e 5e
6e Fichier papier + Logiciel - Generation5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés : (CE2,
CM1, CM2) : - repérer des mots dans des listes, textes, pr thèmes,
etc. / mot-étiquette, mot-jumeau / trouver l’intrus...- organiser des
phrases / compléter phrases et paragraphes lacunaires...-
différents types de textes / titre et couverture, titre et texte / lecture
par inférence / etc.

Agrément 3580

Prix 79,00

Code art. 688

Liste complète en début de catalogue. Détails disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. 
Recherchez le livre jeunesse, manuel, logiciel par code article, code-barre, nom, mot clé, agrément. PORT 10,25

Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.



Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. CODE 9999 = Agrément en demande lors de la création de ce catalogue.

Evolu Fiches : Les dinosaures (Maternelle Grandes
section ) - Pack FiChier + Logiciel - Generation5

1 fichier complet pour les élèves + 1 logiciel pour l'enseignant :
Lecture - Graphisme / Ecriture - Mathématiques -Découverte du
monde -Arts plastiques

Agrément 4702

Prix 79,00

Code art. 565

Evolu Fiches : l'Espace et le Temps CP-CE1 -  Fichier
papier + Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés : LE
TEMPS : succession des jours et des nuits / semaine, mois,
saisons... / se repérer... / reconstituer son histoire personnelle /
situer des événements sur une frise / etc. L'ESPACE : localiser des
objets sur un plan / lire une légende / paysage urbain, rural,
montagnard, marin / végétation, vie animale, habitats... / carte de
France... / carte d'Europe, continents... / etc.

Agrément 4700

Prix 79,00

Code art. 770

Evolu Fiches : L'Essentiel de la Maternelle Pack Fichier +
Logiciel - Generation5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Ce produit couvre les
TROIS ANNÉES DE MATERNELLE et propose des activités
thématiques "clé en main" en français, mathématiques, découverte
du monde.

Agrément 2597

Prix 79,00

Code art. 538

Evolu Fiches : L'Essentiel du Cours Élémentaire
(CE1-CE2) - Pack Fichier + Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Ce produit couvre les deux
années du CE et propose des activités thématiques "clé en main"
en français, mathématiques, sciences et techniques.

Agrément 2599

Prix 79,00

Code art. 673

Evolu Fiches : L'Essentiel du Cours Moyen (CM1-CM2) 4e
5e -Pack Fichier + Logiciel  - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Ce produit couvre les deux
années du CM et propose des activités thématiques "clé en main"
en français, mathématiques, sciences et techniques.

Agrément 2600

Prix 79,00

Code art. 676

Evolu Fiches : L'Essentiel du Cours Préparatoire - Pack
Fichier + Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.Ce produit couvre toute
l'année scolaire et propose des activités thématiques "clé en main"
en français, mathématiques, découverte du monde.

Agrément 2598

Prix 79,00

Code art. 670

Evolu Fiches : Maths et Manga (CE1-CE2) 2e 3e primaire -
Fichier papier + Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Des personnages manga
illustrent les exercices et suscitent l'intérêt des élèves pour les
notions abordées.GÉOMÉTRIE : repérage / reproduction / symétrie
/ solides / etc.MESURE : taille / masse / longueurs / monnaie /
durée / etc.CALCUL ET NUMÉRATION : addition /soustraction /
multiplication, les multiples / nombres inférieurs ou supérieurs à
100 /  etc.

Agrément 6408

Prix 79,00

Code art. 764

Evolu Fiches : Maths et Manga (CM1-CM2) - Fichier papier
+ Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Des personnages manga
illustrent les exercices et suscitent l'intérêt des élèves pour les
notions abordées.GÉOMÉTRIE : repérage, reproduction, symétrie,
solides...MESURE : tailles, masses, longueurs, monnaie,
durées...CALCUL ET NUMÉRATION  : les 4 opérations avec
entiers et décimaux, opérations à trous, grands nombres,
puissances de 10...

Agrément 6409

Prix 79,00

Code art. 767

Evolu Fiches : Numération et Opérations au CE1 2e
primaire- Fichier papier  + Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés :
NUMÉRATION : nombres jusqu’à 100 puis jusqu’à 1000 / écrire,
décoder, coder, décomposer, comparer, ranger / compléter une
suite...OPÉRATIONS : double et moitié, compléments à 10,
sommes, additions / soustractions de nombres inférieurs à 10 /
multiplications...

Agrément 3569

Prix 79,00

Code art. 731

Evolu Fiches : Numération et Opérations au CE2 3e
primaire -  Fichier papier + Logiciel -Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés :
NUMÉRATION : nombres jusqu’à 1 000 puis jusqu’à 10 000 /
écrire, décoder, coder, décomposer, comparer, ranger / compléter
une suite...OPÉRATIONS : compléments à 1 000, sommes,
additions, soustractions, multiplications, divisions...

Agrément 3570

Prix 79,00

Code art. 734

Evolu Fiches : Numération et Opérations au CM1 Fichier
papier + Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés
:NUMÉRATION : nombres jusqu’à 10 000 puis supérieurs à 10 000
(décomposer, comparer, ranger...) / fractions (cercles, carrés,
bandes, <1, >1) / nombres décimaux...OPÉRATIONS : additions,
soustractions, posées et en ligne... / multiplication par 10, 100, 1
000 / partages et divisions / etc.

Agrément 3571

Prix 79,00

Code art. 737

Evolu Fiches : Numération, opérations et calcul au CM2 -
Fichier papier + Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés
:NUMÉRATION : nombres jusqu’au milliard (décomposer, encadrer,
situer...) / fractions / nombres décimaux / valeur
approchée...OPÉRATIONS : addition, soustraction, multiplication et
division des nombres entiers et décimaux / calcul mental / multiple
et diviseur / etc.

Agrément 2602

Prix 79,00

Code art. 740
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Evolu Fiches : Numération, Opérations et Problèmes au
CP fichier papier + Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.Thèmes abordés :
CONNAISSANCE DES NOMBRES : dénombrer, associer, ranger,
encadrer...CALCUL AUTOMATISÉ et réfléchi : découvrir, résoudre
mentalement, décomposer, organiser...EXPLOITATION et
comparaison de données numériques ; etc.

Agrément 4703

Prix 79,00

Code art. 728

Evolu Fiches : Objets et Réalisations Techniques Cycle 3
(3e 4e 5e 6e) - Fichier papier + Logiciel

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Thèmes abordés
:ELECTRICITÉ ET ÉNERGIE : lampe et pile plate, circuits
électriques / lampe et pile ronde, circuits électriques / symboles,
fiche de fabrication, sécurité...DIVERS : leviers et balances /
transmission du mouvement / engrenage et roue dentée / poulies /
etc.

Agrément 3584

Prix 79,00

Code art. 779

Evolu Fiches : Orthographe (CE1-CE2 2e 3e primaire) -
Fichier papier + Logiciel - Generation5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. NOTIONS ABORDÉES :
écriture des sons / genre et nombre des mots / pluriel et féminin
des noms et adjectifs /  accents / pluriels particuliers / homonymes /
accord du participe passé / mots invariables / etc.

Agrément 1969

Prix 79,00

Code art. 691

Evolu Fiches : Orthographe (CM1-CM2 4e 5e 6e primaire) -
Fichier Papier + Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. NOTIONS ABORDÉES :
sons difficiles, sons proches, lettre finale des mots / genre des
noms et accord / féminin et pluriel des adjectifs qualificatifs /
pluriels particuliers / adjectifs particuliers (de couleurs,
numéraux...) / homonymes (courants, grammaticaux...), etc.

Agrément 1970

Prix 79,00

Code art. 694

Evolu Fiches : Phonèmes et Graphèmes au CP - Pack
Fichier + Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. NOTIONS ABORDÉES :
j’entends / je vois / j’écris (correspondances phonèmes-graphèmes,
etc. / je choisis (prévention des confusions, etc.) / je joue (écriture
de lettres, mots, textes courts) / je sais écrire  / je m’entraîne à bien
calligraphier... / etc.

Agrément 3578

Prix 79,00

Code art. 679

Evolu Fiches : Résolution de problèmes au CE1 2e
primaire - Fichier papier + Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. NOTIONS ABORDÉES :
situation de problème (identifier, estimer, analyser,
question-énoncé, données inutiles...) / inventer, anticiper, etc. /
inventer un problème / problème avec opérations sans et avec
retenue / etc.

Agrément 3572

Prix 79,00

Code art. 743

Evolu Fiches : Résolution de problèmes au CE2 3e
primaire - Fichier papier + Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. NOTIONS ABORDÉES :
situation de problème (identifier, estimer, analyser,
question-énoncé, données inutiles... / inventer, anticiper, etc.) /
inventer, anticiper... / reconstituer, compléter, etc. / invention de
problèmes / résolutions...

Agrément 3573

Prix 79,00

Code art. 746

Evolu Fiches : Résolution de problèmes et gestion de
données au CM1 - Fichier + Logiciel Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. NOTIONS ABORDÉES :
des outils pour comprendre (schémas, tableaux, plans...) / domaine
des nombres et du calcul / repérage dans l’espace ; mesures /
proportionnalité ; problèmes logiques, etc.

Agrément 2603

Prix 79,00

Code art. 749

Evolu Fiches : Résolution de problèmes et gestion de
données au CM2 + Fichier papier + Logiciel

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.NOTIONS ABORDÉES :
des outils pour comprendre (schémas, tableaux, plans...) / domaine
des nombres et du calcul / repérage dans l’espace ; mesures /
proportionnalité ; problèmes logiques, etc.

Agrément 2604

Prix 79,00

Code art. 752

Evolu Fiches : Sciences de la Vie et Technologie CP-CE1 -
 Fichier papier + Logiciel - Génération5

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches.NOTIONS ABORDÉES : la
vie chez l’enfant (5 sens, mouvements, dents, alimentation,
hygiène...) / la vie animale (déplacement et locomotion, milieu de
vie, cycle de reproduction, diversité du vivant, etc.) / la vie végétale
/ objets et matériaux / l’air, la température, etc.

Agrément 4704

Prix 79,00

Code art. 773

Evolu Fiches : Sécurité routière et gestes de premiers
secours (CE-CM) - Fichier papier + Logiciel

Des fiches photocopiables + un logiciel pour l’enseignant
permettant de personnaliser ces fiches. Pour aborder la sécurité
routière et les gestes de premiers secours, en accompagnement
des activités pratiques effectuées en classe.

Agrément 2551

Prix 79,00

Code art. 782

Explorer l'histoire au CM1 6766
Agrément 9999

Prix 99,00

Code art. 10544
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Explorer l'histoire au CM2 6772
Agrément 9999

Prix 99,00

Code art. 10540

Faire des maths en 3e année , manuel

Ce manuel de 120 pages au format A4 propose de nombreux défis
variés avec une table des matières claire et les références aux
Socles de compétences. Pour faciliter la continuité des
apprentissages, chaque manuel présente des références aux
autres manuels.

Agrément 6087

Prix 15,00

Code art. 10463

Faire des maths en maternelle

Très pratique, cet opus se compose d'un guide pédagogique pour
l'enseignant de 216 pages, d'un CD-ROM contenant toutes les
fiches à photocopier et de nombreuses annexes en couleurs.

Agrément 4235

Prix 65,00

Code art. 10464

Faire des Maths, manuel 4e primaire

Ce manuel de 120 pages au format A4 propose de nombreux défis
variés avec une table des matières claire et les références aux
Socles de compétences. Pour faciliter la continuité des
apprentissages, chaque manuel présente des références aux
autres manuels.

Agrément 6692

Prix 15,00

Code art. 10465

Faire des Maths, manuel 5e primaire

Ce manuel de 120 pages au format A4 propose de nombreux défis
variés avec une table des matières claire et les références aux
Socles de compétences. Pour faciliter la continuité des
apprentissages, chaque manuel présente des références aux
autres manuels.

Agrément 6693

Prix 15,00

Code art. 10466

Faire des Maths, manuel 6e primaire

Ce manuel de 120 pages au format A4 propose de nombreux défis
variés avec une table des matières claire et les références aux
Socles de compétences. Pour faciliter la continuité des
apprentissages, chaque manuel présente des références aux
autres manuels.

Agrément 6694

Prix 15,00

Code art. 10467

Félicie, sa vie - 9782874381881

Une toute nouvelle collection qui éveillera les petits et les grands à
la réflexion sur des thèmes aussi variés que passionnants : le
bonheur, la justice, le bien, le mal…Ces jolies histoires tentent
d’apporter des réponses aux questionnements qui abondent à l’âge
de tous les possibles.

Agrément 2940

Prix 12,50

Code art. 1033

Fichier d'incitation à la recherche et à l'expression - Cycle
2 Agrément 5052

Prix 40,99

Code art. 6125

Fichier d'incitation à la recherche et à l'expression -
Dessin 9782911270376 Editions Odilon

Susciter l'intérêt pour le graphisme, élargir le champ des créations.
Certaines fiches proposent des trames plus ou moins complexes,
qu'il sera intéressant de photocopier.

Agrément 4358

Prix 40,99

Code art. 3770

Fichier d'incitation à la recherche et à l'expression -
Français 9782911270352 Editions Odilon

Observer la langue écrite, jouer avec les sons, les mots, les
phrases, pour déboucher sur de véritables créations littéraires :
comptines, jeux de mots, contes, chansons, poésies...Ces fiches
sont utilisables soit en travail individuel, soit en ateliers d'écriture.

Agrément 4355

Prix 40,99

Code art. 3771

Fichier d'incitation à la recherche et à l'expression -
Mathématique 9782911270307

Accorder un temps pour l'expérience et l'étonnement, la découverte
et la réflexion...Une recherche développée par un élève à partir
d'une de ces fiches pourra avec profit être proposée à l'ensemble
de la classe.

Agrément 4357

Prix 40,99

Code art. 3772

Fichier d'orthographe 02 9782911270185 1e 2e 3e 4e
Primaire Agrément 6035

Prix 24,00

Code art. 7795

Liste complète en début de catalogue. Détails disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. 
Recherchez le livre jeunesse, manuel, logiciel par code article, code-barre, nom, mot clé, agrément. PORT 10,25

Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.



Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. CODE 9999 = Agrément en demande lors de la création de ce catalogue.

Fichier d'orthographe - Niveau 01

Plutôt que d'écrire de façon phonétique, ils pourront facilement voir
que toutes les marques importantes sont porteuses de sens : les
majuscules, la ponctuation, le "s" du pluriel, le "e" du féminin, les
suffixes et les préfixes, les terminaisons des verbes ...

Agrément 4354

Prix 13,49

Code art. 3773

Flashcards pour la classe - Generation5 6768

Ces 170 flashcards abordent des thèmes proches des
préoccupations des élèves et de leur environnement.Conçues pour
un usage scolaire, elles favorisent les activités d’expression orale
et écrite.

Agrément 9999

Prix 39,00

Code art. 537

Gouttes de mots  9782845000186

L’enfant baigne dans un monde où l'écrit est basé sur l'utile et le
réel. L'école doit amener l'enfant vers le rêve, l'imaginaire,
l'émotion par l'expression poétique. Un moyen de développer une
attitude différente envers la langue… une chance formidable pour
découvrir la lecture, l'écriture.

Agrément 4353

Prix 40,00

Code art. 3917

Graine de citoyen belge - Bien vivre ensemble

Pars à la découverte de la citoyenneté dans ton pays, la Belgique !
Graine de citoyen belge est un ouvrage ludique qui te sensibilise
aux principes et au fonctionnement de ton pays depuis la révolution
de 1830 à nos jours. Des clés pour comprendre les notions et les
règles de vie en société t'attendent au fil des pages. Les valeurs
communes et les mots qui aident à vivre tels que « liberté », «
solidarité » , « égalité » ou « protéger » te sont expliqués et sont
mis en situation. Et en plus, des jeux te permettent de tester tes

Agrément 5350

Prix 7,95

Code art. 6147

GRAMMAIRE-CONJUGAISON CE2 - Préparation de
séquences et activités subsidié apd de 2019

 Un classeur avec des préparations de séquences prêtes à
l'emploi, accompagnées de fiches d'activités (format photocopiable)
pour l'élève et de matériel pour des jeux et exercices collectifs
(étiquettes, dominos, cartes à jouer, etc.).    Les corrections des
exercices sont fournies.

Agrément 5438

Prix 49,00

Code art. 2329

GRAMMAIRE-CONJUGAISON CM1/CM2 - Préparation de
séquences et activités subsidié apd de 2019

Un classeur avec des préparations de séquences prêtes à l'emploi,
accompagnées de fiches d'activités (format photocopiable) pour
l'élève et de matériel pour des jeux et exercices collectifs
(étiquettes, dominos, cartes à jouer, etc.). Les corrections des
exercices sont fournies.

Agrément 5437

Prix 49,00

Code art. 2330

Grammaire de base - Manuel de l'élève - deboeck

Pratique et complète, la Grammaire de base est un soutien
indispensable, pour les élèves de la 3e à la 6e année, rassemblant
les principales règles de la langue française au service de la
lecture et de l’écriture.

Agrément 3692

Prix 16,90

Code art. 1136

Grammaire de l'anglais Robert et Nathan langues 6874
Agrément 9999

Prix 16,95

Code art. 10500

Grammaire pratique du français - J'apprends à écrire !

La Grammaire pratique du français est un outil pratique pour
assister concrètement l’enfant, dès la 3e primaire, dans la
résolution des problèmes liés au passage de l’oral à l’écrit, lors de
situations de rédaction.

Agrément 3693

Prix 11,20

Code art. 1137

Grand dictionnaire Anglais 5479

Le dictionnaire le plus complet du marché ! • 1 000 000 de mots,
d'expressions et de traductions • Tout le vocabulaire courant dans
les deux langues • Tous les niveaux de langue • 5 000 noms
propres •  Du vocabulaire spécialisé dans plus de 130 domaines •
De très nombreuses variantes régionales

Agrément 5479

Prix 40,40

Code art. 5767

Guy de Maupassant - En Normandie, à Paris, en voyage
9782815100083 6955

Guy de Maupassant est l'un des auteurs favoris des réalisateurs de
la télévision qui adaptent régulièrement ses ouvrages. Déjà, en son
temps, Claude Santelli avait fait merveille, d'autant plus qu'il
connaissait admirablement bien la campagne cauchoise. De nos
jours, Gérard Jourd'hui a repris le flambeau et propose des
téléfilms de grande qualité.

Agrément 9999

Prix 30,50

Code art. 8451

Harrap's Dictionnaire pratique Anglais (indispensable
pour apprendre l' Anglais) 9782818705438

Plus de 80 000 mots et expressions 100 000 traductions Tout le
vocabulaire courant et actuel De nombreux termes spécialisés Des
notes sur les faux-amis et les difficultés grammaticales En
supplément :Un guide de communication Une grammaire
détailléeLes 150 expressions les plus courantes

Agrément 6228

Prix 15,60

Code art. 9267
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Harrap's Dictionnaire Student Anglais (665.000 mots)
éditions 2018 9782818706268

Un dictionnaire d’anglais idéal au lycée et tout au long des études
supérieures. 245000 mots et expressions, 420000 traductions,
tous les niveaux de langue, de l'anglais littéraire à l'argot, des
variantes américaines, australiennes et irlandaises.

Agrément 6239

Prix 33,65

Code art. 9257

Harrap's Grammaire anglaise

Indispensable pour maîtriser les règles essentielles de la
grammaire anglaise

Agrément 5992

Prix 6,15

Code art. 7327

Harrap's Grammaire anglaise 9782818705049

Très pédagogique Toutes les règles de grammaire expliquées très
simplement et illustrées par de nombreux exemples Des encadrés
qui mettent en évidence les points importants et les remarques
d’usage Un index des termes grammaticaux utilisés dans l’ouvrage

Agrément 6231

Prix 6,15

Code art. 9264

Harrap's l'anglais par les vidéos - Olive green une
méthode innovante pour apprendre l'anglais !

Un livre qui comporte la transcription des dialogues ainsi que des
listes de vocabulaire.  - Un accès à un site internet qui permet de
visionner les 60 séquences de 3 minutes chacune de la série

Agrément 5990

Prix 33,55

Code art. 7339

Harrap's méthode intégrable Néerlandais 2 CD + livre 6962

Une méthode qui a fait ses preuves, spécialement conçue pour les
débutants et faux-débutants ! Un environnement d'apprentissage
convivial qui entretient l'envie d'apprendre et garantit une
assimilation sûre et progressive. Idéal pour acquérir le niveau C1.

Agrément 9999

Prix 42,50

Code art. 10475

Harrap's MINI dictionnaire Anglais 100.000 mots éditions
2018 9782818706626

Une nouvelle édition d'un ouvrage mini incontournable, efficace,
pratique et convivial contenant plus de 100 000 mots, expressions
et traductions.  Avec le vocabulaire indispensable et le plus actuel,
plus de 500 américanismes, la prononciation de tous les mots., de
nombreux exemples, des listes de faux amis. 120 notes culturelles
sur la culture et la vie de tous les jours au Royaume-Uni et en
France.

Agrément 6233

Prix 4,95

Code art. 9263

Harrap's parler le Néerlandais en voyage 5e 6e Primaire et
1ere 2e  3e 4e 5e 6e Secondaire

Parler le néerlandais en voyage, le compagnon indispensable pour
voyager en toute sérénité et se débrouiller dans toutes les
situations !

Agrément 5993

Prix 5,60

Code art. 7338

Harrap's SHORTER dictionnaire d'Anglais 1.000.000 de
mots avec 500 QCM en ligne 6256

1 000 000 de mots, expressions et traductions : une nouvelle
édition enrichie de 5 000 mots et 24 pages . 500 expressions
idiomatiques illustrées en couleur, classées par thème.

Agrément 6256

Prix 41,20

Code art. 9237

Histoire de la vie, du big-bang jusqu'à toi (3e Mat à 2e
Primaire)

Quel héritage de toute cette histoire peut-on encore observer
aujourd’hui ? En en apprenant toujours un peu aux lecteurs adultes
tout en restant le plus accessible possible aux plus petits

Agrément 5032

Prix 16,70

Code art. 6026

Histoire du Monde les bouleversements de l' humanité
9782371043640

De l’Antiquité au XXIe siècle, une épopée à travers le temps et
l’espace pour retracer l’histoire du Monde. Abordant différents
continents et civilisations, le Premium Histoire du Monde, les
bouleversements de l’humanité traite de nombreux sujets au coeur
du programme d’histoire de primaire.

Agrément 5887

Prix 12,50

Code art. 6313

Histoires séquentielles en Maternelle - 50 histoires en
images pour les élèves de PS MS GS 6770

Deux fiches (format photocopiable) sont consacrées à chaque
histoire : - la première propose les images dans le désordre, à
découper. - sur la seconde fiche, l'élève est invité à remettre les
vignettes dans l'ordre puis à les coller. Conçues en noir et blanc,
ces images peuvent ensuite être coloriées par l'élève.

Agrément 9999

Prix 69,00

Code art. 4710

Homophones : a, as, à. Cahier d’exercices 100 questions -
agréé  3e-6e

Homophones : a, as, à. Cahier d’exercices 100 questions

Agrément 5930

Prix 6,00

Code art. 6523
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Homophones  a, as, à : Tu  as  découvert  que  Pierre  a
amené  un  chien   à  l’école

Tu  as  découvert  que Pierre  a  amené  un  chien  à  l’école :
Homophones  a, as, à : 3e - 6e primaire

Agrément 5929

Prix 5,00

Code art. 6504

Homophones davantage, d’avantages : Alex veut
davantage d’avantages. Agréé 4e-6e primaire

Ce manuel est accessible aux enfants DYS par la taille/style de
caractères mais aussi par le double espance entre chaque mot et
les lignes.

Agrément 5927

Prix 5,00

Code art. 6501

Homophones : on, ont. Cahier d’exercices Série 1  60
questions

3e - 6e primaire

Agrément 5931

Prix 5,00

Code art. 6526

Homophones : on, ont. On doit sauver Noël ! Pierre et ses
amis ont découvert que le père Noël DYS

On doit sauver Noël ! Pierre et ses amis ont découvert que le père
Noël est en vacances. manuel 3e-6e . Ce manuel est accessible
aux enfants DYS par la taille/style de caractères mais aussi par le
double espance entre chaque mot et les lignes.

Agrément 5924

Prix 5,00

Code art. 6503

Homophones : ou, où. Cahier d’exercices 70 questions
Agréé Agrément 5932

Prix 5,00

Code art. 6525

Homophones ou, où. En montagne ou à la mer, Pierre ne
sait jamais où il partira en vacances ? 2e-6e

Ce manuel est accessible aux enfants DYS par la taille/style de
caractères mais aussi par le double espace entre chaque mot et
les lignes.

Agrément 5925

Prix 5,00

Code art. 6502

Homophones : son, sont. Cahier d’exercices Série 1 90
questions agréé  3e-6e

Homophones : son, sont. Cahier d’exercices Série 1 90 questions

Agrément 5933

Prix 5,00

Code art. 6524

Homophones : son, sont. Maxime et son amie sont
amoureux 3e-6e primaire. Accessible aux enfants DYS

Ce manuel est accessible aux enfants DYS par la taille/style de
caractères mais aussi par le double espace entre chaque mot et
les lignes.

Agrément 5926

Prix 5,00

Code art. 6521

Hompohones VER, VERS, VERRE, VERT . Un verre de
fruits verts mais san ver 3e-6e

Ce manuel est accessible aux enfants DYS par la taille/style de
caractères mais aussi par le double espace entre chaque mot et
les lignes.

Agrément 5928

Prix 5,00

Code art. 6500

Hugo et les rois Être et Avoir - La méthode intégrale
9782321002468

Reconnue depuis dix ans déjà, cette méthode –entièrement
enrichie et perfectionnée par l’auteur– rend la grammaire encore
plus facile et ludique. Elle a redonné espoir durablement à de
nombreux enfants perdus dans la forêt des mots.

Agrément 4176

Prix 18,40

Code art. 4572

Il était une fois... La digestion

 Depuis la bouche, où la salive et les dents entament le processus
de digestion, jusqu'au gros intestin, d'où sortent les déchets, en
passant par l’œsophage, l'estomac et l'intestin grêle, suis les
aliments dans leur périple à travers le corps humain.

Agrément 5316

Prix 6,95

Code art. 6175

Il était une fois... la vie - Le sang

Depuis les poumons, où les globules rouges s'approvisionnent en
oxygène, jusqu'aux organes, où ils délivrent leur précieux
chargement, en passant par le cœur, les artères et les veines, suis
Globus, Hémo et Globine dans leur périple à travers le corps
humain.

Agrément 5315

Prix 6,95

Code art. 6176
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Il était une fois... l'homme

Retrouve tout l'univers de la série Il était une fois l'Homme dans ce
livre documentaire, accompagné d'un DVD contenant 2 épisodes.

Agrément 5317

Prix 12,95

Code art. 6174

Initiation à Internet - 9782746089105 - Editions ENI

Nous sommes tous les jours de plus en plus nombreux à utiliser les
services d'Internet pour rechercher des informations, apprendre,
communiquer (en direct ou en différé), travailler, acheter, jouer... Ce
livre aidera les débutants à utiliser au mieux les nombreuses
ressources disponibles sur Internet.

Agrément 4301

Prix 17,90

Code art. 1559

Initiation à l'informatique votre Pc, Windows, Word 2010,
Excel 2010, Internet Explorer 9, Outlook

Ce livre est destiné aux débutants en informatique, à tous ceux qui
viennent de faire l’acquisition d’un micro-ordinateur et qui sont
impatients de découvrir tout ce qu’ils vont pouvoir faire avec ce
nouvel outil.

Agrément 4306

Prix 8,00

Code art. 1560

Initiation à l'informatique: Windows 8, word 2013, excel
2013, I.E 10, Outlook 2013 - 9782746081741

Ce livre vous présente les bases à connaître pour exploiter
efficacement votre ordinateur équipé de Windows 8 et de la suite
Microsoft® Office 2013. Il débute par une présentation du nouvel
environnement de travail proposé par Windows 8

Agrément 4300

Prix 9,90

Code art. 1561

J'apprends à lire avec Sacha 1re année - Manuel -
9782801006849

Méthode de français destinée aux élèves de la 1ère année. Cette
nouvelle édition propose une foule de matériel innovant
supplémentaire pour l’enseignant.

Agrément 3815

Prix 14,50

Code art. 1177

J'apprends à lire avec Sami et Julie - Méthode syllabique
9782011714671

Des pages de révision permettent de vérifier systématiquement la
bonne acquisition des lettres, des syllabes et des mots étudiés
dans les leçons qui précèdent. De nombreux conseils favorisent
une bonne prononciation des sons. En fin d’ouvrage, quelques
pages reprennent les confusions phonétiques visuelles ou
auditives les plus courantes (p-b, f-v, ou-on…), afin de venir en
aide aux enfants qui rencontrent de petites difficultés de
prononciation.

Agrément 3017

Prix 8,55

Code art. 388

Jaune chameau Janik Coat

Mon chameau est jaune comme… les citrons. Jaune comme… le
soleil. Jaune comme… Sur chaque page, le chameau apparaît,
entouré d’éléments de la même couleur que lui, que l’enfant peut
identifier et nommer.

Agrément 5290

Prix 9,00

Code art. 4647

Je découvre le haricot avec ponts phonétiques (DYS et
lecteur débutants) 5-9ans

C’est au travers d’une lecture avec PONTS PHONÉTIQUES que
les enfants vont découvrir l’évolution du haricot de la graine jusqu’à
la cueillette. Une activité de mise en bocal est également proposée
à la dernière page. Ce manuel agréé et subsidié combine donc
l’éveil et l’apprentissage de la lecture. Les ponts phonétiques sont
idéals pour les enfants DYS et certains en difficulté de lecture.

Agrément 6033

Prix 5,00

Code art. 7028

Je découvre les verbes en images  AUZOU

Plus de 300 verbes illustrés pour enrichir son vocabulaire et
améliorer son langage.

Agrément 5516

Prix 9,95

Code art. 4468

Je découvre l'ordinateur (Coffret de 3 CD-Rom) (dès 2
ans) français, anglais, allemand, néerlandais

Avec leurs parents ou en autonomie, les jeunes enfants
comprendront la relation entre le déplacement de la souris et les
mouvements du curseur à l'écran. Ils s'exerceront aussi avec le
clavier et pourront utiliser l'imprimante. Un dispositif de sécurité
empêchera l'accès inopiné de l'enfant au disque dur.

Agrément 5199

Prix 25,00

Code art. 5624

JULES ET LE MONDE D'HARMONIA  : La guitare Livre-CD
+ Application Android  & Apple 3-7ans

Jules et le monde d’Harmonia, La découverte est un Livre-CD +
Application ludo-éducatif pour les enfants de 3 à 7 ans. Suivez
Jules et Baguettine, nos deux héros, à travers leur découverte de
l’univers de la musique dans le monde merveilleux d’Harmonia !

Agrément 6414

Prix 14,90

Code art. 6075

Jules et le monde d'Harmonia, Livres LE PIANO (agréé
comme logiciel ANDROID & Apple)

Jules et le monde d'Harmonia, La découverte est un Livre-CD +
Application ludo-éducatif pour les enfants de 3 à 7 ans. Suivez
Jules et Baguettine, nos deux héros, à travers leur découverte de
l'univers de la musique dans le monde merveilleux d'Harmonia !

Agrément 5635

Prix 14,90

Code art. 5940
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Juliette, la princesse distraite 9782874383540

Juliette, huit ans, est une petite fille intelligente, créative et atteinte
de TDA/H. Son histoire raconte avec tendresse, les difficultés que
rencontrent les enfants atteints de TDA/H. Ce récit à pour objectifs
de permettre aux enfants de mieux comprendre ce trouble, d'être
conscientisés au respect et d'accepter les différences.

Agrément 3725

Prix 10,00

Code art. 1054

Knap gedaan 4e - leerwerkboek 4e secondair

Le leerwerkboek combine activités, grammaire et exercices (pages
perforées et détachables). A travers ses 10 chapitres, Knap
Gedaan 4e traite les cinq compétences et tous les champs
thématiques du 2e degré.

Agrément 6695

Prix 32,00

Code art. 10470

La cachette de Félicie - 9782874381898

Une toute nouvelle collection qui éveillera les petits et les grands à
la réflexion sur des thèmes aussi variés que passionnants : le
bonheur, la justice, le bien, le mal…

Agrément 2938

Prix 12,50

Code art. 1034

La chenille qui fait des trous 978-287-142457-4

Quel goinfre‚ cette chenille! Jour après jour‚ elle croque‚ elle mord‚
elle perfore‚ creusant son tunnel de page en page. Un classique de
30 ans!

Agrément 3630

Prix 9,00

Code art. 3964

La grande imagerie historique La préhistoire

Richement illustrée, la grande imagerie historique initie les jeunes
lecteurs à l'histoire des peuples et des civilisations. Deux pages
d'images détachables avec leurs légendes pour la documentation
scolaire.

Agrément 5127

Prix 7,95

Code art. 4883

La grande imagerie - La Guerre 1914-1918 - 3e 4e 5e 6e
primaire

La grande imagerie LA GUERRE 1914-1918, une collection très
illustrée et riche en informations.Un livre qui permet aux enfants de
comprendre pourquoi cette guerre éclate ? Ce qu'il se passe dans
les tranchées, les différentes armes, le tournant de la guerre, etc...

Agrément 5132

Prix 7,95

Code art. 4888

La grande imagerie - La guerre 1939-1945 3e 4e 5e 6e
primaire

Réédition du premier titre. Richement illustrée, cette Grande
Imagerie initie les jeunes lecteurs à l'histoire des peuples et des
civilisations. Plus de photos et plus d’infos pour plus de
compréhension sur cette guerre mondiale et ses conséquences.

Agrément 5133

Prix 7,95

Code art. 4889

La grande imagerie : La météo

Un zoom particulier sur le changement climatique et ses
conséquences. Cette collection est une véritable encyclopédie
pour les enfants.

Agrément 5143

Prix 7,95

Code art. 5701

La grande imagerie - La naissance

transmettre la vie, la conception, l'héritage génétique, le
développement du bébé dans le ventre de la mère,
l'accouchement, les premiers jours de la vie de bébé, les
naissances dans le monde ...

Agrément 5139

Prix 7,95

Code art. 4895

La grande imagerie - La Terre

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs. Ils pourront ainsi
approfondir leurs connaissances sur un thème et découvrir de
nouveaux sujets qui les passionneront.

Agrément 5134

Prix 7,95

Code art. 4890

La grande imagerie - Le cerveau

Comment est fait notre cerveau ? Comment apprend-t-on ? Quelles
sont les différentes intelligences ? Comment stimuler le cerveau ?
Les enfants trouveront les réponses à toutes ces questions et bien
d’autres encore, et pourront faire des tests étonnants pour mesurer
leurs différentes intelligences.

Agrément 5129

Prix 7,95

Code art. 4885

La grande imagerie - Le corps

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs. Ils pourront
aussi approfondir leurs connaissances sur un thème et découvrir
de nouveaux sujets qui les passionneront.

Agrément 5126

Prix 7,95

Code art. 4882
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La grande imagerie - Les animaux de la ferme

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants.
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs. Ils pourront
aussi approfondir leurs connaissances sur un thème et découvrir
de nouveaux sujets qui les passionneront.

Agrément 5140

Prix 7,95

Code art. 4896

La grande imagerie - Les Gaulois

La grande imagerie LES GAULOIS est une collection très illustrée
et riche en informations.  Deux pages à découper pour la
documentation scolaire.

Agrément 5131

Prix 7,95

Code art. 4887

La grande imagerie - Les planètes

Nouvelle version de la Grande Imagerie des planètes avec plus de
photos. Les textes sont mis à jour avec les dernières découvertes.

Agrément 5130

Prix 7,95

Code art. 4886

La grande imagerie - Les volcans

Pour faire découvrir les volcans aux enfants : où les trouve-t-on ?
comment ils se manifestent, leurs éruptions et leurs conséquences.
De nombreuses photos spectaculaires pour faire découvrir ce
monde fascinant.

Agrément 5128

Prix 7,95

Code art. 4884

La jungle et la savane AUZOU P. David / B. Seret

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Agrément 3414

Prix 5,95

Code art. 4532

La montagne et la forêt  AUZOU P. David / B. Seret

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Agrément 3087

Prix 5,95

Code art. 4524

La nouvelle orthographe en pratique 9782807315716 1e 2e
3e 4e 5e 6e Primaire + 1e 2e 3e 4e 5e 6e Sec

Ouvrage pratique offrant une réponse rapide en cas de problème
ou de questionnement sur la norme proposée par la nouvelle
orthographe.

Agrément 6063

Prix 19,50

Code art. 7799

L'anti-fautes de vocabulaire Larousse 5474

L'Anti-fautes de vocabulaire Trouvez le mot juste !

Agrément 5474

Prix 4,95

Code art. 6096

La petite imagerie - La naissance

Pour découvrir le thème de la naissance avec des dessins précis et
des textes courts riches en informations pour captiver l'attention
des jeunes enfants.

Agrément 5114

Prix 5,60

Code art. 5955

La petite imagerie - Le corps

Pour découvrir le thème sur le corps avec des dessins précis et
des textes courts riches en informations pour captiver l'attention
des jeunes enfants.

Agrément 5111

Prix 5,60

Code art. 5956

La petite imagerie - Les cinq sens

Pour découvrir les cinq sens avec des dessins précis et des textes
courts riches en informations pour captiver l'attention des jeunes
enfants.

Agrément 5113

Prix 5,60

Code art. 5957

La première guerre mondiale Yann Thomas

Tout un chacun a eu, un jour, l'occasion de découvrir dans les
archives familiales de vieilles photographies représentant des
militaires, sans pour autant pouvoir les replacer dans un cadre
chronologiques.

Agrément 6723

Prix 5,70

Code art. 4362
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La p'tite encyclo de l'histoire du monde 9782747058209

À quoi ressemblaient nos ancêtres ? Où vivaient-ils ? Comment se
déplaçaient-ils ? Quand ont-été construits les grands monuments
que nous connaissons ? Qui a inventé l’écriture, la monnaie, la
chirurgie, la machine à vapeur ?…

Agrément 4816

Prix 17,85

Code art. 3779

Larousse Dictionnaire ANALOGIQUE 5495

Le Dicitionnaire analogique, le dictionnaire où chaque mot trouvé
en fait découvrir d'autres. - 3000 concepts ou "idées" autour
desquels sont regroupés et organisés tous les mots qui ont un
certain nombre de rapports de sens , synonymes, contraires,
dérivés... - Un index de 15 000 noms pour faciliter la recherche.-
Une vingtaine de planches illustrées.

Agrément 5495

Prix 13,35

Code art. 6106

Larousse - Dictionnaire des conjugaisons
978-2-03586278-5

Larousse - Dictionnaire des conjugaisons

Agrément 2866

Prix 7,85

Code art. 320

Larousse Dictionnaire des débutants 6 - 8 ans éditions
2018 9782035938237

8 000 mots et sens (définitions claires avec de nombreux
exemples), 1 200 dessins et photographies, 50 planches
encyclopédiques, Et aussi : mise en avant de synonymes et des
contraires, un mémento de français (avec toutes les règles de
grammaire et d'orthographe), une frise chronologique, un dossier
des pays du monde, des planches d’anglais

Agrément 6251

Prix 15,70

Code art. 9242

Larousse Dictionnaire des Synonymes éditions 2018
9782035950444

Réalisé par des linguistes et des enseignants, ce guide idéal au
format maniable comporte plus de 165 000 synonymes et
exemples, des précisions sur les niveaux d'intensité, les nuances
de sens et les niveaux de langue, près de 25 000 exemples
d'emploi, ainsi que des renvois vers les mots de sens proches.

Agrément 6235

Prix 8,95

Code art. 9261

Larousse Dictionnaire d'orthographe poche
9782035950260

Plus de 150 fiches claires et attrayantes, classées par ordre
alphabétique, qui passent en revue toutes les difficultés (accords,
mots composés, homonymes...). Un vérificateur d'orthographe pour
savoir écrire sans faute 65 000 mots du français. Des conseils et
des astuces pour déjouer les pièges et acquérir les bons réflexes.

Agrément 6250

Prix 7,85

Code art. 9243

Larousse Dictionnaire Junior 7 - 11 ans - éditions 2018
6255 9782035950390

31 000  mots et sens (avec des définitions précises et des
exemples concrets), 1 000 noms propres,2 500 illustrations et
planches thématiques ; Et aussi : des listes de synonymes et de
contraires, de nombreuses remarques de grammaire et
d'orthographe ; des tableaux de conjugaison ;

Agrément 6255

Prix 17,95

Code art. 9238

Larousse dictionnaire Junior 7-11 ans éditions 2018 AVEC
carte d'' accès 9782035950321

31 000  mots et sens (avec des définitions précises et des
exemples concrets), 1 000 noms propres, 2 500 illustrations et
planches thématiques ; Et aussi : des listes de synonymes et de
contraires, de nombreuses remarques de grammaire et
d'orthographe ; des tableaux de conjugaison ; Les pages roses sur
l'histoire de la langue française et sur les expressions françaises;
un atlas du monde ;

Agrément 6241

Prix 21,30

Code art. 9253

Larousse Dictionnaire junior poche 7- 11ans - éditions
2018  6254 9782035950338

Un dictionnaire indispensable pour les élèves de CE1, de CE2 et
CM1 en version poche pour pouvoir être emporté partout !

Agrément 6254

Prix 10,95

Code art. 9239

Larousse Dictionnaire Junior poche + plus 7-11 ans -
éditions 2018 6253 9782035950345

NOUVEAUTÉ 2019 : 48 nouvelles pages contenant une sélection
de Noms Propres adaptée aux programmes scolaires des élèves
de CE1, CE2 et CM1.

Agrément 6253

Prix 13,35

Code art. 9240

Larousse Dictionnaire le grand larousse illustré 2019 avec
carte d' activation internet 978203593846

Plus de 63500 mots, 125000 sens et 20000 locutions et 28000
noms propres. 1500 remarques de langue ou d'orthographe. 2000
régionalismes et mots de la francophonie, 4500 compléments
encyclopédiques. 5500 cartes, dessins, photographies, schémas et
planches. Avec une carte d'activation pour bénéficier d'un accès
privilégié au Dictionnaire Internet Larousse 2019 contenant plus de
80000 mots, 9600 verbes conjugués et des dossiers
encyclopédiques.

Agrément 6236

Prix 49,95

Code art. 9260

Larousse dictionnaire Maxipoche 2019 9782035950420

Un contenu riche et complet avec 75 000 définitions de langue
française, 5000 exemples d’emploi (tirés du quotidien), la mention
des niveaux de langue et  l’étymologie quand elle éclaire le sens.
Avec plus de 10 000 noms propres actualisés : personnalités, lieux,
événements, etc. et de nombreux articles encyclopédiques pour
enrichir ses connaissances dans tous les grands domaines du
savoir : histoire, sciences, littérature, géographie.

Agrément 6247

Prix 13,50

Code art. 9247
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Larousse Dictionnaire Maxipoche des règles du français
éditions 2018 9782035950451

Avec 180 fiches synthétiques claires et attrayantes, classées par
ordre alphabétique des notions. Des astuces sur les règles
essentielles de l'orthographe, de la grammaire et des conjugaisons.
Des rappels des principales difficultés de la langue française :
Avec 400 tableaux de conjugaison pour tous les verbes courants
ou difficiles et un index de 8000 verbes pour vérifier rapidement
une conjugaison.

Agrément 6237

Prix 14,45

Code art. 9259

Larousse Dictionnaire Maxipoche + Plus 2019

Un contenu riche et complet avec 75 000 définitions de langue
française, 5000 exemples d’emploi (tirés du quotidien), la mention
des niveaux de langue et  l’étymologie quand elle éclaire le sens.
Avec plus de 10 000 noms propres actualisés : personnalités, lieux,
événements, etc. et de nombreux articles encyclopédiques pour
enrichir ses connaissances dans tous les grands domaines du
savoir : histoire, sciences, littérature, géographie.

Agrément 6246

Prix 15,60

Code art. 9249

Larousse Dictionnaire MINI Larousse 2019
9782035950352

Une nomenclature très importante dans un format très pratique à
transporter partout. Avec 45 000 mots, 55 000 définitions claires et
précises, des remarques d'orthographe et d'usage bien mises en
évidence grâce à un système d'encadrés, des petites astuces pour
écrire sans faute, de nombreux tableaux de conjugaison…

Agrément 6234

Prix 6,95

Code art. 9262

Larousse Dictionnaire MINI + Plus 2019  9782035950369

Avec 45 000 mots, 55 000 définitions claires et précises, des
remarques d'orthographe et d'usage bien mises en évidence grâce
à un système d'encadrés, des petites astuces pour écrire sans
faute, de nombreux tableaux de conjugaison…

Agrément 6242

Prix 7,95

Code art. 9252

Larousse Dictionnaire Poche 2019 75.000 définitions
9782035950376

72 000 définitions avec des exemples d'emploi, 8 500 noms
propres actualisés Et  aussi : un florilège d'expressions françaises,
des difficultés d'emploi, de nombreux articles encyclopédiques en
histoire, sciences, littérature... Avec des tableaux précis et
complets en annexe, la liste de tous les mots concernés par la
réforme de l'orthographe, les proverbes les plus célèbres de la
langue française et de nombreux tableaux de conjugaison.

Agrément 6245

Prix 8,95

Code art. 9250

Larousse Dictionnaire poche + Plus 2019

L'INCONTOURNABLE du marché des DICTIONNAIRES dans sa
nouvelle édition millésimée comprenant de nouveaux noms
communs et noms propres. 72 000 définitions avec des exemples
d'emploi, 8 500 noms propres actualisés

Agrément 6248

Prix 9,95

Code art. 9245

Larousse dictionnaire poche plus Anglais 9782035915825
5388

Un dictionnaire actuel et pratique : 220 000 mots, expressions et
traductions. Tout le vocabulaire courant et actuel. Un grand nombre
d’exemples pour repérer facilement la bonne traduction et
connaître le contexte de chaque sens

Agrément 5388

Prix 8,95

Code art. 5779

larousse Dictionnaire super Major 9 - 12 ans 2018
9782035938213

UN dictionnaire indispensable pour les élèves de  CM1, CM2 et 6e.
35 000 mots et sens,   2 000 Noms Propres des compléments
encyclopédiques, des informations sur l'étymologie des mots, des
encadrés sur l'histoire des mots, de nombreux synonymes et
contraires, des tableaux de conjugaison et des rappels  de
grammaire, des focus sur les oeuvres d'art majeures, un atlas
détaillé et illustré des pays du monde, une chronologie universelle
illustrée.

Agrément 6252

Prix 22,35

Code art. 9241

Larousse GRAND Dictionnaire d'Allemand 5481

Le dictionnaire de référence qui répond avec précision et fiabilité à
toutes les interrogations.

Agrément 5481

Prix 45,45

Code art. 5805

Larousse junior de la cuisine 9782035883469

Plus de 80 recettes sont proposées aux enfants, des classiques
aux plus alléchantes : Taboulé à la menthe , crumble aux pommes,
gâteau au yaourt, tarte aux carambar, mousse au chocolat, friture
de Pâques, les crêpes de mardi-gras, mini feuilletés à l’emmental,
la soupe à la citrouille, pommes au four...

Agrément 2874

Prix 16,70

Code art. 328

Larousse junior de la mythologie 6819

Qui sont les dieux de l'Olympe ? Quels travaux Héraclès a-t-il dû
accomplir ? Quelles épreuves a traversées Ulysse ? Comment
Thésée est-il sorti du Minotaure ? Une encyclopédie junior de 128
pages pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres
encore.

Agrément 9999

Prix 16,20

Code art. 10526

Larousse junior de la pâtisserie 9782035896834

Un ouvrage avec plus de 50 recettes adaptées aux enfants, des
classiques aux plus originales, réparties en 7 onglets : Chocolat,
Fruits, Biscuits, Mousses et crèmes, Desserts du monde, Boissons,
Fêtes ...

Agrément 3379

Prix 16,70

Code art. 329
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Larousse: L'anti-faute de conjugaison 9782035860187

Larousse: L'anti-faute de conjugaison . Un ouvrage tout en
couleurs, pratique et complet pour conjuguer 8000 verbes sans
faute.

Agrément 2869

Prix 4,95

Code art. 331

Larousse: L'anti-faute d'orthographe 9782035894632

L'anti-fautes d'orthographe est un ouvrage pratique et complet
permettant d'écrire 65 000 mots sans fautes. En effet, il comporte
les catégories grammaticales (indispensables pour les accords),
les féminins et les pluriels irréguliers et difficiles, les mots à ne pas
confondre, ainsi que les règles de formation du pluriel et d'accord
du participe.

Agrément 2868

Prix 4,95

Code art. 332

Larousse l'anti - fautes de français éditions 2018
9782035938015

L’anti-fautes de français est le compagnon idéal pour trouver
rapidement les réponses à toutes les questions sur les difficultés
de la langue française (doit-on écrire par exemple quelques temps
ou quelque temps et doit-on dire un problème pécunier ou un
problème pécuniaire ?).

Agrément 6249

Prix 4,95

Code art. 9244

Larousse Micro Allemand 9782035909824  5396

Plus de 50 000 mots, expressions et traductions.

Agrément 5396

Prix 4,50

Code art. 5808

Larousse Micro Anglais 9782035909794 5392

• Plus de 50 000 mots, expressions et traductions. • Le vocabulaire
essentiel éclairé par des exemples. • Présentation étudiée facilitant
la consultation. • Des indications claires.

Agrément 5392

Prix 4,50

Code art. 5773

Larousse Vocabulaire anglais 9782035901477 5393

Des thèmes de la vie courante et professionelle pour aborder tout
le vocabulaire associé. A  la fin de chaque thème, les expressions
les plus courantes sont indiquées

Agrément 5393

Prix 8,85

Code art. 5788

L'Atlas des animaux Larousse

Plus de 200 espèces d’animaux répertoriées, décrites et illustrées
dans la plus pure tradition des planches naturalistes. Classés par
continent, les animaux sont représentés dans un milieu qu’ils
partagent avec plusieurs espèces animales ou végétales : un
écosystème

Agrément 5974

Prix 22,40

Code art. 7334

L'Atlas des inégalités De 10 ans à 13 ans

À travers une approche objective et factuelle la plus visuelle
possible, les auteurs montrent comment notre monde est source
d’inégalités, qu’elles soient économiques, géographiques,
démographiques…

Agrément 5921

Prix 17,95

Code art. 9463

L'Atlas des records

Avec également des double-pages «  Incroyables  » introduisant
un vocabulaire géographique à travers une thématique précise
(volcans, îles, déserts, capitales…). - Pour chaque double-page,
des textes courants, des encadrés, des « le sais-tu ? », des «  tons
record  » qui rapportent des records incroyables et insolites de
façon ludique.

Agrément 3777

Prix 17,85

Code art. 7335

L'atlas du monde 9782745976574

Cette collection documentaire pour les petits développe des
encyclopédies complètes, accessibles et modernes. Elle se veut
une référence d’images, tant pour les parents et leurs enfants que
pour les enseignants.

Agrément 4821

Prix 13,35

Code art. 3775

LE CORPS HUMAIN 9782745961815

L’enfant découvre les mots de son quotidien, nomme les parties de
son corps et tout ce qui s’y rapporte : les organes, les dents, les
petites maladies, les handicaps, mais aussi les différentes façons
de bouger ou les émotions qu’on peut ressentir avec les autres…

Agrément 4822

Prix 13,35

Code art. 3774

Le désert et la glace  AUZOU P. David / B. Seret

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Agrément 3408

Prix 5,95

Code art. 4527
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Le Dictionnaire des bonnes manières - 9782035912909

Un album avec une couverture en mousse de 96 pages, adapté à
la prise en main des plus petits, dès 5 ans. Une présentation
simple ; une maxime sur la page de gauche illustrée par un dessin
sur la page de droite, pour se familiariser avec les bonnes
manières en un seul coup d’œil.

Agrément 3780

Prix 15,15

Code art. 3090

Le dictionnaire des écoliers CE/CM 5413

Le bilan d’une expérience pédagogique menée autour du
dictionnaire. Le reflet des premiers rapports du jeune écolier avec
les mots leur définition et leur emploi dans le discours et la
description.

Agrément 5413

Prix 18,50

Code art. 6079

Le dictionnaire des écoliers GS/CP/CE 5412

Le bilan d’une expérience pédagogique menée autour du
dictionnaire. Le reflet des premiers rapports du jeune écolier avec
les mots leur définition et leur emploi dans le discours et la
description.

Agrément 5412

Prix 16,20

Code art. 6078

Le dictionnaire Larousse des débutants 6-8 ans CP/CE
2016 5409

8 000 mots et sens avec des définitions claires, accompagnées de
nombreux exemples tirés de l’univers de l’enfant  De nombreux
synonymes, des contraires et des renvois vers des mots de la
même famille pour enrichir son vocabulire. Des remarques sur
l’orthographe et la prononciation des mots difficiles

Agrément 5409

Prix 15,70

Code art. 6076

Le dictionnaire Larousse des maternelles 4-6 ans 5449

Un dictionnaire de 2 000 mots, avec plus de 1000 dessins les
illustrant

Agrément 5449

Prix 18,50

Code art. 5766

Le dictionnaire Larousse Super Major 9-12ans CM/6e -
édition 2017  5411

Une partie «  Langue française  » de 35 000 mots et sens  pour
maîtriser la langue française.

Agrément 5411

Prix 22,35

Code art. 5763

Le Fantassin Français Yann Thomas

90 ans se sont écoulés depuis l'armistice du 11 novembre 1918. De
tous ces soldats qui ont vécu l'enfer sur terre ne restent plus que
des photos, des lettres, des témoignages ainsi que de vieux
uniformes rangés depuis des décennies dans les greniers.

Agrément 6722

Prix 5,70

Code art. 4365

Le grand Atlas - De Boeck - 978-280418671-5 - Manuel
agréé

Ouvrage géographique de référence, Le Grand Atlas est, dans
cette 14e édition, une nouvelle fois très fortement actualisé pour
rendre compte des évolutions les plus récentes.

Agrément 3443

Prix 43,50

Code art. 1305

Le Grand Atlas - Édition 2018  (version numérique
comprise) 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE

A l'achat de l'atlas, vous disposez d'un accès GRATUIT à plusieurs
outils numériques disponibles sur Udiddit: Un géoportail qui permet
de combiner librement les couches d’informations et de zoomer sur
une région. Un accès à des quizz sur les villes, pays et lieux du
monde pour apprendre la géographie de manière ludique.

Agrément 6418

Prix 43,50

Code art. 9488

Le grand Eurêka - Edition 2016 - 9782804194703

Répertoire orthographique basé sur le même principe que L'Eurêka
!, Le Grand Eurêka ! est un outil de référence pour apprendre à
écrire sans faute, dès 9 ans, grâce à un code de recherche
pratique et ingénieux.

Agrément 4668

Prix 15,40

Code art. 1138

Le grand imagier animé de l'éveil 6829

10 doubles pages tout carton pour aborder les premiers
apprentissages à partir de 2 ans : les couleurs, les formes, mais
aussi les animaux, le corps, les aliments, les saisons… Des
questions et plus de 50 rabats pour une découverte active : l'enfant
cherche à répondre, puis soulève le rabat pour voir, en images, la
solution. Et, pour développer le langage des petits, un véritable
imagier avec un mot sous chaque photo.

Agrément 9999

Prix 15,65

Code art. 10516

Le grand imagier Montessori des sons et des graphèmes
rugueux

Chaque graphème est présenté en face d’une image  qui
représente  un objet, un animal ou un végétal dont le nom
commence par le son.

Agrément 5978

Prix 16,75

Code art. 5841
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Le grand imagier photos des petits 6820

Un imagier transversal et progressif pour toute la maternelle, pour
aider les tout-petits à mettre des mots sur ce qu’ils voient et
ressentent et accompagner les plus grands dans la découverte et
la compréhension du monde qui les entoure.

Agrément 9999

Prix 15,15

Code art. 10525

Le guide pratique des petits jardiniers

Un zoom sur  la vie du jardin  à cette période 1, 2 ou 3  pas à pas
pour apprendre à semer, planter, jardiner une activité de déco,
petite  construction, recette à réaliser...  liées à la saison En fin
d'ouvrage, une double  Jardiner au naturel  (recette d'engrais
naturels, comment éloigner les parasites, le bio...), des  tableaux
récapitulatifs des légumes et fruits mois par mois,  et un lexique
des mots du jardin bien utile pour comprendre les termes techiques
et devenir un véritable jardinier !

Agrément 6742

Prix 12,50

Code art. 10433

Le Larousse des 1000 mots de la nature 6841

5 grandes parties pour apprendre à nommer les fleurs, les fruits,
les arbres, les animaux, etc. : Les saisons, La nature et ses
paysages, La nature aux quatre coins du monde, Incroyable nature
!, La protection de la nature. Des illustrations  très lisibles pour les
tout-petits, et suffisamment riches et humoristiques pour les plus
grands.

Agrément 9999

Prix 16,75

Code art. 10507

Le Larousse des 1000 mots (l'imagier des tout-petits)
9782035892737

3 grandes parties : la journée, les activités, l’environnement,
divisées visuellement en 3 logos de couleurs.12 double-pages
présentent les mots de la journée . 4 double-pages présentent les
mots des activités  . 10 double-pages présentent les mots de
l’environnement (proche puis plus éloigné). 40 mots par
double-page

Agrément 3385

Prix 16,70

Code art. 613

Le Larousse des premières découvertes - 9782035905178
- Manuel agréé

Un livre contenant 4 grandes parties : les couleurs, les contraires,
les formes, les nombres, divisées visuellement en 4 couleurs

Agrément 3778

Prix 16,70

Code art. 1384

Le latin dans votre poche 9782035901989 5403

Pratique et complet : • tout le vocabulaire de base étudié au
collège et au lycée • tous les thèmes étudiés en classe : la
politique, la religion, le sport, les campagnes militaires, les métiers,
les animaux…

Agrément 5403

Prix 3,95

Code art. 5828

L'Electro-cyclo - Otoma et Dice - AVEC PONTS
PHONETIQUES 9791096640119

Dice est multi-Dys. Il apprend à faire du vélo. Grâce à Otoma et
son papa, il découvre vite un moyen d'y parvenir !  AVEC PONTS
PHONETIQUES

Agrément 6099

Prix 5,50

Code art. 7960

Le Nathan Ecole 8-11 ans - 978-209-186808-0 - manuel
agréé

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

Agrément 2908

Prix 10,40

Code art. 1288

L'encyclopédie des petits - les dinosaures 6960

-Qu’est ce qu’un dinosaure ? (catalogue de leur spécificité : des
géants et des nains, des têtes incroyables, des looks effrayants…)
-Le monde des dinosaures (leur apparition, les animaux qui
vivaient en même temps…) -Les grandes familles (les longs cous,
les cuirassés, les cornus, les tyrans, les  à plumes…) -La vie des
dinosaures ( l’enfance, le groupe, les repas, la chasse…) -Portraits
de dinos célèbres : (tyrannosaure, diplodocus, tricératops,
ankylosaure…) -La fin des dinosaures (mort mystérieuse, fossiles,

Agrément 9999

Prix 14,60

Code art. 10477

L'encyclopédie Larousse des animaux 9782035892454

1 double page d’introduction sur Qu’est-ce qu’un animal ?  puis, 8
entrées thématiques, divisées visuellement en 8 couleurs. -De
beaux habits ! (les fourrures, plumes, écailles, cornes…)
-Vive les bébés (les naissances, ventre / œufs ?, combien…) -A la
maison (les nids, carapaces, terriers …) -A table ! (les herbivores,
chasseurs, pêcheurs…,) -La toilette (bains d’eau, de boue, de
poussière…) -Bonne nuit ! (diverses façons de faire son lit, de
dormir…) -Animaux très drôles (les curieux, à gros nez, à gros

Agrément 3382

Prix 14,60

Code art. 337

L'ENCYCLOPEDIE LAROUSSE DES PETITS Collection
: JEUNESSE 9782035875778

7 entrées thématiques, divisées visuellement en 7 couleurs Le
corps  - La ville  - L’histoire  - La nature - Les animaux - La terre et
le monde - L’univers

Agrément 3383

Prix 14,60

Code art. 614

L'encyclopédie Larousse des transports 9782035912893

·6 entrées thématiques, divisées visuellement en 6 couleurs et
présentées non par environnement comme souvent (sur Terre, sur
Mer…) mais par « proximité » pour l’enfant, du plus proche au plus
éloigné, comme un départ en voyage !

Agrément 3721

Prix 16,75

Code art. 355
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Le Petit Atlas - De Boeck - 9782804192730 - Manuel agréé

Toute nouvelle édition du Petit Atlas, augmentée de 8 planches et
entièrement mise à jour.

Agrément 3892

Prix 24,99

Code art. 1306

Le petit Atlas d'histoire Hayt - De Boeck -
978-2-8041-6445-4 - Manuel agréé

Une sélection de cartes de l'atlas d'histoire Hayt, constituant les
repères indispensables à l'élève de la 1re à la 6e année.

Agrément 2425

Prix 21,40

Code art. 1332

Le petit Bruegel pour tous !

C’est l’époque de la Renaissance, des premiers voyages autour du
monde, de l’imprimerie et des humanistes. Vous découvrirez villes
et villages, métiers, inventions, jouets, costumes et fêtes du XVIe
siècle. Apprenez à lire une oeuvre d'art dans les moindres détails

à travers des zooms

sur les tableaux de Bruegel !

Agrément 6498

Prix 9,95

Code art. 10412

Le petit Caravage pour tous !

Célèbre de son vivant, on lui commande de nombreux tableaux ! Le
peintre invente une nouvelle manière de peindre l’ombre et la
lumière : c’est le clair-obscur. De cette technique au caractère
dramatique naît le caravagisme. Alors que son succès est à son
apogée, le Caravage tue un homme lors d’un duel. Il doit quitter
Rome sur-le-champ. Où se réfugie-t-il ? L’artiste meurt
mystérieusement à 38 ans.

Agrément 6497

Prix 9,95

Code art. 10413

Le petit Gauguin pour tous !

Il voyage de Bretagne aux Marquises et Tahiti…Il débarque sur des
îles aux couleurs éclatantes. Plongez dans les lagons turquoise, la
forêt tropicale, les légendes du peuple maori... Rencontrez les
belles vahinés et de mystérieux cavaliers sur la plage. Et à votre
tour, comme l'artiste, créez votre carnet d'explorateur.

Agrément 6499

Prix 9,95

Code art. 10414

Le petit guide de survie en Allemagne 5472

20 chapitres illustrés par des photos et des dessins amusants et
rédigés avec beaucoup d’humour, sur les différentes étapes de
votre séjour (arrivée à l’aéroport ou à la gare, conversations avec
la famille d’accueil, les repas en famille, votre journée à l’école, les
loisirs et les sports…)

Agrément 5472

Prix 6,70

Code art. 5831

Le petit larousse illustré 2019 avec dictionnaire internet
9782035938459

Avec plus de 63500 mots, 125000 sens et 20000 locutions,  28000
noms propres. Et aussi : 1500 remarques de langue ou
d'orthographe. 2000 régionalismes et mots de la francophonie.
4500 compléments encyclopédiques. 5500 cartes, dessins,
photographies, schémas et planches.

Agrément 6240

Prix 33,55

Code art. 9255

Le petit Léonard De Vinci pour tous !

Peintre, ingénieur et architecte, il invente des engins en tous
genres :machines volantes, chars, canons...Vinci traverse les Alpes
à dos de mulet avec dans ses bagages La Joconde... Qui est cette
mystérieuse Monna Lisa ?

Agrément 6495

Prix 9,95

Code art. 10415

Le petit livre pour dire non à la violence!  9782747061964
3e-5e primaire

L’auteur présente diverses situations où l’enfant peut en arriver à
détester les autres et à être violent avec eux ou avec lui-même.
Avec des mots justes, elle aide l’enfant à trouver des solutions pour
faire face à cette violence, comprendre d’où elle vient et la
contrôler en respectant les lois qui permettent de mieux vivre
ensemble.

Agrément 5027

Prix 11,10

Code art. 6020

Le petit Robert de la langue française 2020 6887

Le grand dictionnaire de la langue française dirigé par le linguiste
Alain Rey - Édition 2020 dessinée par Riad Sattouf.

Agrément 9999

Prix 67,80

Code art. 10488

Le petit Robert de la langue française bimédia 2020 6892

Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française 2020 et sa clé
d'accès au dictionnaire numérique

Agrément 9999

Prix 73,25

Code art. 10483

Le petit Robert - Dictionnaire de la langue française -
Avec clé

Le petit Robert - Dictionnaire de la langue française

Agrément 4123

Prix 73,25

Code art. 1491
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Le petit Robert - Dictionnaire de la langue française - sans
clé

Le petit Robert - Dictionnaire de la langue française - dernière
édition

Agrément 4123

Prix 67,80

Code art. 1500

Le petit Robert illustré 2020 et son dictionnaire en ligne
6870 Agrément 9999

Prix 35,70

Code art. 10503

Le petit Robert junior poche + 6891 7/11ans

Le dictionnaire de référence de l’école primaire en format poche
avec une couverture renforcée. Une nouvelle édition avec 600
noms propres...

Agrément 9999

Prix 13,00

Code art. 10484

Le Petit robert micro 978-2-32100213-0

Dictionnaire recommandé pour l'apprentissage du français ! Le
dictionnaire d'apprentissage du français pour se familiariser avec le
bon usage de la langue au quotidien.

Agrément 2856

Prix 22,40

Code art. 4168

Le petit Rubens pour tous !

Anvers est alors un grand port !Entre dans la maison du célèbre
peintre.Rencontre sa famille et ses apprentis.Découvre le grand
atelier de Rubens.Avec qui peint-il ? Que peignent-ils ?Comment
prépare-t-on les couleurs ?Pourquoi les toiles sont-elles si grandes
?

Agrément 6496

Prix 9,95

Code art. 10416

LE POTAGER D’ÉMILE Charlotte La carotte N°3 de la
collection

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré à la carotte.
Émile, présente simplement ce légume, son environnement, sa
croissance, sa saison et sa famille.

Agrément 5144

Prix 11,00

Code art. 4590

LE POTAGER D’ÉMILE Eloi Le petit pois N°5 de la
collection

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré au petit
pois. Émile, présente simplement ce légume, son environnement,
sa croissance, sa saison et sa famille.

Agrément 5148

Prix 11,00

Code art. 4592

LE POTAGER D’ÉMILE Gaston le concombre N°9 de la
collection

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré au
concombre. Émile, présente simplement ce légume, son
environnement, sa croissance, sa saison et sa famille.

Agrément 5150

Prix 11,00

Code art. 4596

LE POTAGER D’ÉMILE Henri le kiwi N°6 de la collection

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré au kiwi.
Émile, présente simplement ce fruit, son environnement, sa
croissance, sa saison et sa famille.

Agrément 5152

Prix 9,90

Code art. 4593

LE POTAGER D’ÉMILE La courgette N°1 de la collection

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré à la
courgette. Émile, présente simplement ce légume, son
environnement, sa croissance, sa saison et sa famille.

Agrément 5147

Prix 11,00

Code art. 4588

LE POTAGER D’ÉMILE La Pomme N°2 de la collection

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré à la
pomme. Émile, présente simplement ce légume, son
environnement, sa croissance, sa saison et sa famille.

Agrément 5146

Prix 11,00

Code art. 4589

LE POTAGER D’ÉMILE Léon le potimarron N°7 de la
collection

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré au
potimarron. Émile, présente simplement ce légume, son
environnement, sa croissance, sa saison et sa famille.

Agrément 5151

Prix 9,90

Code art. 4594
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LE POTAGER D’ÉMILE Marthe la tomate N°8 de la
collection

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré à la tomate.
Émile, présente simplement ce fruit, son environnement, sa
croissance, sa saison et sa famille.

Agrément 5145

Prix 11,00

Code art. 4595

LE POTAGER D’ÉMILE Thérèse la fraise N°4 de la
collection

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré à la fraise.
Émile, présente simplement ce fruit, son environnement, sa
croissance, sa saison et sa famille.

Agrément 5149

Prix 11,00

Code art. 4591

Le p'tit dico des sciences

De A comme « Aérodynamique » à Z comme « Zootrope » en
passant par Biodégradable, Énergie ou Flottabilité, ce dictionnaire
propose plein d’expériences et de définitions pour expliquer aux
enfants des notions scientifiques très différentes.

Agrément 5028

Prix 17,25

Code art. 6032

LE QUIZ DU SCRABBLE JUNIOR - LAROUSSE EDITIONS
9782035905048

LE QUIZ DU SCRABBLE JUNIOR - LAROUSSE EDITIONS
9782035905048

Agrément 3786

Prix 11,80

Code art. 1538

Le Robert Benjamin 5/8 ans

Le Robert Benjamin 5/8 ans

Agrément 4125

Prix 17,40

Code art. 1493

Le Robert benjamin anglais 6884

Le premier dictionnaire pour l'apprentissage de l'anglais à l'école.
500 mots tous illustrés et accompagnés d'exemples. Des planches
thématiques sur les thèmes quotidiens. Inclus : un cahier d'activités
avec des exercices ludiques, les mots prononcés par des enfants
et des fiches imprimables. À partir de 7 ans.

Agrément 9999

Prix 18,40

Code art. 10491

Le Robert de poche 6871
Agrément 9999

Prix 8,65

Code art. 10502

Le Robert - Dictionnaire des synonymes et nuances

Plus de 200 000 synonymes classés par sens, 22 000 contraires,
les nuances entre les mots de sens proches expliquées, tous les
registres de langue, emplois et usages, plus de 1 000 mots et
expressions des régions de France et de la Francophonie ainsi que
des tableaux analogiques. Un format poche avec une couverture
très souple.

Agrément 5022

Prix 12,60

Code art. 6189

Le Robert et Collins compact PLUS  bimédia Anglais
6893

Un dictionnaire 2 en 1 avec la version numérique téléchargeable
sur PC, pour une expression parfaite en anglais, à l’écrit comme à
l’oral. Grâce à son approche pédagogique, aux très nombreux
exemples et aux compléments sur la culture anglo-saxonne, Le
Robert & Collins Compact Plus est l’outil idéal pour les lycéens et
les étudiants.

Agrément 9999

Prix 30,30

Code art. 10482

Le Robert et Van Dale néerlandais Dictionnaire de poche
978-2-32100331-1

Une édition largement enrichie des milliers de mots nouveaux
parmi le vocabulaire le plusactuel ! Et toujours : la référence du
dictionnaire français-néerlandais en poche : des milliers
d'exemples authentiques les termes français et néerlandais
spécifiques la nouvelle orthographe néerlandaise Tous les outils
pour l'apprentissage et la pratique du néerlandais au quotidien

Agrément 2830

Prix 12,90

Code art. 3864

Le Robert junior de poche 8/11ans

Merci de commander la dernière version agréée : AGREMENT
6303

Agrément 3371

Prix 10,85

Code art. 8392

Le Robert junior illustré 8/11ans - 9782321006381

30 000 mots et sens - Les synonymes et les contraires, les
homonymes, les familles de mots - Des exemples clairs et vivants,
des remarques sur les difficultés - Les points clés de grammaire, la
conjugaison et l'origine des mots...+ Un dossier Langue française :
grammaire, conjugaisons, orthographe, petit dictionnaire
d'étymologie

Agrément 4126

Prix 18,45

Code art. 1496
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Le Robert junior illustré et son dictionnaire en ligne 6872
Agrément 9999

Prix 21,70

Code art. 10501

Le Robert Junior Poche 6888

Le dictionnaire de référence de l'école primaire recommandé par
les enseignants en format poche et avec une couverture souple.
Une nouvelle édition avec 600 noms propres. Idéal pour le cartable
!

Agrément 9999

Prix 10,85

Code art. 10487

Le Robert Junior Poche Plus 9782321005411

Merci de commander la dernière version agréée : AGREMENT
6312

Agrément 4130

Prix 13,00

Code art. 8393

Le Robert micro

Le Robert micro

Agrément 4128

Prix 22,40

Code art. 1498

Le Robert micro de poche - 9782321006442

Le Robert micro de poche - 9782321006442

Agrément 4129

Prix 15,95

Code art. 1499

Le Robert mini + néerlandais 6880

Le plus complet des mini-dictionnaires conçu pour les
francophones

Agrément 9999

Prix 7,55

Code art. 10494

Les 10 merveilles du monde racontées aux enfants

Une collection de beaux livres sur les «  tops 10  » de notre
patrimoine culturel.

Agrément 6110

Prix 14,45

Code art. 9270

Les 10 plus grands dieux de la mythologie 6838

10 dieux ou déesses présentés à travers des textes simples et de
superbes photos, grand format, de leurs plus belles
représentations artistiques (statue, tableau, mosaïque, vase, etc.).
Chacun est associé à un grand mythe :  Zeus et l'histoire des dieux
de l'Olympe, Héra et l'histoire d'Héraclès, Poséidon et le mythe
d'Ulysse. L'occasion de découvrir le "top 10" des dieux, mais aussi
les autres dieux, les nymphes, les monstres et tous les héros de la
mythologie !

Agrément 9999

Prix 14,45

Code art. 10510

Les 10 plus grands impressionnistes

Chaque artiste est présenté en deux doubles-pages  : la première
avec une reproduction en grand format du tableau et quelques
informations sur la vie et le travail du peintre ;la seconde avec des
anecdotes, une BD et des zooms, qui aident le lecteur à observer
le tableau et lui révèlent certains de ses mystères

Agrément 6111

Prix 14,45

Code art. 9269

Les 50 règles d'or ZERO DECHET 6271 9782035939906

Ce petit livre vous dévoile 50  règles d’or afin de modifier vos
habitudes durablement  : acheter en vrac, réparer, louer, faire ses
produits d’entretien… À la maison comme au bureau, le zéro
déchet vous fera en plus faire des économies  !

Agrément 6271

Prix 4,45

Code art. 9223

Les animaux à protéger  AUZOU P. David / B. Seret

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Agrément 3088

Prix 5,95

Code art. 4525

Les animaux de compagnie  AUZOU P. David / B. Seret

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Agrément 3421

Prix 5,95

Code art. 4528
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Les animaux de la ferme  AUZOU P. David / B. Seret

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Agrément 3420

Prix 5,95

Code art. 4530

Les animaux de la mer  AUZOU P. David / B. Seret

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Agrément 3417

Prix 5,95

Code art. 4520

Les animaux géants AUZOU  P. David / B. Seret

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Agrément 3418

Prix 5,95

Code art. 4531

Les arts plastiques au collège (pc et mac) 6773 158 pages

Un kit complet avec 20 séquences pédagogiques, soit près de 80
séances de la 6ème à la 3ème, conformes aux nouveaux
programmes, avec des références artistiques anciennes et
contemporaines.

Agrément 9999

Prix 99,00

Code art. 10539

Les Ateliers Hachette - Sciences expérimentales et
Technologie - CE2 - Cycle 3 - Programme 2008

Un manuel dynamique pour observer et expérimenter. Une
structure claire  - 25 leçons, 7 "Zoom sur..." et 5 "Je suis..." pour
traiter toutes les notions du programme 2008 du CE2.Des
rubriques et des documents stimulants

Agrément 2007

Prix 16,95

Code art. 426

Les Ateliers Hachette - Sciences expérimentales et
Technologie - CM Cycle 3 Programme 2008

Les Ateliers Hachette Sciences expérimentales et Technologie CM
- Livre de l'élève - 45 leçons, 19 "Zoom sur..." et 8 "Je suis..." pour
traiter toutes les notions du programme 2008 du CM.

Agrément 2246

Prix 18,05

Code art. 428

Les bébés animaux sauvages  AUZOU P. David / B. Seret

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Agrément 3410

Prix 5,95

Code art. 4529

Les chats AUZOU  P. David / B. Seret

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Agrément 3419

Prix 5,95

Code art. 4522

Les chevaux et poneys  AUZOU P. David / B. Seret

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Agrément 3415

Prix 5,95

Code art. 4523

Les chiens  AUZOU P. David / B. Seret

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Agrément 3416

Prix 5,95

Code art. 4521

Les découvertes des Triplettes (version adaptée - Dys)
DOMPTEUSES D'INSECTES !

Hariette, Violette et Linette veulent un petit chien. Maman n'est pas
d'accord ! Alors pourquoi pas des insectes ?

Agrément 5786

Prix 5,50

Code art. 6344

Les découvertes des Triplettes (version adaptée - Dys)
NOUVEAUX VOISINS, NOUVEAUX COPAINS !

Un camion de déménagement vient d'arriver. Violette, Linette et
Hariette mènent l'enquête. Qui sont leurs nouveaux voisins ?

Agrément 5785

Prix 5,50

Code art. 6346
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Les dinosaures  AUZOU P. David / B. Seret

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Agrément 3411

Prix 5,95

Code art. 4526

Les dix plus beaux tableaux racontés aux enfants 6837

10 célèbres tableaux d’artistes du monde entier présentés en deux
doubles pages  : Sur la 1re double, une présentation générale à
gauche (histoire de sa création et de sa réalisation, le descriptif de
l’œuvre et un résumé de la vie de son créateur, etc.) et une photo
grande format du tableau à droite, accompagnée de repères et
d’anecdotes.Sur la 2e double, un approfondissement de la
description du tableau pour une visite guidée à distance  !

Agrément 9999

Prix 14,45

Code art. 10511

Les dix plus belles créations de Léonard de Vinci
racontées aux enfants 6839

Tel un détective avec sa loupe, découvre les 10 plus grands
chef-d’œuvre de Léonard de Vinci et perce leurs mystères.

Agrément 9999

Prix 14,45

Code art. 10509

Les encyclopes - Histoire des sciences et techniques De
10 ans à 14 ans

Une encyclopédie thématique illustrée, qui invite les lecteurs à un
grand voyage au pays du savoir.

Agrément 5918

Prix 16,75

Code art. 9464

Les encyclopes - Histoire du monde De 10 ans à 14 ans

Des encyclopédies thématiques illustrées, qui invitent les lecteurs
à un grand voyage au pays du savoir. Une collection de référence
réalisée avec des spécialistes.

Agrément 5919

Prix 16,75

Code art. 9465

LES ENCYCLOPES La grande aventure de l'évolution
5e-6e Primaire

En 208 pages et 14 grands chapitres thématiques, cet ouvrage
évoque la fascinante spirale de l’évolution. Sur Terre, tous les
individus d’une même espèce sont différents. Certaines de ces
différences sont dues à des mutations qui surviennent totalement
au hasard.

Agrément 5038

Prix 16,75

Code art. 6028

LES ENCYCLOPES La préhistoire des hommes

La Préhistoire des hommes raconte notre histoire depuis plus de 7
millions d’années, des premiers singes qui marchaient sur leurs
deux jambes jusqu’à l’invention de l’agriculture et de l’écriture.

Agrément 5039

Prix 16,75

Code art. 6029

Les encyclopes - le Moyen Age - Dix siècles d'ombre et de
lumière De 10 ans à 14 ans

Une encyclopédie thématique, richement illustrée !

Agrément 5920

Prix 16,75

Code art. 9466

LES EPICES ET LES CEREALES

Retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur la cannelle, le curcuma, le
cumin, la cardamome, le clou de girofle, le safran, la badiane, la
vanille, le poivre, la moutarde, le gingembre, le quinoa, le blé, le
sarrasin, l’orge, le maïs, le seigle, l’avoine, l’épeautre et le riz.

Agrément 5157

Prix 9,90

Code art. 4603

Les fruits rouges et les fruits jaunes

Pioro vous mâche le travail, grâce aux "Menus à piocher" : 20
menus (entrée, plat, dessert) sains et équilibrés avec desrecettes
simples et originales vont donner de la fraîcheur à vos repas
familiaux, sans vous demander aucun mal.

Agrément 5156

Prix 6,00

Code art. 4605

Les gouters philo - le bien et le mal

Le Bien et le Mal, un « Goûter Philo » pour réfléchir sur ce que
sont, philosophiquement, ces deux notions.

Agrément 6611

Prix 10,00

Code art. 10443

Les grandes questions - philo 1 pour les 7 à 107 ans

Les enfants posent souvent des questions philosophiques à leurs
parents, grands-parents, ou leurs enseignants. Et les adultes sont
parfois démunis pour donner les réponses.

Agrément 6687

Prix 14,90

Code art. 10444
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Les grandes questions - philo 2 pour les 7 à 107 ans

Les enfants posent souvent des questions philosophiques à leurs
parents, grands-parents, ou leurs enseignants. Et les adultes sont
parfois démunis pour donner les réponses.

Agrément 6688

Prix 16,10

Code art. 10445

Les grands témoins 1 en BD Filotéo Dieu le monde et toi

Compilation de la vie de 15 hommes et femmes !

Agrément 5908

Prix 17,20

Code art. 9467

Les grands témoins 2 en BD Filotéo Dieu le monde et toi
Agrément 5909

Prix 17,20

Code art. 9468

Les indispensables - conjugaison 5469

Le système de la conjugaison : modes et temps, emploi et accord
des verbes 100 tableaux types de conjugaison Un répertoire de 6
000 verbes avec l'indication du modèle de conjugaison
correspondant

Agrément 5469

Prix 4,95

Code art. 6092

Les indispensables - difficulté du français 5468

Répertoire alphabétique de tous les points particuliers de la langue
sur lesquels on hésite ou s'interroge : problèmes d'accord ou de
construction, difficultés de grammaire ou de syntaxe ...

Agrément 5468

Prix 4,95

Code art. 6091

Les indispensables - grammaire 5467

Les différentes catégories de mots, leur emploi -  Les régles
d'accord - La construction des compléments - L'emploi du verbe
dans la phrase (temps et modes)

Agrément 5467

Prix 4,95

Code art. 6090

Les indispensables - orthographe 5471

Tout ce qu'il faut savoir sur l'orthographe d'usage (pluriels,
homonymes, accents, mots composés) et les pièges. Toutes les
règles d'accord (adjectifs, verbe et sujet, participes passés ...) pour
écrire sans erreurs.

Agrément 5471

Prix 4,95

Code art. 6094

Les indispensables - savoir rédiger 5470

Règles de bases d'expression pour être lu et compris; pour adapter
son texte au destinataire Des conseils pour rédiger, pour éviter les
erreurs d'expression, les répétitions ...

Agrément 5470

Prix 4,95

Code art. 6093

Les J.O. des animaux Manuel agréé

2 coups de sifflets pour le départ, il y a 1 coupe à gagner. On a
déjà mis 3 haies à terre pour 4 lignes tracées au sol. Un record est
battu par le numéro 5, « 6 mètres », nous dit l’arbitre… Virginie
Morgand a créé ce livre pour apprendre aux petits à compter sur ce
thème sportif. Comme pour l’ABC du marin qui nous avait
embarqué sur son joli bateau, les animaux nous entraînent à leur
suite dans leurs jeux olympiques

Agrément 5303

Prix 15,00

Code art. 6158

Les jours, les mois et les saisons  Manuel agréé

Le soleil, la pluie… et l’arc-en-ciel ! C’est le printemps.  Le seau, le
sable… et le château ! C’est l’été.  Le cahier, les crayons… et
l’école ! C’est l’automne !  L’écharpe, les gants… et le bonnet !
C’est l’hiver.  Les mois, les saisons… et l’année !

Agrément 5333

Prix 16,00

Code art. 6159

Les légumes verts et les légumes blancs

Pioro vous mâche le travail, grâce aux "Menus à piocher" : 20
menus (entrée, plat, dessert) sains et équilibrés avec des recettes
simples et originales vont donner de la fraîcheur à vos repas
familiaux, sans vous demander aucun mal.

Agrément 5156

Prix 6,00

Code art. 4604

Les oiseaux  AUZOU P. David / B. Seret

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Agrément 3413

Prix 5,95

Code art. 4519
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Le Soldat Allemand Yann Thomas

90 ans se sont écoulés depuis l'armistice du 11 novembre 1918. De
tous ces soldats qui ont vécu l'enfer sur terre ne restent plus que
des photos, des lettres, des témoignages ainsi que de vieux
uniformes rangés depuis des décennies dans les greniers.

Agrément 6720

Prix 5,70

Code art. 4369

Le soldat américain Yann Thomas

90 ans se sont écoulés depuis l'armistice du 11 novembre 1918. De
tous ces soldats qui ont vécu l'enfer sur terre ne restent plus que
des photos, des lettres, des témoignages ainsi que de vieux
uniformes rangés depuis des décennies dans les greniers.

Agrément 6721

Prix 5,70

Code art. 4370

Le soldat Belge 1914-1918 6270 9782815103879

L'historiographie a encensé le soldat belge... après le premier mois
de guerre. Sa silhouette très pittoresque, marquée par une coiffure
d'un autre âge, en faisait d'abord un sujet d'amusement. Les
effectifs de cette minuscule armée n'étaient pas adaptés à la
menace qui se précisait, le service militaire obligatoire n'étant entré
en vigueur qu'entre 1909 et 1913. 230 000 hommes pour une
nation de 7 millions d'âmes?

Agrément 6270

Prix 5,70

Code art. 9224

Le songe d'Icare - 9782874381904

C'est la fête au village en cette journée estivale. De nombreuses
activités sont organisées et tous les enfants trépignent
d'impatience pour participer au jeu de piste organisé à cette
occasion, particulièrement Icare, le petit cousin de Félicie.

Agrément 2939

Prix 12,50

Code art. 1035

Les petits mots d'étymo LAROUSSE

Bienvenue dans ton petit livre 100% étymologie junior  ! Tu vas y
découvrir l’origine et le sens de nombreux mots de la langue
française. Allez  ! Partons ensemble à leur découverte…

Agrément 5410

Prix 11,15

Code art. 6077

Les pourquoi et les comment des sciences - défis
cobayes 6840

Une mine d'informations scientifiques dans tous les domaines :
physique, chimie, optique… plus de 40 thèmes explorés.  L'album
s'inscrit dans l'esprit de l'émisssion Défis cobayes, au programme :
dynamisme, enthousiasme et curiosité !

Agrément 9999

Prix 16,75

Code art. 10508

Les premiers mots : La maison Larousse 6260
9782035945778

Sur le principe d'un mot / une image,  180 premiers mots illustrés
sont proposés sur le thème de la maison, pour que les bébés
nomment, pointent, répètent. De petites mises en situation très
simples viennent rythmer cette découverte des mots.

Agrément 6260

Prix 7,80

Code art. 9231

Les p'tits philosophes 2 - 9782747050494 - 2e Mat. à 2e
Primaire

Les petits philosophes sont de retour ! Dès 3 ans, les enfant
pensent. Ils ont plein de questions « dans la tête ». Et leur soif de
comprendre est immense. Ce tome 2 est l’occasion d’une
conversation avec votre enfant, pour encourager, nourrir et
approfondir son questionnement.

Agrément 5030

Prix 15,90

Code art. 6022

Les p'tits philosophes 9782747027427

Dès 3 ans, les enfants pensent. Ils ont plein de questions "dans la
tête". Et leur soif de comprendre est immense. Ce livre est
l’occasion d’une conversation avec l’enfant pour encourager,
nourrir et approfondir son questionnement.

Agrément 4815

Prix 15,90

Code art. 3780

Les requins  AUZOU P. David / B. Seret

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants
découvrent les animaux à travers des textes simples et de
magnifiques photos.

Agrément 3412

Prix 5,95

Code art. 4508

Les verbes allemands 5462

Une démarche pédagogique originale, fondée sur la curiosité et le
plaisir d’apprendre. Un ouvrage accompagné d’un contenu sous
forme de fichiers téléchargeables sur le site larousse.fr.

Agrément 5462

Prix 8,90

Code art. 5810

Leximath - Lexique de mathématique de base -
978-2-8041-7688-4

Les 400 notions essentielles les plus utilisées du vocabulaire
mathématique, classées par ordre alphabétique, illustrées et
expliquées en mots simples. Le Lexique mathématique de base ou
Leximath est le référentiel indispensable dès 9 ans.

Agrément 3691

Prix 12,20

Code art. 1143
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Le yoga de Kika 3e maternelle 1ere 2e primaire

Discipline millénaire venue d’Inde, le yoga est aujourd’hui pratiqué
par des millions de personnes à travers le monde. En Europe, aux
États-Unis, au Canada et en Asie, l’enseignement du yoga aux
enfants est en plein essor. Il est proposé en tant qu’activité sportive
scolaire et extrascolaire.

Agrément 5995

Prix 14,00

Code art. 7800

L'histoire de la Belgique pour les enfants : le petit BELvue

La Belgique n’a pas toujours existé...Mais alors depuis quand
existe-t-elle ? Hop ! Remontez le temps ! Que se passe-t-il en 1830
? À l’Opéra de la Monnaie, c’est la Révolution ! La Belgique
devient indépendante et choisit un roi. Qui sera le premier roi des
Belges ? Assistez à l’inauguration de la première ligne de chemin
de fer du continent ! Qu’a fait construire le Roi Bâtisseur, Léopold II
?

Agrément 6494

Prix 9,95

Code art. 10411

L'Histoire de la conquête spatiale, du cadran solaire à
l'homme sur Mars 9782745974891

80 pages richement illustrées, avec un texte sobre et linéaire, à lire
comme un récit, pour initier les plus jeunes à l’histoire de la
conquête de l’espace.

Agrément 5033

Prix 16,70

Code art. 6027

L'histoire des Rois et des Reines de Belgique - agréé
comme MANUEL pour la 4e-5e 6e primaire

Bienvenue au royaume de Belgique ! Rencontrez les Rois et les
Reines. Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Apprenez à mieux les
connaître ! Découvrez leurs personnalités, leurs signes particuliers,
leurs passions, les grands moments de leurs règnes… Visitez les
demeures royales : châteaux, palais, domaines, villas…

Agrément 5101

Prix 9,95

Code art. 4616

LibreOffice 4.4 Nouveautés et fonctions essentielles -
9782746095502

Ce livre vous présente les nouveautés et fonctions essentielles de
Writer, Calc et Impress, les trois principaux modules de LibreOffice.

Agrément 4302

Prix 9,90

Code art. 1562

L' imagerie animale - Les insectes

Une collection très illustrée pour découvrir les animaux du monde.
Deux pages d'images à découper pour la documentation scolaire.

Agrément 5136

Prix 7,95

Code art. 4892

L'imagerie animale - Les reptiles

Une collection très illustrée pour découvrir les animaux du monde.
Deux pages d'images à découper pour la documentation scolaire.

Agrément 5135

Prix 7,95

Code art. 4891

L'imagerie de la Terre

L'enfant, page après page, va découvrir la Terre, de sa formation
jusqu'aux phénomènes extraordinaires qui s'y produisent, en
passant par l'explication des climats et des saisons, sans oublier
ses richesses et la diversité de ses paysages.

Agrément 5124

Prix 11,95

Code art. 4880

L'imagerie des tout-petits - La maternelle

L'imagerie des tout-petits "La maternelle" est un livre pour rassurer
les enfants qui vont entrer à la maternelle en les préparant à cet
événement. Tout y est expliqué.

Agrément 5117

Prix 8,15

Code art. 5953

L'imagerie des tout-petits - Le Corps Emilie Beaumont /
Sylvie Michelet

Un livre pour faire découvrir aux tout-petits leur anatomie, conçu
avec des images simples et des textes courts.

Agrément 5116

Prix 8,15

Code art. 5952

L'imagerie des tout-petits - Les Couleurs

Un livre pour faire découvrir les couleurs aux tout-petits, conçu
avec des images simples et des textes courts.

Agrément 5118

Prix 8,15

Code art. 5954

L'imagerie dinosaures et préhistoire

L'enfant découvre le monde fascinant des hommes préhistoriques
et la vie des dinosaures. Réédition de l'imagerie dinosaures et
préhistoire en version "interactive".

Agrément 5125

Prix 11,95

Code art. 4881
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L'imagerie du corps humain

Il va comprendre pourquoi il doit manger, se laver, dormir ou faire
du sport. Il va apprendre aussi comment bébé se forme dans le
ventre de maman.

Agrément 5115

Prix 11,95

Code art. 6342

Lire que du plaisir 2 - Manuel - 978-2-8010-0088-5

Lire que du plaisir ! est une collection de textes variés et
captivants, pour transmettre aux enfants la passion de la lecture de
la 1re à la 6e année.

Agrément 2428

Prix 17,00

Code art. 1181

Lire que du plaisir 3 - Manuel - 978-2-8010-0097-7

Au fil des lectures et des exercices, l’enfant développe une
compréhension de plus en plus fine des textes et progresse dans la
maîtrise de la langue en s’amusant.

Agrément 2401

Prix 17,00

Code art. 1182

Lire que du plaisir 4 - Manuel - 978-2-8010-0602-3

Lire que du plaisir est une collection de textes variés et captivants,
pour transmettre aux enfants la passion de la lecture de la 2e à la
6e année.

Agrément 2628

Prix 17,00

Code art. 1183

Lire que du plaisir 5 - Manuel - 978-2-8010-0606-1

Lire que du plaisir est une collection de textes variés et captivants,
pour transmettre aux enfants la passion de la lecture de la 2e à la
6e année.

Agrément 2629

Prix 17,00

Code art. 1184

Lire que du plaisir 6 - Manuel - 978-2-8010-0610-8

Lire que du plaisir est une collection de textes variés et captivants,
pour transmettre aux enfants la passion de la lecture de la 2e à la
6e année.

Agrément 2630

Prix 17,00

Code art. 1185

Livre-gant à la ferme 9782841967469

Glissez votre main à l’intérieur du livre-gant et donnez vie aux
personnages !

Agrément 5334

Prix 18,90

Code art. 6335

L'univers pas bête

C’est quoi l’Univers ? Les planètes sont-elles vraiment rondes ?
Qu’est-ce que ça veut dire E = mc2 ? Ce livre répond aux
nombreuses questions que nous nous posons tous, enfants et
adultes, sur la place de la Terre dans l’Univers: du big bang à
l’origine des étoiles, des trous noirs à la conquête spatiale…

Agrément 6619

Prix 16,70

Code art. 10455

Ma Baby encyclopédie Baleines et dauphins 6959

Les premiers docs des petits curieux  ! Des explications en images
; De belles illustrations amusantes  ; Des légendes pour apprendre
les mots importants  ; Des jeux et des autocollants.

Agrément 9999

Prix 7,55

Code art. 10478

Ma baby encyclopédie - la montagne 6831
Agrément 9999

Prix 7,75

Code art. 10514

Ma Baby encyclopédie Larousse : D' OU CA VIENT 6284
9782035948816

Un documentaire de 10 doubles-pages pour tout savoir sur l'origine
et/ou la fabrication : du sel / du sucre / du pain / du lait / du verre /
du papier / du coton / de l'eau /de l'électricité

Agrément 6284

Prix 7,80

Code art. 9212

Ma Baby encyclopédie Larousse : La maternelle
9782035952639 6285

Une formule qui a fait ses preuves : des textes courts mettant en
lumière l'essentiel du sujet pour les 3-6 ans ; beaucoup
d'illustration pour permettre de rentrer dans l'information, un bel
objet à ranger dans sa première bibliothèque.

Agrément 6285

Prix 7,80

Code art. 9211
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Ma Baby encyclopédie Larousse : La mer 6287
9782035946690

- Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très apprécié
des petits.- Le documentaire comprend 10 doubles-pages de
contenu. Chaque double-page traite un aspect du thème  : Au bord
de la mer; En bateau !, Au large, Géants des mers, Au fond de la
mer etc. - La 11ème et dernière double-page propose des jeux à
résoudre au moyen de la double-page d’autocollants.

Agrément 6287

Prix 7,80

Code art. 9207

Ma Baby encyclopédie Larousse : La nuit 6283
9782035948755

Un documentaire de 10 doubles-pages pour découvrir tout ce qui
concerne la nuit, en commençant par ce qui touche l'enfant de
façon directe (la fin de journée, le coucher, ce qui se passe dans
son corps, les rêves et cauchemars) pour aller vers des
thématiques plus éloignées du lecteur (la lune et les étoiles, la
nature et les animaux la nuit, la vie nocturne, le jour à l'autre bout
du monde).

Agrément 6283

Prix 7,80

Code art. 9213

Ma baby encyclopédie Larousse - La Planète Terre -
9782035896575

Un petit documentaire de 28 pages sur un thème qui fascine les
petits : la planète Terre. Le documentaire comprend 10
double-pages de contenu

Agrément 3782

Prix 7,80

Code art. 1380

Ma Baby encyclopédie Larousse : Le jardin 6286

Le documentaire comprend  10 doubles-pages de contenu. Chaque
double-page traite un aspect du thème. La 11ème  et dernière
double-page propose des  jeux  à résoudre au moyen de la
double-page d’autocollants.

Agrément 6286

Prix 7,80

Code art. 9210

Ma Baby encyclopédie Larousse : Les abeilles

Des explications en images  ; De belles illustrations amusantes  ;
Des légendes pour apprendre les mots importants  ;  Des jeux et
des autocollants  ; Un joli puzzle de 12 pièces.

Agrément 6102

Prix 7,80

Code art. 9277

Ma Baby encyclopédie Larousse : Les Bébés animaux

Des bébés tous différents Dans le ventre de maman ou papa Des
œufs bien gardés Première rencontre… ou pas  ! Bien manger
pour bien grandir En balade Toujours propre À l’école Un gros
dodo À la garderie

Agrément 6107

Prix 7,80

Code art. 9272

Ma Baby Encyclopédie Larousse :Les chats

Des explications en images  ; De belles illustrations amusantes  ;
Des légendes pour apprendre les mots importants  ; Des jeux et
des autocollants  ; Un joli puzzle de 12 pièces.

Agrément 6101

Prix 7,80

Code art. 9278

Ma Baby encyclopédie Larousse : Les maisons du monde

Des explications en images  ; De belles illustrations amusantes  ;
Des légendes pour apprendre les mots importants  ; Des jeux et
des autocollants  ;Un joli puzzle de 12 pièces.

Agrément 6108

Prix 7,80

Code art. 9271

Ma Baby encyclopédie Larousse : Les PETITES BETES

- DP1  : Un monde minuscule - DP2  : De sacrées travailleuses -
DP3  : Dans le potager  - DP4  : Aïe  ! Ça pique  ! - DP5  : La reine
des acrobates - DP6  : Ces petites bêtes qui nous embêtent - DP7
: Sur la toile - DP8  : Au bord de l’étang - DP9  : Amis des fleurs -
DP10  : Pour se défendre

Agrément 6103

Prix 7,80

Code art. 9276

Ma baby encyclopédie Larousse - Les Transports -
9782035896599

Un petit documentaire de 28 pages sur un thème qui fascine les
petits.Le documentaire comprend 10 double-pages de contenu.
Chaque double-page traite un aspect du thème.

Agrément 3783

Prix 7,75

Code art. 1381

Ma Baby encyclopédie Larousse : Le ZOO 6282
9782035948786

Un documentaire de  10 doubles-pages  pour tout savoir sur la vie
au zoo. En fin d'ouvrage, une double-page de  jeux  sur les thèmes
abordés dans les pages précédentes, à résoudre grâce aux
autocollants fournis !

Agrément 6282

Prix 7,80

Code art. 9214

Ma baby encyclopédie - les avions 6832

Un documentaire de  10 doubles-pages  pour tout savoir sur les
avions

Agrément 9999

Prix 7,55

Code art. 10513
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Ma baby encyclopédie - les hommes préhistoriques 6833

Un documentaire de  10 doubles-pages  pour tout savoir sur la vie
de nos ancêtres au temps de la préhistoire.

Agrément 9999

Prix 7,55

Code art. 10512

Ma bible, pas à pas 9789031734122

Les récits repris dans cette Bible suivent les textes bibliques
d'aussi près que possible. Leur approche dynamique aidera les
enfants à faire connaissance avec la Bible d'une manière agréable
et sérieuse.

Agrément 2592

Prix 17,50

Code art. 3898

Mais où il va mon caca ? Tous les mystères des toilettes
enfin dévoilés ...

Un livre amusant et instructif de 14 pages avec plus de 50 volets à
soulever qui explique en détail  le grand voyage des aliments, du
frigo jusqu’à leur réintégration dans le cycle naturel de l’eau et de
la terre.

Agrément 5981

Prix 15,15

Code art. 7330

Malo et le baobab magique - 978-2733812990

Malo et Lila passent leurs vacances en Afrique, dans le restaurant
de tante Annie. Ce restaurant est très prisé car il propose des
saveurs plus excellentes les unes que les autres, mais un jour, les
saveurs disparaissent… Malo et Lila enquêtent…

Agrément 3432

Prix 13,21

Code art. 2848

Malo et le défi de Carabelle - 978-2-7338-1059-0

Malo et Lila, deux jeunes enfants sont pris au piège par la sorcière
Carabelle. L'album les suit dans toutes leurs péripéties.

Agrément 3083

Prix 13,21

Code art. 2849

Ma Maxi Baby Encyclopédie Larousse des animaux

À la maison (les animaux domestiques, les petites bêtes du jardin,
les oiseaux) À la ferme (la basse-cour, les vaches, les cochons, les
ânes…) Dans la forêt (l’écureuil, le hérisson, l’ours, le hibou…) À la
mer (les poissons, les oiseaux marins, les crustacés…) Tout autour
du monde (les animaux de la savane, de la jungle, de la
banquise…)

Agrément 6104

Prix 19,00

Code art. 9275

Ma première encyclopédie visuelle Larousse 6817

Cette enclopédie visuelle doit permettre aux grands enfants de
maternelle (5 ans et plus) de découvrir et d'acquérir un nouveau
vocabulaire riche et précis, dans de nombreux domaines : le corps,
les émotions, les sports, les véhicules, la musique, les animaux, la
Terre, le ciel, les plantes... Tout un monde à découvrir!
En cela il se distingue de l’imagier de la  petite enfance : c'est un
dictionnaire visuel pour les enfants curieux qui ont déjà acquis le
vocabulaire de base, mais qui ne savent pas encore lire ! Leur

Agrément 9999

Prix 16,20

Code art. 10527

Ma première grammaire française

Ma première grammaire française est un outil de référence,
permettant aux élèves de la 3e à la 6e primaire de se construire
progressivement une grammaire de la langue française.

Agrément 3694

Prix 11,20

Code art. 1156

Marie-Antoinette, un conte historique - MANUEL 4e-6e
primaire

À treize ans, elle doit quitter sa famille, ses amis et son pays pour
devenir la dauphine de France. Une autre vie commence à
Versailles, réglée à la baguette par l’assommante « Madame
Étiquette ».

Agrément 5106

Prix 19,50

Code art. 4793

Mary Cassatt - une américaine impressionniste à Paris

Mary Cassatt est la seule impressionniste américaine. Elle passe
une partie de son enfance à Paris. La jeune fille désire devenir
peintre ! Un jour, Mary découvre dans une vitrine un pastel de
Degas...Découvrez comment Miss Cassatt est devenue
impressionniste !

Agrément 6493

Prix 9,95

Code art. 10417

Math & Sens - Développer l’articulation
arithmétique-algèbre 10/14 ans Agrément 6604

Prix 49,50

Code art. 10471

Maxime et son amie sont amoureux 3e-6e primaire.
Accessible aux enfants DYS

Ce livre est accessible aux enfants DYS par la taille/style de
caractères mais aussi par le double espace entre chaque mot et
les lignes.

Agrément 5926

Prix 5,00

Code art. 7408
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Mémo anglais A2-B1 6759

Ce livret de 24 pages présente les 50 règles et notions essentielles
pour maitriser la langue anglaise au collège. Il permet à l'élève de
s'auto-corriger et simplifie la tâche de correction du professeur.

Agrément 9999

Prix 3,90

Code art. 10551

Mes émotions en expressions 6867

Un tas d'expressions amusantes existent pour dire qu'on est
bouleversé, qu'on est terrifié, qu'on est content ou qu'on est
furieux. Alain Rey, le grand connaisseur des mots, les explique
dans ce livre. À toi de jouer et de trouver celles qui correspondent
le mieux à ton humeur !

Agrément 9999

Prix 17,40

Code art. 10504

Mes premières Additions et Soustractions livre jeu à partir
de 4 ans Mat2 Mat3 1ere et 2e PRIM

Un livre-jeu, constitué d’un bloc découpé en 3 parties, pour
manipuler les chiffres, associer des  chiffres et des quantités, et
faire ses premières additions en s’amusant. On associera par
exemple  le volet «  2 grenouilles  », le volet «  2 grenouilles  », et
le volet «  4 grenouilles  », en visualisant donc 2 + 2 = 4.

Agrément 5979

Prix 12,30

Code art. 7337

Mes premières conjugaisons et mes premiers accords
livre jeu à partir de 6 ans 1ere 2e 3e prim

Un livre-jeu, constitué d’un bloc découpé en 3 parties, pour former
des phrases simples et apprendre à manipuler les sujets, verbes et
compléments. On associera par exemple   le sujet « Arthur et Léo »
avec un verbe à la 3e personne du singulier et un complément qui
convient.

Agrément 5980

Prix 12,30

Code art. 7331

Mes premières lectures Montessori - à la ferme (niveau 3
étoiles) 6811

Retrouvez dans ce cahier des activités ludiques et variées dans
tous les champs d'apprentissage de la maternelle : graphisme,
langage, logique, découverte du monde. Ce support est
spécialement conçu pour les enfants de 2-3 ans : les consignes
sont simples et les activités très progressives.

Agrément 9999

Prix 4,45

Code art. 10533

Mes premières lectures Montessori - à la mer (niveau 2
étoiles) 6825

Mes Premières lectures Montessori est une collection conçue par
une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des
lettres) , avec 3 niveaux : niveau 1 : pour lire seul des mots
phonétiques simples (mots de la "série rose" dans la méthode
Montessori). - niveau 2 : pour lire seul des mots phonétiques plus
longs qui peuvent comprendre des lettres muettes (mots de la

Agrément 9999

Prix 4,45

Code art. 10520

Mes premières lectures Montessori - à l'école (niveau 2
étoiles) 6827 Agrément 9999

Prix 4,45

Code art. 10518

Mes premières lectures Montessori - à table ! (niveau 2
étoiles) 6843

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue par
une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des
lettres) , avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser le
vocabulaire.

Agrément 9999

Prix 4,25

Code art. 10505

Mes premières lectures Montessori - but ! (2 étoiles)

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue par
une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie
Montessori.  Elle propose de courtes histoires adaptées à la
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des
lettres) , avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser le
vocabulaire.

Agrément 6740

Prix 4,30

Code art. 10434

Mes premières lectures Montessori - dans la forêt (niveau
2 étoiles) 6826

Deux petites histoires toutes douces et joliment illustrées pour
permettre à votre enfant de prendre confiance en lui et
d'appréhender des mots plus complexes appartenant à la série
verte de la pédagogie Montessori.

Agrément 9999

Prix 4,45

Code art. 10519

Mes premières lectures Montessori - je serai vétérinaire
(niveau 3 étoiles) 6810

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue par
une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des
lettres) , avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser le
vocabulaire.

Agrément 9999

Prix 4,45

Code art. 10534

Mes premières lectures Montessori - la colonie (niveau 2
étoiles) 6828 Agrément 9999

Prix 4,45

Code art. 10517
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Mes premières lectures Montessori - la fête de Lola 6823
Agrément 9999

Prix 4,45

Code art. 10522

Mes premières lectures Montessori - la malle de Timéo
(niveau 1 étoile) 6821

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue par
une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des
lettres) , avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser le
vocabulaire.

Agrément 9999

Prix 4,25

Code art. 10524

Mes premières lectures Montessori : la marre aux canards
(1 étoile)

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue par
une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des
lettres) , avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser le
vocabulaire.

Agrément 6738

Prix 4,30

Code art. 10436

Mes premières lectures Montessori - la montagne (niveau
4 étoiles) 6814

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue par
une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des
lettres) , avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser le
vocabulaire.

Agrément 9999

Prix 4,25

Code art. 10530

Mes premières lectures Montessori - le carnaval (niveau 1
étoile) 6822

Deux petites histoires toutes douces et joliment illustrées pour
permettre à votre enfant de prendre confiance en lui et
d'appréhender des mots plus complexes appartenant à la série
verte de la pédagogie Montessori.

Agrément 9999

Prix 4,45

Code art. 10523

Mes premières lectures Montessori - le cours de danse (4
étoiles)

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue par
une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des
lettres) , avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser le
vocabulaire.

Agrément 6739

Prix 4,30

Code art. 10435

Mes premières lectures Montessori - Remi a gagné
(niveau 3 étoiles) 6812

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue par
une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des
lettres) , avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser le
vocabulaire.

Agrément 9999

Prix 4,45

Code art. 10532

Mes premières lectures Montessori - vive l'été (niveau 3)
6813 Agrément 9999

Prix 4,45

Code art. 10531

Mes premiers mots : La crèche Larousse 6259
9782035945594

Sur le principe d'un mot / une image,  180 premiers mots illustrés
sont proposés sur le thème de la crèche, pour que les bébés
nomment, pointent, répètent. De petites mises en situation très
simples viennent rythmer cette découverte des mots.

Agrément 6259

Prix 7,80

Code art. 9232

Mes premiers mots : Les animaux larousse 6261
9782035945570

Sur le principe d'un mot / une image,  180 premiers mots illustrés
sont proposés sur le thème des animaux, pour que les bébés
nomment, pointent, répètent. De petites mises en situation très
simples viennent rythmer cette découverte des mots.

Agrément 6261

Prix 7,80

Code art. 9229

Mes p'tites questions - la météo

Un documentaire sur la météo, qui aborde les questions telles que
les enfants se les posent.

Agrément 6623

Prix 10,00

Code art. 10446

Mes p'tites questions - le harcèlement

Agressions verbales ou physiques, menaces répétées, isolement,
12 % des élèves sont victimes de harcèlement à l’école primaire. «
Mes p’tites questions – Le Harcèlement » répond de façon simple
et claire à de vraies questions d’enfants, recueillies lors
d’interventions scolaires, pour les aider à identifier, comprendre et
réagir face au harcèlement.

Agrément 6686

Prix 10,00

Code art. 10447
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Mes p'tites questions - Les chateaux - forts
Agrément 5910

Prix 10,00

Code art. 9485

Mes p'tites questions - les dents

Impossible pour un enfant, aujourd’hui, de ne pas faire attention à
l’hygiène de ses dents. Visite d’une infirmière en classe, avec
distribution de brosses à dents et de dentifrice, rendez-vous gratuit
chez le dentiste dans le cadre de l’opération « M’T dents » dès 6
ans, petite souris qui passe dès que tombe une dent de lait, tout
est fait pour que les dents soient au cœur

Agrément 6622

Prix 8,55

Code art. 10448

Mes p'tites questions - Les saisons
Agrément 5911

Prix 10,00

Code art. 9486

Mes p'tites questions - les volcans

Des documentaires qui font la part belle aux illustrations et
abordent les questions telles que les enfants se les posent. Un
support précieux pour discuter avec eux et répondre à leurs
interrogations sur le monde.

Agrément 6624

Prix 10,00

Code art. 10449

Mes p'tites questions - lire et écrire

Lire et écrire est un apprentissage majeur pour un enfant et un
moment clé dans sa construction.

Agrément 6626

Prix 10,00

Code art. 10450

Mes p'tites questions sciences - l'eau

L’eau est au cœur de la vie. Le sujet est en or pour aborder la
science sans s’en rendre compte. 15 questions essentielles
permettent de décrypter, sous un angle technique, cet élément si
évident et pourtant très complexe.

Agrément 6627

Prix 10,00

Code art. 10452

Mes p'tites questions sciences - les 5 sens

Si l’on sait que le monde est plein de couleurs, d’odeurs et de
sons, c’est grâce à nos sens. Ce serait triste sans eux ! Et,
contrairement à ce que l’on croit souvent, nous en avons bien plus
que 5…

Agrément 6628

Prix 10,00

Code art. 10453

Mes p'tites questions - toutes les familles

La notion de famille « traditionnelle » (père/mère/enfants) évolue,
avec de profondes modifications de la composition des familles.
L’enfant est souvent au cœur des conséquences engendrées par
ces changements sociétaux. Ce livre leur fait comprendre, à leur
niveau, qu’une plus grande mobilité, l’accès aux études, le travail
des femmes… mais aussi l’individualisme,

Agrément 6625

Prix 10,00

Code art. 10451

Méthode de lecture Montessori

Un apprentissage basé sur la progression syllabique et la
combinatoire, associées à  la dimension sensorielle de la méthode
Montessori.

Agrément 5988

Prix 10,05

Code art. 5847

Méthodologie - Pack des 4 cahiers "Pour réussir au
collège" (6eme - 5eme)

Pack des 4 cahiers de méthodologie : les 3 cahiers pour l'élève + le
cahier de l'enseignant. Se compose de 4 titres agréés séparément

Agrément 5461

Prix 20,00

Code art. 3985

Méthodomatiques - Fichier d'aide à la résolution de
problèmes par la lecture des énoncés, le tri de

Méthodomatiques - Fichier d'aide à la résolution de problèmes par
la lecture des énoncés, le tri de données et la schématisation - Lire
- Trier - Schématiser - Résoudre

Agrément 4356

Prix 40,00

Code art. 3957

Mon atlas mondial tout animé ! 1ère à 6e primaire

Le monde entier dans un grand pop-up ! Explore les cartes en
relief tout animées de cet atlas : repère la géographie, les traditions
des peuples, les monuments célèbres des 196 pays de notre Terre.
Apprends des anecdotes rigolotes au gré des volets, des roues et
des languettes qui enrichissent les continents.

Agrément 5309

Prix 17,80

Code art. 6234
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Mon Atlas Plantyn - 978-2-8010-0712-9

Manuel scolaire adressé aux élèves de la 3e à la 6e primaire. Cette
nouvelle édition propose également de la réalité augmentée pour
l’enseignant et ses élèves.

Agrément 3636

Prix 18,70

Code art. 1174

Mon grand coffret Montessori d'initiation au calcul 6815

La pédagogie Montessori est particulièrement efficace pour
apprendre les fondamentaux des mathématiques et du calcul : la
manipulation d'éléments concrets précède l'apprentissage de
l'abstraction et le prépare. Le coffret propose un support pour la
manipulation, 30 cartes chiffres, des cartes symboles (+, - et =), et
des éléments à manipuler pour compter, ainsi qu'un livret explicatif
de 16 pages destinés aux parents et aux éducateurs.

Agrément 9999

Prix 22,40

Code art. 10529

Mon grand imagier Larousse d'initiation à la lecture

Un imagier idéal pour préparer les enfants âgés de 2 à 5 ans à
l'apprentissage de la lecture. Un imagier spécialement conçu pour
permettre aux enfants de mémoriser les sons les plus importants
de la langue française. Des dessins aident à la mémorisation des
sons les plus délicats.

Agrément 6737

Prix 11,85

Code art. 10437

Mon grand imagier Quiz - Larousse

Un grand imagier très coloré, et des questions pour  repérer,
identifier, nommer. L’interactivité et le dialogue, modes
d’apprentissages privilégiés des tout-petits, sont les mots clés de
l’ouvrage.   Découverte, observation, lecture d’images, réflexion,
vocabulaire,

Agrément 6105

Prix 14,45

Code art. 9274

Mon grand imagier quiz - les animaux 6830

Un grand imagier très coloré, et des questions pour  repérer,
identifier, nommer. L’interactivité et le dialogue, modes
d’apprentissages privilégiés des tout-petits, sont les mots clés de
l’ouvrage. Un livre tout carton grand format : 255 x 340 8
doubles-pages  entre 16  et 20 images/questions par DP 1 thème
par DP, 8 thèmes autour des animaux  : à la maison, au jardin, à la
mer, à la ferme, dans la forêt, dans  la savane, sur la banquise,
animaux extraordinaires.

Agrément 9999

Prix 14,45

Code art. 10515

Mon grand livre pour découvrir la maternelle Larousse

DP1 : L’arrivée à l’école   DP2 : L’entrée en classe   DP3 : Les
ateliers du matin : peinture, gommettes, pâte à modeler   DP4 : La
récréation   DP5 : La cantine   DP6 : La sieste   DP7 : Les ateliers
de l’après-midi : écriture, puzzle, lecture   DP8 : La motricité   DP9 :
Les anniversaires   DP10 : La sortie

Agrément 6106

Prix 14,45

Code art. 9273

Mon mini Atlas Plantyn - 9782801007136

Le Mini Atlas Mondes et Couleurs est essentiellement consacré à
la Belgique et est destiné en particulier aux classes de 3e et 4e
années.

Agrément 4675

Prix 10,10

Code art. 3108

Mon premier abécédaire Larousse apd 3 ans

Un livre jeu qui permet de découvrir, en s’amusant les 26 lettres de
l’alphabet et les graphèmes les plus simples. Tournez les pages
pour associer chaque lettre à un mot qui commence par elle (a
comme âne, b comme bébé, c comme coq…)

Avec des pages mobiles !

Agrément 5414

Prix 12,30

Code art. 6080

Mon premier Atlas 2016 - A la découverte du monde
5/10ans

Un atlas ludique pour faire découvrir les continents aux plus
jeunes, à travers la nature, la faune, la flore, l'histoire des différents
pays et la façon de vivre des habitants.

Agrément 5008

Prix 12,95

Code art. 3010

Mon premier Bescherelle en néerlandais - 6/12 ans -
9782874410741

Le référentiel indispensable pour permettre aux enfants
d’apprendre facilement les premières notions du néerlandais.

Agrément 5000

Prix 19,00

Code art. 1529

Mon premier dictionnaire d'Anglais illustré 6/10 ans -
Nouvelle édition - 9782218952340

Un ouvrage de référence illustré pour les 6-10 ans. Conforme au
programme de primaire, il accompagne les enfants dans
l’apprentissage des premières notions d’anglais et la découverte de
l’univers anglo-saxon. Un dictionnaire anglais-français : plus de 1
000 mots illustrés ; des exemples, des contraires, des
synonymes…

Agrément 2918

Prix 15,35

Code art. 1045

Mon premier dictionnaire d'anglais Larousse 5484

Spécialement conçu pour l’apprentissage de l’anglais au primaire:
1000 mots et expressions pour pouvoir s’exprimer en anglais au
quotidien  : répondre à des questions simples, dire son nom et son
âge, s’adresser à l’enseignant, etc.

Agrément 5484

Prix 14,45

Code art. 5769
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Mon premier dictionnaire illustré 5/7 ans - BESCHERELLE
9782218952357

Un ouvrage de référence illustré pour les 5-7 ans. Conforme aux
programmes, il accompagne les enfants dans l’apprentissage des
mots et des premières notions de français. Un dictionnaire : plus de
1 000 mots illustrés ; des exemples ; la nature des mots, les
contraires, les homonymes, des mots de même famille… ;

Agrément 2917

Prix 15,35

Code art. 484

Mon premier dictionnaire Montessori Larousse

Enfin un dictionnaire Montessori avec tous les mots essentiels pour
les 3-6 ans, complété par des fiches à découper pour apprendre en
manipulant.

Agrément 6741

Prix 16,30

Code art. 10438

MON PREMIER GUIDE DE CONVERSATION SONORE
D'ANGLAIS

Plus de 100 phrases sonorisées pour s'exprimer et discuter en
anglais. Idéal également pour acquérir le bon accent.

Agrément 5987

Prix 15,65

Code art. 6853

Mon premier Imagier d' Allemand Larousse 6264
9782035952264

Un imagier conçu pour les enfants âgés de 3 à 6 ans, spécialement
conçu pour leur permettre de mémoriser les mots les plus
importants de la langue allemande. Des dessins aident à la
compréhension des mots les plus délicats. Un soin minutieux a été
apporté aux dessins pour exprimer et mieux faire comprendre les
notions de contraire (en haut- en bas ; grand-petit, etc.).

Agrément 6264

Prix 12,25

Code art. 9226

Mon premier Imagier d'anglais Larousse à partir de 4 ans

Un imagier conçu pour les enfants âgés de 3 à 6 ans, spécialement
conçu pour leur permettre de mémoriser les mots les plus
importants de la langue anglaise. Des dessins aident à la
compréhension des mots les plus délicats. Un soin minutieux a été
apporté aux dessins pour exprimer et mieux faire comprendre les
notions de contraire (en haut- en bas ; grand-petit, etc.).

Agrément 5986

Prix 12,30

Code art. 7340

Mon premier imagier Français Néerlandais 6-8 ans

1 000 mots, 1000 phrases avec 1000 illustrations  parmi les plus
courants de la langue française traduits en néerlandais.

Agrément 5784

Prix 8,95

Code art. 8187

Mon premier Imagier sonore des lettres et des sons

Apprendre à lire, c’est d’abord apprendre à reconnaître tous les
sons que produisent les lettres et les combinaisons de lettres. 200
sons à écouter, chacun est illustré par un mot, pour bien identifier
les différents sons que produisent les lettres utilisées dans la
langue française !

Agrément 5984

Prix 15,65

Code art. 7333

Mon premier Larousse d'Anglais 9782035886316

Un dictionnaire en images, pour se familiariser avec l’anglais et
très vite, commencer à parler.• 1000 mots du vocabulaire anglais
courant, tous illustrés d’une vignette amusante qui permet de
comprendre immédiatement le sens du mot et de bien s’en
souvenir.

Agrément 2723

Prix 17,88

Code art. 356

Mon premier Larousse des "Comment c'est fait"
9782035898142

Richement illustré par 14 dessinateurs différents, ce livre explique
le monde qui nous entoure aux enfants curieux, d’une façon simple
et amusante

Agrément 3381

Prix 17,90

Code art. 343

Mon premier Syllabaire Larousse 5447

Un livre jeu qui permet de découvrir, en s’amusant, les syllabes les
plus simples comme la,li, lo, lu ou encore ma, mi, mo, mu…
Tournez les pages et associez les syllabes pour former les mots
proposés.Avec des pages mobiles !

Agrément 5447

Prix 12,30

Code art. 6086

Mon quotidien - internet et ses pièges expliqués aux
enfants 6803 Agrément 9999

Prix 5,50

Code art. 10536

Mon quotidien - la planète et ses défis expliqués aux
enfants 6802 Agrément 9999

Prix 5,50

Code art. 10537
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Mon quotidien - le harcèlement expliqué aux enfants 6801
Agrément 9999

Prix 5,50

Code art. 10538

Mon quotidien - les attentats expliqués aux enfants 6804
Agrément 9999

Prix 5,50

Code art. 10535

Mon quotidien - les religions expliquées aux enfants 6842
Agrément 9999

Prix 5,30

Code art. 10506

Mon selfie avec la Joconde

Mais que se passe-t-il dans le musée ? Une belle dame sort de son
cadre et leur confie un grand secret. Découvre la fabuleuse histoire
du tableau le plus connu du monde !

Agrément 6500

Prix 13,95

Code art. 10418

Mon tout premier dictionnaire Larousse 5448

Voici un dictionnaire ludique et attrayant pour faire découvrir aux
tout-petits les 1500 mots et expressions les plus importants de la
langue française.

Agrément 5448

Prix 14,45

Code art. 5765

Mon tout premier dictionnaire Larousse 9782035903822

1 000 mots et expressions avec des définitions adaptés au niveau
des enfants . Des exemples ludique pour une meilleure
compréhension du sens des mots . Nombreuses remarques de
langues . Des encadrés "culturels" pour s'initier à la découverte du
monde

Agrément 3384

Prix 14,45

Code art. 344

Mon tout premier Larousse des "Comment?" -
9782035912930

Un ouvrage de 14 double-pages qui rassemble les « Comment ? »
les plus fréquemment posés par les petits au quotidien.
Chaque double-page traite une question « Comment… »

Agrément 3779

Prix 19,00

Code art. 1383

Musique pas bête

Qui a inventé la musique ? Quels sont les instruments de
l’orchestre ? À quoi ça sert un chef d’orchestre ? Quand est-ce que
le rock a été inventé ? Pourquoi les batteurs ont-ils l’air un peu fou
? Pourquoi n’a t-ton pas tous la même voix ? Qui a inventé la
guitare ? Faut-il vraiment être musicien pour jouer du triangle ?
D’ou vient le jazz ?

Agrément 6621

Prix 16,70

Code art. 10454

My first Montessori activity book 5492

Bienvenue dans notre parcours Montessori qui propose plus de 60
activités variées et progressives pour faire découvrir aux enfants
âgés de 3 à 6 ans le vocabulaire fondamental de la langue
anglaise.
Pour aider votre enfant à se familiariser avec l’anglais, notre
parcours se construit sur l’utilisation des cartes de nomenclature.

Agrément 5492

Prix 13,40

Code art. 6103

Nature en poche : les animaux sauvages - Larousse
9782035871664

293 espèces de mammifères, reptiles et amphibiens de nos régions
- Mode d’emploi et description des principales clés d’identification
des espèces (couleur, forme, etc.).
- Classement des espèces dans 4 à 6 chapitres, à partir d’un
critère de reconnaissance simple et intuitif : formes, couleur
dominante des fleurs (Fleurs sauvages), etc.

Agrément 6342

Prix 12,40

Code art. 8928

Nature en poche : Oiseaux reconnaitre près de 330
espèces en France et en Europe 6275 9782035871725

Classement des espèces dans 4 à 6 chapitres, à partir d’un critère
de reconnaissance simple et intuitif : les formes, la couleur
dominante, etc. Fiches : une ou deux espèces par page,
photographiée dans son milieu. Des légendes soulignent les
principaux caractères à repérer pour une identification correcte.
Des dessins et des cartes de répartition complètent la description.

Agrément 6275

Prix 12,25

Code art. 9219

Naturellement Sciences  9782845269644

Naturellement Sciences offre aux enfants la possibilité de vivre
leurs expériences en « Découverte du monde ». À travers la
méthode naturelle d'apprentissage, par le tâtonnement
expérimental, la coopération et la communication, chacun va
construire des savoirs nouveaux.

Agrément 4645

Prix 40,00

Code art. 3801
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Neurones +, livre-ressources 2 - 9789030676546 - 2eme
secondaire Agrément 5770

Prix 25,30

Code art. 9196

Niki de Saint Phalle

Ses Nanas monumentales, sa technique et ses défis. Entrez dans
ses sculptures-architectures, monstres et dragons colorés.
Découvrez son enfance à New York, sa vie à Paris, son féminisme
et sa découverte de l’art, ses inspirations, sa rencontre avec le
sculpteur Jean Tinguelyet les artistes des années ’60, les
Nouveaux Réalistes !

Agrément 6492

Prix 9,95

Code art. 10419

OhOh! As d'ortho! 4e primaire ( Manuel de l'élève )
9782960120585

Manuel 4?: Ohoh! As d'ortho ( Manuel de l'élève )

Agrément 3160

Prix 17,00

Code art. 4205

OhOh! C'est de l'ortho! - Manuel de l'élève 2e primaire
9782960120554 Agrément 3051

Prix 17,00

Code art. 4206

OhOh! Cool l'ortho! 9782930794006
Agrément 3176

Prix 22,00

Code art. 4207

Ohoh! Des dictées à gogo ( Manuel de l'élève ) 3e primaire
9782960120516 Agrément 2805

Prix 17,00

Code art. 4204

OhOh! Yes! de l'ortho! 5e primaire 9782960120530
Agrément 2806

Prix 17,00

Code art. 4208

Oiseaux de France et d' Europe 800 espèces 100 chants d'
oiseaux ( éditions avec CD) 6274 9782035924

Textes et légendes détaillent chaque photographie, apportent les
informations indispensables l’identification.. En annexe, le
répertoire de plus de 320 espèces rares ou occasionnelles. Le CD
permet d’écouter plus de 100 chants d’oiseaux : cris et chants en
vol ou immobile, cris d’alarme.

Agrément 6274

Prix 33,60

Code art. 9220

On doit sauver Noël ! Pierre et ses amis ont découvert que
le père Noël - Accessible aux enfants DYS

Ce livre est accessible aux enfants DYS par la taille/style de
caractères mais aussi par le double espance entre chaque mot et
les lignes.

Agrément 5924

Prix 5,00

Code art. 7406

Orth CE1 - Réussir en orthographe 9782218978708

Une méthode en 3 étapes : - Observation : découvrir les
particularités de l’orthographe et utiliser l’ordre alphabétique. -
Règles et exercices : retenir facilement les règles grâce à leur
présentation visuelle et s’entraîner avec près de 300 exercices
progressifs. - Révision : vérifier l’acquisition des notions étudiées

Agrément 4773

Prix 9,55

Code art. 6235

Orth CE2 - Réussir en orthographe 97822189778715

Orthographe - Grammaire - Conjugaison - Dictées Une méthode en
3 étapes : Observation : découvrir les particularités de
l'orthographe et utiliser l'ordre alphabétique. Règles et exercices :
retenir facilement les règles à l'aide d'une présentation visuelle et
s'entraîner avec près de 300 excercices progressifs. Révision :
vérifier l'acquisition des notions étudiées.

Agrément 4757

Prix 9,55

Code art. 6236

Orth CM1 - Réussir en orthographe 9782218978722

Orthographe - Grammaire - Conjugaison - Dictées Une méthode en
3 étapes :Observation : découvrir les particularités de
l’orthographe. Règles et exercices : retenir facilement les règles
grâce à leur présentation visuelle et s’entraîner avec plus de 400
exercices progressifs.Révision : vérifier l’acquisition des notions
étudiées.

Agrément 4758

Prix 10,00

Code art. 6237
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Orth CM2 - Réussir en orthographe 9782218978739

Orthographe - Grammaire - Conjugaison - Dictées Une méthode en
3 étapes : Observation : découvrir les particularités de
l’orthographe.Règles et exercices : retenir facilement les règles
grâce à leur présentation visuelle et s’entraîner avec plus de 400
exercices progressifs. Révision : vérifier l’acquisition des notions
étudiées.

Agrément 4759

Prix 10,00

Code art. 6238

ORTHOGRAPHE CE2 - séquences et activités subsidié
apd de 2019

Un classeur avec des préparations de séquences prêtes à l'emploi,
accompagnées de fiches d'activités (format photocopiable) pour
l'élève et de matériel pour des jeux et exercices collectifs
(étiquettes, dés, etc.).    Les corrections des exercices sont
fournies.

Agrément 5441

Prix 49,00

Code art. 2326

ORTHOGRAPHE CM1 - séquences et activités subsidié
apd de 2019

 Des préparations de séquences prêtes à l'emploi, avec des fiches
d'activités (format photocopiable) pour l'élève et du matériel pour
des jeux et exercices collectifs (étiquettes, dés, etc.).  Les
corrections des exercices sont fournies.

Agrément 5439

Prix 49,00

Code art. 2327

ORTHOGRAPHE CM2 - séquences et activités subsidié
apd de 2019

Des préparations de séquences prêtes à l'emploi, accompagnées
de fiches d'activités (format photocopiable) pour l'élève et de
matériel pour des jeux et exercices collectifs (étiquettes, dés, etc.).
  Les corrections des exercices sont fournies.

Agrément 5440

Prix 49,00

Code art. 2328

Orthographe lexicale de base - Manuel de l'élève -
9782804105877

Manuel de l'élève – de la 3e à la 6e année; Orthographe lexicale
de base propose un ensemble d’outils pour apprendre, dès 8 ans,
à écrire sans faute et maîtriser l'orthographe d’usage. Il rassemble
les listes du VOB, des tableaux de classement ainsi qu'une banque
de textes.

Agrément 5349

Prix 12,50

Code art. 1153

Outils pour enseigner - Osez l’approche interactive
Agrément 6487

Prix 20,00

Code art. 10472

Patouille, la petite grenouille dyslexique - 9782874382055

Avec Patouille, la petite grenouille dyslexique, Sophie nous livre ici
quelque chose de beaucoup plus personnel. Souffrant elle-me^me
de dyslexie, soutenue par ses parents, elle a re´ussi, comme la
petite grenouille du livre, a` surmonter les obstacles gra^ce a` son
enthousiasme, sa volonte´ de re´ussir et sa te´nacite´.

Agrément 3082

Prix 10,00

Code art. 1037

Petite graine de citoyen belge - Bien vivre ensemble

Petite graine de citoyen belge À la découverte des principales
notions de citoyenneté, pour bien vivre avec les autres. . La BD
Une BD raconte les aventures d'Oriane et Romain, des jumeaux de
7 ans, et de leurs copains, sur le chemin du bien-vivre ensemble. .
Au fil de soi et des autres. La rubrique « Au fil de soi et des autres.
» invite à s'interroger, seul, avec des amis ou avec un adulte. .
Devenir grand « Devenir grand » explique clairement la notion
abordée en mettant en avant des mots-clés et des informations

Agrément 5351

Prix 6,95

Code art. 6146

Petit poisson blanc compte jusqu'à 11 978-287-142701-8

Au fond de la mer‚ Petit poisson blanc joue à cache–cache avec
ses amis. Parfois il trouve plusieurs amis dans la même cachette.
Combien d’amis a–t–il en tout ?

Agrément 3625

Prix 5,20

Code art. 3961

Petit poisson blanc devient grand

Petit poisson blanc devient grand. Aujourd’hui‚ il fête ses deux ans‚
et tous ses amis vont venir à sa fête‚ qu’ils soient gros ou minces‚
grands ou petits‚ gais ou tristes!

Agrément 3626

Prix 10,00

Code art. 6284

Petit poisson blanc devient grand 978-287-142699-8

Petit poisson blanc devient grand. Aujourd’hui‚ il fête ses deux ans‚
et tous ses amis vont venir à sa fête‚ qu’ils soient gros ou minces‚
grands ou petits‚ gais ou tristes!

Agrément 3626

Prix 5,20

Code art. 3962

Petit poisson blanc est tout content 978-287-142698-1

La maman de petit poisson vient le chercher à la crèche. Avant de
partir‚ petit poisson veut dire au revoir à tous ses amis‚ et il sait où
trouver chacun : petit hippocampe est sous la feuille‚ grenouille sur
son rocher‚ escargot dans sa coquille. Quant à petit poisson‚ il
aime nager devant maman‚ comme un grand!

Agrément 3627

Prix 5,20

Code art. 3963
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Petit poisson blanc (Poche) 978-2-87142-700-1

Petit poisson blanc cherche sa maman. De quelle couleur est–elle?
Pas rouge‚ c’est le crabe qui est rouge. Ni bleue‚ ça c’est la
baleine‚ ni verte‚ c’est la tortue! Et si elle était de toutes les
couleurs‚ comme l’arc–en–ciel?

Agrément 3628

Prix 5,20

Code art. 4091

Photo Studio Elémentaire - Version site - Génération5

Un dossier pédagogique + un logiciel

Agrément 3565

Prix 99,00

Code art. 662

Photo Studio Maternelle - Version site - Generation5

La photo numérique en classe, c'est :- un moyen d'information et
de communication, - un formidable outil de création, - une
stimulation pour l'expression orale et écrite,
- un support transdisciplinaire motivant.

Agrément 3566

Prix 99,00

Code art. 528

Pour devenir num 1 en ORTHOGRAPHE avec Projet
Voltaire CE1 7/8ans

Pour permettre aux élèves de CE1 de bien maîtriser les
fondamentaux de l'orthographe, de la grammaire et du vocabulaire,
ce cahier propose, pour chaque thème de la partie Étude de la
langue du nouveau programme de français, un accompagnement
efficace :

Agrément 5502

Prix 7,80

Code art. 6113

Pour devenir num 1 en ORTHOGRAPHE avec Projet
Voltaire: CE2 8/9ans 5503

Pour permettre aux élèves de CE2 de bien maîtriser les
fondamentaux de l'orthographe, de la grammaire et du vocabulaire,
ce cahier propose, pour chaque thème de la partie Étude de la
langue du nouveau programme de français, un accompagnement
efficace :

Agrément 5503

Prix 7,80

Code art. 6114

Pour devenir num 1 en ORTHOGRAPHE avec Projet
Voltaire: CM1 9/10ans 5504

Pour permettre aux élèves de CM1 de bien maîtriser les
fondamentaux de l'orthographe, de la grammaire et du vocabulaire,
ce cahier propose, pour chaque thème de la partie Étude de la
langue du nouveau programme de français, un accompagnement
efficace

Agrément 5504

Prix 7,80

Code art. 6115

Pour devenir num 1 en ORTHOGRAPHE avec Projet
Voltaire: CM2 10/11ans

Pour permettre aux élèves de CM2 de bien maîtriser les
fondamentaux de l'orthographe, de la grammaire et du vocabulaire,
ce cahier propose, pour chaque thème de la partie Étude de la
langue du nouveau programme de français, un accompagnement
efficace

Agrément 5505

Prix 7,80

Code art. 6116

Pour Explorer le monde à l'école maternelle - Découvre
ton corps 1e 2e 3e Maternelle Agrément 3964

Prix 16,40

Code art. 9138

Pour Explorer le monde à l'école maternelle - Explore le
monde du vivant - 9782047331835 - Tavernier

Pour Explorer le monde à l'école maternelle - Explore le monde du
vivant - 9782047331835 - Tavernier

Agrément 4177

Prix 16,40

Code art. 3092

Précis Larousse de conjugaison 9782035901118

Les tableaux de conjugaison pour tous les verbes types avec mise
en valeur des règles, des exceptions, des erreurs à ne pas
commettre. Toutes les règles sous forme de fiches : claires et
attrayantes, avec mise en valeur des trucs et astuces pour
comprendre et retenir les règles de conjugaison

Agrément 3380

Prix 8,85

Code art. 345

Premières lectures Larousse 100% syllabiques - drôle de
malle ! (niv 1)

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la  Méthode
de lecture 100 % syllabique  Larousse et permettent aux jeunes
lecteurs de commencer à lire seuls. Cette collection, conçue par
deux enseignantes de CP  spécialisées dans l'apprentissage de la
lecture, propose de courtes histoires adaptées à la progression de
l'enfant, avec 4 niveaux très progressifs.

Agrément 6733

Prix 4,25

Code art. 10439

Premières lectures Larousse 100% syllabiques Larousse -
le bal du pirate (niv 1)

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la Méthode
de lecture 100 % syllabique Larousse et permettent aux jeunes
lecteurs de commencer à lire seuls. Cette collection, conçue par
deux enseignantes de CP spécialisées dans l'apprentissage de la
lecture, propose de courtes histoires adaptées à la progression de
l'enfant, avec 4 niveaux très progressifs.

Agrément 6736

Prix 4,25

Code art. 10440
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Premières lectures Larousse 100% syllabiques Larousse -
le robot (niv 1)

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la  Méthode
de lecture 100 % syllabique  Larousse et permettent aux jeunes
lecteurs de commencer à lire seuls. Cette collection, conçue par
deux enseignantes de CP  spécialisées dans l'apprentissage de la
lecture, propose de courtes histoires adaptées à la progression de
l'enfant, avec 4 niveaux très progressifs.

Agrément 6735

Prix 4,25

Code art. 10441

Premières lectures Larousse 100% syllabiques Larousse -
Les fourmis (niv 2)

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la  Méthode
de lecture 100 % syllabique  Larousse et permettent aux jeunes
lecteurs de commencer à lire seuls. Cette collection, conçue par
deux enseignantes de CP  spécialisées dans l'apprentissage de la
lecture, propose de courtes histoires adaptées à la progression de
l'enfant, avec 4 niveaux très progressifs.

Agrément 6734

Prix 4,25

Code art. 10442

Problèmes de maths - 600 problèmes sur l'ensemble du
programme - Corrigés commentés et détaillés

Problèmes de maths - 600 problèmes sur l'ensemble du
programme - Corrigés commentés et détaillés - CM1 - 5e année

Agrément 4372

Prix 16,70

Code art. 1250

Problèmes de maths - 600 problèmes sur l'ensemble du
programme - Corrigés commentés et détaillés

Problèmes de maths - 600 problèmes sur l'ensemble du
programme - Corrigés commentés et détaillés - CM2 - 6e année

Agrément 4373

Prix 16,70

Code art. 1248

Quelle histoire : 100 grandes femmes de l'histoire

Connaissez-vous Enheduanna, la première poétesse de l’histoire ?
Cléopâtre, la célèbre reine d’Égypte ? La savante Hypatie
d’Alexandrie ? Tomoe Gozen, Jane Austen, Joséphine Baker,
Anastasia… Savez-vous à quel siècle et dans quel pays elles
vivaient, et pourquoi elles sont devenues célèbres ? Partez à la
découverte de ces cent femmes hors du commun qui ont marqué
l’histoire de notre monde, de l’antiquité à nos jours.

Agrément 6109

Prix 20,00

Code art. 8768

Quelle histoire : 100 grands personnages de l'histoire

Connais-tu Lucy, la femme préhistorique, Mohammed Ali, le boxeur
? Et Cléopâtre, Gutenberg, Napoléon, Einstein, Marie Curie, Walt
Disney…Sais-tu à quel siècle ils vivaient, dans quel pays et
pourquoi ils sont devenus célèbres ? Non ? Alors pars vite à la
découverte de ces 100 personnages hors du commun qui ont
marqué l'histoire de notre monde !

Agrément 6183

Prix 20,00

Code art. 6318

Quelle histoire : 100 grands sportifs de l'histoire

Un nageur devenu acteur, une navigatrice hors pair, un skieur aux
nombreuses médailles d’or ou encore un boxeur imbattable. Que
de destins incroyables pour ces champions ! Le monde du sport
regorge d’hommes et de femmes qui ont marqué l’histoire de leur
discipline. Découvre dans ce livre 100 portraits des plus grands
sportifs de l’Histoire !

Agrément 6662

Prix 20,00

Code art. 10387

Quelle histoire : Al Capone

La vie d’Al Capone racontée aux enfants. De sa naissance à New
York à la prison d’Alcatraz en passant par l’organisation d’un
gigantesque trafic d’alcool au temps de la prohibition, le destin de
ce terrible gangster est fascinant. Quelle Histoire propose une
initiation accessible à l’histoire du plus célèbre des bandits du XXe
siècle.

Agrément 6149

Prix 5,00

Code art. 8904

Quelle histoire : Alexandre le Grand

La vie d’Alexandre le Grand raconte´e aux enfants. De son enfance
accompagne´e par Aristote a` l’avance´e de son arme´e jusqu’aux
rives de l’Indus en passant par la fondation de dizaines de cite´s,
rede´couvrez la vie incroyable du plus ce´le`bre conque´rant de
l’Antiquite´ ! Quelle Histoire propose une initiation accessible a`
l’histoire du roi mace´donien.

Agrément 6163

Prix 5,00

Code art. 8881

Quelle histoire : Aliénor d'Aquitaine

La vie d’Alie´nor d’Aquitaine raconte´e aux enfants. Elle est belle,
aime la musique, adore monter à cheval. La jeune duchesse,
devient reine des Francs puis reine d’Angleterre. Une vie bien
remplie, comme tu vas le voir. Avec beaucoup d’enfants, de grands
voyages, des responsabilités politiques et une Cour pleine de
poètes et de troubadours.

Agrément 6202

Prix 5,00

Code art. 8869

Quelle histoire : Anne de Bretagne

La vie d’Anne de Bretagne racontée aux enfants. De son enfance à
Nantes à son mariage avec Charles VIII, en passant par les luttes
qui aboutiront à l’union de la Bretagne à la France. Quelle Histoire
propose une initiation accessible à l’histoire de cette grande reine.
La collection «Histoire Jeunesse» de Quelle Histoire offre aux 6-10
ans des ouvrages ludiques pour découvrir les grandes figures de
l’Histoire.

Agrément 6116

Prix 5,00

Code art. 8876

Quelle histoire : Anne Frank

De son enfance en Allemagne à la rédaction de ce qu'elle souhaite
devenir un roman, découvrez la vie de cette jeune fille qui, malgré
son jeune âge, a marqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Anne Frank, jeune adolescente juive forcée à la clandestinité, est
devenue célèbre grâce à son journal intime, aujourd'hui lu et étudié
dans les écoles du monde entier.

Agrément 6127

Prix 5,00

Code art. 8784
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Quelle histoire : Antoine de Saint - Exupéry

Écrivain et pilote du XXe siècle, Antoine de Saint-Exupéry a laissé
derrière lui de nombreux ouvrages en grande partie inspirés de sa
vie de pilote aéropostal, avant de disparaître mystérieusement en
1944. Mondialement connu pour son conte poétique et
philosophique Le Petit Prince, qui a été traduit en plus de 300
langues, Saint-Exupéry a autant marqué l'histoire de l'aviation que
celle de la littérature. Dans ce livre, découvrez dix scènes de sa vie
passionnante…

Agrément 6124

Prix 5,00

Code art. 8780

Quelle histoire : Apparition de la Vie

Du Big Bang aux premiers hommes, Quelle Histoire vous propose
un voyage dans le temps pour découvrir comment la vie est
apparue sur la Terre. Grâce à des illustrations colorées et
originales, revivez la formation du système solaire, l'apparition des
premières cellules ainsi que l'évolution et la diversification des
premières espèces ayant peuplé la planète bleue…

Agrément 6227

Prix 5,00

Code art. 8805

Quelle histoire : Attila

La vie d’Attila raconte´e aux enfants. De son enfance dans les
plaines danubiennes aux invasions barbares en passant par la
chute de Rome, Quelle Histoire propose une initiation accessible a`
l’histoire de ce grand guerrier le´gendaire.

Agrément 6148

Prix 5,00

Code art. 8873

Quelle histoire : Barbe Noire

C’est au large des côtes américaines, dans la mer des Antilles,
entre ciel et mer, que rôde ce pirate britannique à la longue barbe
qui lui valut son surnom. Quelle Histoire vous fait revivre les grands
combats de cet homme devenu célèbre !

Agrément 6212

Prix 5,00

Code art. 8827

Quelle histoire - Beethoven

Découvrez l’histoire de ce célèbre musicien allemand, compositeur
de génie précoce, frappé par la surdité dès l’âge de 27 ans. Quelle
Histoire propose de découvrir ce personnage qui fit vibrer pendant
des années le public de Vienne.

Agrément 6159

Prix 5,00

Code art. 8852

Quelle histoire : Billy the Kid

Et c’est parti, direction les terres sauvages du Nouveau-Mexique
au XIXe siècle, sur les traces d’un bandit de grand chemin… le
légendaire Billy the Kid ! Quelle Histoire vous raconte dans ces
pages l’histoire du plus célèbre des hors-la-loi américains.

Agrément 6207

Prix 5,00

Code art. 8830

Quelle histoire : Bouddha

La vie de Bouddha racontée aux enfants. De sa naissance dans un
bois sacré près de Lumbinî à ses longues séances de méditation
sous l’arbre de la Bodhi en passant par les fastes du palais de sa
jeunesse, le destin de Siddhartha Gautama dit «Bouddha» est
fascinant. Quelle Histoire propose une initiation accessible à
l’histoire de ce grand homme.

Agrément 6244

Prix 5,00

Code art. 8912

Quelle histoire : Buffalo Bill

Ce livre, destiné aux enfants de 6 à 10 ans, retrace la vie de
Buffalo Bill, ce personnage haut en couleurs qui participe à la
conquête de l’Ouest, aux Etats-Unis. Ses aventures vont faire le
tour de l’Amérique et de l’Europe grâce à un spectacle qu’il met
lui-même en scène. Quelle Histoire fait la part entre la légende et
l’histoire vraie de cet homme aux multiples talents, tour à tour
cowboy, tireur et metteur en scène…

Agrément 6214

Prix 5,00

Code art. 8813

Quelle histoire : Calamity Jane

Quelle Histoire vous emmène au grand Ouest américain, avec ses
cow-boys, ses Indiens et cette femme qui tirait aussi vite que son
ombre. Découvrez la vie de Calamity Jane, devenue une légende
du Far West.

Agrément 6191

Prix 5,00

Code art. 8845

Quelle histoire : Catherine de Médicis

La vie de Catherine de Médicis racontée aux enfants. De son
enfance en Italie à son mariage avec Henri II en passant par la
guerre de Religion, Catherine de Médicis est une figure
incontournable du XVIe siècle. Quelle Histoire propose une
initiation accessible à l’incroyable destin de cette grande reine de
France.

Agrément 6113

Prix 5,00

Code art. 8883

Quelle histoire : Charlemagne

Le second roi carolingien reste, encore aujourd’hui, l’un des plus
attachants de nos rois de France. Surnomme´ l’empereur a` la
barbe fleurie, bien qu’il ne portait que la moustache, Charlemagne
re´alisa le re^ve d’une Europe unie sous une seule et me^me
bannie`re. Des premie`res batailles contre les Lombards aux fastes
du palais d’Aix- la-Chapelle, cet ouvrage permettra aux plus jeunes
de de´couvrir l’histoire du le´gendaire empereur Franc.

Agrément 6146

Prix 5,00

Code art. 8880

Quelle histoire : Charles Darwin

Charles Darwin est un scientifique anglais célèbre pour ses travaux
sur l'évolution des espèces vivantes. Ses recherches démontrent
que les êtres vivants évoluent au fil du temps, tandis que certaines
espèces disparaissent par un processus de “sélection naturelle”.
Retrouvez dans ce livre la vie et les découvertes de ce grand
scientifique.

Agrément 6203

Prix 5,00

Code art. 8775
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Quelle histoire : Charles Martel

Charles Martel est un nom célèbre en France, mais
connaissez-vous vraiment toute son histoire ? S’il est à l’origine de
la dynastie carolingienne, il n’a pourtant jamais été nommé roi.
S’illustrant surtout pour la bataille de Poitiers en 732, Quelle
Histoire va vous en raconter un peu plus…

Agrément 6226

Prix 5,00

Code art. 8848

Quelle histoire : Charlie Chaplin

La vie de Charlie Chaplin racontée aux enfants. De son enfance
londonienne à sa formation d’acteur en passant par la création de
son personnage mythique, Charlot, le destin de cette icône du
cinéma muet est passionnant.

Agrément 6142

Prix 5,00

Code art. 8861

Quelle histoire : Christophe Colomb

La vie de Christophe Colomb racontée aux enfants. De sa
naissance à Gênes à la découverte du Nouveau Monde en passant
par sa rencontre avec la reine d’Espagne, Isabelle de Castille, le
destin du plus célèbre des navigateurs est fascinant. Quelle
Histoire propose une initiation accessible à l’histoire de ce grand
homme.

Agrément 6192

Prix 5,00

Code art. 8867

Quelle histoire : Cléopâtre

La vie de Cle´opa^tre raconte´e aux enfants. De son idylle avec
Jules Ce´sar a` sa fin tragique avec Marc-Antoine en passant par
ses croisie`res fastueuses le long du Nil, le destin de la plus
ce´le`bre des reines d’E´gypte est fasci- nant. Quelle Histoire
propose une initiation accessible a` l’histoire de cette grande
souveraine.

Agrément 6143

Prix 5,00

Code art. 8889

Quelle histoire : Clovis

Considéré par les historiens comme le premier roi chrétien des
Francs, Clovis a considérablement agrandi le royaume et fait de
Paris sa capitale. Quelle Histoire revient sur sa conversion, son
baptême par l’évêque de Reims et le célèbre épisode du vase de
Soissons…

Agrément 6215

Prix 5,00

Code art. 8824

Quelle histoire : Coco Chanel

La vie de Coco Chanel racontée aux enfants. De son enfance à
Saumur à la création de son empire de la couture, en passant par
la célèbre petite robe noire, le destin de cette grande créatrice
française est passionnant. Quelle Histoire propose une initiation
accessible à l’histoire de cette célèbre créatrice de mode.

Agrément 6120

Prix 5,00

Code art. 8860

Quelle histoire : Conquête de l'Ouest

Grimpez sur le dos de votre cheval et partez à la conquête de
l'Ouest américain avec les éditions Quelle Histoire ! Grâce à ce
livre, les enfants de 6 à 10 ans sont amenés à découvrir tous les
secrets des pionniers, partis à la recherche d'or et de richesses.
Cet ouvrage, ludique et accessible, revient sur les premiers
conquérants du Nouveau Monde, la ruée vers l'or et les batailles
opposant les Indiens et ces pionniers qui envahissent leurs
terres…

Agrément 6135

Prix 5,00

Code art. 8804

Quelle histoire : Conquete Spaciale

Après avoir fait le tour de sa petite planète, l'homme veut aller
encore plus loin… Il souhaite conquérir l'univers, s'approcher des
étoiles et même – qui sait – poser le pied sur la Lune ? Après la
Seconde Guerre mondiale, la course à l'espace commence entre
les deux grandes puissances rivales : l'URSS à l'est et les
États-Unis à l'ouest…

Agrément 6133

Prix 5,00

Code art. 8796

Quelle histoire : Dagobert 1er

“Le bon roi Dagobert a mis a culotte à l'envers…” Tu connais
sûrement cette chanson ! Mais qui est ce fameux roi, et est-il si
distrait que le prétend la comptine ? Dagobert Ier règne sur la
Francie au début du Moyen Âge. On sait assez peu de choses sur
lui, pourtant c'est l'un des plus grands rois mérovingiens ! Quelle
Histoire vous raconte la vie de ce roi…

Agrément 6225

Prix 5,00

Code art. 8822

Quelle histoire : Dali

Peintre, graveur, sculpteur, architecte, écrivain… cet Espagnol
marque profondément son époque par son style et ses
extravagances. Quelle Histoire propose de suivre pas à pas cet
artiste aux célèbres moustaches, de Figueras à Paris, en passant
par New York.

Agrément 6196

Prix 5,00

Code art. 8839

Quelle histoire : De Gaules Charles

Combattant pendant la guerre 14-18, fer de lance de la résistance
française pendant la Seconde Guerre mondiale, puis premier
président de la République élu au suffrage universel, Charles de
Gaulle est l’une des figures les plus marquantes du XXe siècle.
Des tranchées de Verdun à Mai 68 en passant par le célèbre appel
du 18 juin 1940, cet ouvrage permettra aux plus jeunes de suivre
pas à pas l’incroyable destin du grand général.

Agrément 6130

Prix 5,00

Code art. 8900

Quelle histoire : Diane de Poitiers

Bienvenue à la cour d’Henri II, où Diane de Poitiers s’occupe de
l’éducation des princes. Quelle Histoire vous raconte comment
cette jolie dame a gagné le cœur du roi et est devenue plus
influente que la reine…

Agrément 6200

Prix 5,00

Code art. 8838
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Quelle histoire : Einstein

La vie d’Albert Einstein racontée aux enfants. De sa naissance à
Ulm, en Allemagne, à l’obtention du prix Nobel de physique en
1921 en passant par ses travaux sur la relativité, le destin du plus
célèbre des scientifiques est fascinant. Quelle Histoire propose une
initiation accessible à l’histoire de ce grand homme.

Agrément 6131

Prix 5,00

Code art. 8888

Quelle histoire : Eugène Delacroix

Tout le monde connait le fameux tableau La Liberté guidant le
peuple. Mais qui saurait dire qui est son auteur ? Inspiré par les
plus grands, Eugène Delacroix a su trouver sa place et s’imposer
comme leader du romantisme en peinture ! Dans ce livre
apprenez-en plus sur ce talentueux peintre français du XIXe siècle,
souvent méconnu.

Agrément 6117

Prix 5,00

Code art. 8772

Quelle histoire : Fernand de Magellan

La vie de Fernand de Magellan racontée aux enfants. De son
enfance au nord du Portugal à son grand voyage autour du monde
sur la route des épices en passant par sa traversée du Paci que, le
destin du plus célèbre des navigateurs est passionnant.

Agrément 6179

Prix 5,00

Code art. 8863

Quelle histoire : François 1er

Si un roi devait symboliser la renaissance, ce serait sans doute
François Ier. Amoureux des arts et des lettres, le bâtisseur du
fabuleux château de Chambord fit venir en France Léonard de
Vinci. Roi guerrier, il affronta les plus grands souverains de son
époque comme Henri VIII d’Angleterre ou encore Charles Quint.
C’est aussi lui qui imposa le Français comme langue officielle et
qui réforma l’Eglise. De la bataille de Marignan aux bords paisibles
de la Loire, cet ouvrage permettra aux plus jeunes de découvrir

Agrément 6139

Prix 5,00

Code art. 8884

Quelle histoire : Franz - soldat allemand en 14-18

Découvrez la guerre de 14-18 à travers le destin de Franz, un
jeune allemand engagé en 1914.

Agrément 6155

Prix 5,00

Code art. 8899

Quelle histoire : Frida Kahlo

Malgré une enfance difficile, en raison de sa santé fragile et d'un
terrible accident, Frida Kahlo a tout de même marqué l'histoire de
la peinture, grâce à son art surréaliste. Découvrez tout de la
talentueuse peintre mexicaine, son mariage, ses expositions et ses
amitiés avec les plus grands artistes du XXè siècle.

Agrément 6174

Prix 5,00

Code art. 8782

Quelle histoire : Galilée

Au XVIIe siècle un homme a remis en cause la façon de penser
l’univers jusque-là : la Terre est en mouvement. Pour ses idées,
Galilée fut condamné et ses recherches niées. Si à son époque ses
idées ont créé un vif débat, elles ont aussi été à l’origine d’une
série de grandes découvertes qui mènent à notre astronomie
moderne. Découvre le portrait fascinant de ce savant italien.

Agrément 6678

Prix 5,00

Code art. 10389

Quelle histoire : Gandhi

Découvrez le parcours incroyable de Gandhi. Héros de la libération
de l'Inde et figure mythique, il obtient en 1947 la libération de son
pays occupé par les Britanniques sans avoir recours aux armes.
Une non-violence qui lui vaudra le surnom de Mahatma, qui signifie
la “grande âme”…

Agrément 6158

Prix 5,00

Code art. 8792

Quelle histoire : Gengis Khan

Empereur de Mongolie, Gengis Khan est une figure légendaire
pour son peuple mais aussi un conquérant impitoyable et cruel.
Entouré de nombreux guerriers, il part à la conquête du monde, de
la Chine au Moyen-Orient et fonde le plus grand empire de tous les
temps ! Découvre la vie palpitante de ce guerrier redoutable.

Agrément 6673

Prix 5,00

Code art. 10390

Quelle histoire : George Sand

une femme de lettres, libérée des conventions sociales, qui a
marqué son époque par son féminisme ! Nous vous racontons le
parcours de cette écrivaine qui mène sa vie au gré de ses passions
et de ses idées tout en luttant contre les préjugés sociaux à travers
ses romans, ses contes et ses nouvelles.

Agrément 6224

Prix 5,00

Code art. 9268

Quelle histoire : Guerre de Cent Ans

Deux nations, la France et l’Angleterre, et deux dynasties, les
Valois et les Plantagenêts, s’affrontent pendant des années. Quelle
Histoire rend accessible cette période de guerres entrecoupées de
trêves, où surgissent des personnages hors du commun, comme
Jeanne d’Arc !

Agrément 6134

Prix 5,00

Code art. 8809

Quelle histoire : Guillaume le conquérant

Au XIe siècle, un homme a su gagner ses lettres de noblesse par
sa bravoure. Guillaume le Conquérant est le seul noble français à
avoir réussi à conquérir l’Angleterre, dont il devient le roi !
Rencontre cet homme qui a su s’imposer comme roi incontesté.

Agrément 6676

Prix 5,00

Code art. 10391
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Quelle histoire : Hannibal

La vie d’Hannibal racontée aux enfants. De son enfance à
Carthage à ses périples à travers les Alpes en passant par les
batailles de Tessin ou encore de la Trébie, découvrez l’incroyable
destin de ce grand conquérant.

Agrément 6176

Prix 5,00

Code art. 8862

Quelle histoire : Hélène

Les aventures d’Hélène de Troie racontées aux enfants… Une
histoire passionante pour découvrir la fabuleuse aventure d’une
héroïne de la mythologie. De son enlèvement par Pâris, prince de
Troie, déclenchant la légendaire guerre de Troie, en passant par
son exil à Rhodes, l’histoire d’Hélène ouvre un univers fascinant
idéal pour aller à la rencontre des Dieux, des monstres et des
héros mythologiques !

Agrément 6201

Prix 5,00

Code art. 8866

Quelle histoire : Henri IV

La vie de Henri IV raconte´e aux enfants. De son statut de chef
protestant a` sa reconversion au catholicisme lui permettant
l’acce`s au tro^ne de France, en passant par la signature de L’E´dit
de Nantes, Quelle Histoire propose une initiation accessible a`
l’e´tonnant destin de ce roi de France.

Agrément 6216

Prix 5,00

Code art. 8875

Quelle histoire : Hercule les douze travaux

Les douze travaux d’Hercule raconte´s aux enfants… Le deuxie`me
livre de la collection mythologie de Quelle Histoire entrai^ne les
jeunes lecteurs dans les aventures d’Hercule, le plus fort et le plus
courageux des he´ros mythologiques.

Agrément 6220

Prix 5,00

Code art. 8906

Quelle histoire : histoire des égyptiens : Sur les traces
des pharaons 9782371044524

L’Égypte antique fascine encore aujourd’hui, avec ses
hiéroglyphes, son culte des dieux et des morts, ses gigantesques
pyramides… Plus de 200 rois se succèdent sur le trône, parmi
lesquels tu connais peut-être déjà le grand Ramsès II ou
l’ambitieuse Cléopâtre. Bientôt, cette brillante civilisation n’aura
plus aucun secret pour toi !

Agrément 6664

Prix 12,50

Code art. 10392

Quelle histoire : Histoire des Romains : Sur les traces
d'une civilisation conquérante Agrément 6666

Prix 12,50

Code art. 10393

Quelle histoire : Histoire du foot

L’Histoire du football racontée aux enfants à travers les plus grands
moments de la coupe du monde. De la première compétition
remportée par l’Uruguay au sacre de l’Espagne en passant par les
exploits de Cruijff, Eusébio et Puskás, les plus jeunes apprendront
comment ce sport est devenu le plus populaire de la planète.

Agrément 6175

Prix 5,00

Code art. 8914

Quelle histoire : Histoire du Jazz

Découvrez l'Histoire du Jazz dans notre nouveau livre.

Agrément 6167

Prix 5,00

Code art. 8789

Quelle histoire : Isaac Newton

La vie d’Isaac Newton racontée aux enfants. Redécouvrez la vie de
l’un des plus incroyables scientifiques de l’histoire : philosophe,
mathématicien, physicien, alchimiste, astronome, inventeur… !
Quelle Histoire propose une initiation accessible à l’histoire du
célèbre scientifique britannique.

Agrément 6199

Prix 5,00

Code art. 8901

Quelle histoire : Jacques Prévert

Quelle Histoire vous entraîne dans le monde fabuleux de Jacques
Prévert, ce poète qui aimait la langue française, jouait avec les
mots et les sons… Prévert écrivit les dialogues de films mythiques,
comme Quai des Brumes, mais aussi de magnifiques livres pour
enfants…

Agrément 6195

Prix 5,00

Code art. 8823

Quelle histoire : Jean de la Fontaine

Jean de la Fontaine est un auteur remarquable du XVIIème siècle.
Ses Fables ont fait le tour du monde et sont aimées des petits
comme des grands. On en trouve aujourd’hui plusieurs
déclinaisons : illustrées, chantées ou même en dessins animés !

Agrément 6674

Prix 5,00

Code art. 10394

Quelle histoire : Jeanne d'Arc

Jeanne d’Arc, la légendaire guerrière, la libératrice d’Orléans et
l’un des plus fascinants symboles de l’Histoire de France. Née
dans une modeste famille paysanne en pleine guerre de Cent-Ans,
la très pieuse Jeanne entend des voix qui lui ordonnent de bouter
les Anglais hors de France ! Avec ses célèbres compagnons
d’arme : la Hire, d’Alençon et Dunois elle s’exécute et parvient à
libérer le Royaume. Cet ouvrage permettra aux plus jeunes de
découvrir l’incroyable histoire de Jeanne d’Arc.

Agrément 6140

Prix 5,00

Code art. 8892

Liste complète en début de catalogue. Détails disponibles sur le site www.Mycomicro.com [Recherche RAPIDE]. 
Recherchez le livre jeunesse, manuel, logiciel par code article, code-barre, nom, mot clé, agrément. PORT 10,25

Vous pouvez, en ligne, obtenir un devis, passer une commande et télécharger votre facture immédiatement.



Mycomicro Viebat sprl donne l'information d'agrément et de subsides à titre informatif et dégage toute responsabilité dans le cas où l'information serait erronée ou plus
d'actualité. CODE 9999 = Agrément en demande lors de la création de ce catalogue.

Quelle histoire : Jean-Sébastien Bach

Découvrez ce musicien allemand, virtuose du violon, du clavecin et
surtout de l’orgue, qui a laissé derrière lui de nombreux
chefs-d’œuvre, comme des sonates, des concertos et de superbes
messes ! Quelle Histoire vous raconte sa vie et sa carrière, depuis
son apprentissage auprès de grands maîtres à son ascension en
tant que compositeur.

Agrément 6205

Prix 5,00

Code art. 8833

Quelle histoire : Jean- Yves Cousteau

Voguez à bord de la Calypso en compagnie du commandant
Cousteau, ce célèbre explorateur au bonnet rouge. Cet ancien
militaire, devenu à la fois grand navigateur, inventeur et protecteur
de l'environnement, fait découvrir les mers avec son film Le Monde
du Silence et mène son combat pour la protection de
l'environnement tout au long de sa vie. Ce livre pour les 6-10 ans
fera découvrir à vos enfants le “Capitaine Planète” !

Agrément 6164

Prix 5,00

Code art. 8799

Quelle histoire : Johannes Gutenberg

Si aujourd’hui nous pouvons lire ces lignes, c’est en partie grâce à
lui. Johannes Gutenberg, imprimeur allemand, est l’inventeur de la
typographie moderne. Son invention permet un gain de temps dans
l’impression, qui va aider à la diffusion des livres, comme celui-ci !
Découvre l’histoire de l’imprimerie et de son fabuleux inventeur..

Agrément 6672

Prix 5,00

Code art. 10395

Quelle histoire : John F. kennedy

De militaire s’illustrant par des actes de bravoure à président
américain bien-aimé, John Fitzgerald Kennedy était un homme aux
multiples facettes. Celui pour qui Marilyn Monroe a chanté Happy
birthday Mr. President, a connu un destin tragique. Découvrez dans
ce livre les grands moments de la vie de ce politicien qui a marqué
son siècle.

Agrément 6129

Prix 5,00

Code art. 8773

Quelle histoire : John Lennon

Let it Be, Michele, Yellow Submarine… tu dois sûrement connaître
ces chansons. Elles ont toutes été chantées par les Beatles, ce
groupe de musiciens anglais fondé par John Lennon en 1957.
Quelle Histoire te fait découvrir la vie de cet homme, devenu une
légende, depuis son enfance à Liverpool jusqu'à sa vie de musicien
défenseur de la paix.

Agrément 6217

Prix 5,00

Code art. 8834

Quelle histoire : Jules César

La vie de Jules César racontée aux enfants. Aux dernières heures
de la république romaine, Jules César s’im- pose comme un
redoutable stratège. Il bat les Gaulois de Vercingétorix lors de la
guerre des Gaules, affronte le terrible Pompée puis s’impose peu à
peu comme le maitre de Rome. Quelle Histoire propose un livre
accessible aux enfants.

Agrément 6198

Prix 5,00

Code art. 8871

Quelle histoire : La Chine Impériale

L'histoire de la Chine Impériale est incroyable : elle commence plus
de 2000 ans avant notre ère, avec la première dynastie
d'empereurs, pour s'achever au XXème siècle lors de la révolution
chinoise de 1911. Venez découvrir cette formidable civilisation !

Agrément 6188

Prix 5,00

Code art. 8786

Quelle histoire : Lady Diana

Diana Spencer de son vrai nom est une femme qui marqua son
temps de son empreinte. Mariée au Prince de Galles, Lady Diana a
apporté un vent de fraîcheur dans la monarchie britannique.
Princesse engagée dans plusieurs oeuvres caritatives, Lady Di, qui
fut sans aucun doute la plus aimée des Britanniques, a connu une
fin tragique. Retrouve l’émouvant destin d’une princesse au grand
coeur.

Agrément 6670

Prix 5,00

Code art. 10398

Quelle histoire : La légende du Roi Arthur

Grâce à Quelle Histoire, vous saurez tout des exploits des
chevaliers de la Table ronde, sur la quête du Graal et sur Excalibur.
Vous découvrirez également les ruses de puissants magiciens
comme Merlin, Viviane et Morgane. Plongez dans le monde
légendaire du roi Arthur…

Agrément 6166

Prix 5,00

Code art. 8781

Quelle histoire La Préhistoire – Premium

Australopithèque, Neandertal, Cro-Magnon, quels drôles de noms !
Tu sais quoi ? Ce sont les noms de nos ancêtres et de nos
lointains cousins. Car l’homme n’a pas toujours été tel que tu le
vois aujourd’hui. Comme tous les animaux qui peuplent la planète,
il est le fruit d’une longue évolution que les savants ont pu
reconstituer et que tu vas découvrir…

Agrément 6668

Prix 12,50

Code art. 10386

Quelle histoire : La Reine Margot

Intelligente et comploteuse, Marguerite de Valois, plus connue
sous le surnom de « reine Margot », devient reine de Navarre puis
reine de France, mais défraye la chronique à son époque !
Découvrez dans notre livre l'histoire de cette jeune femme, épouse
d'Henri IV et dont la vie a été marquée par les guerres de religion.

Agrément 6194

Prix 5,00

Code art. 8779

Quelle histoire : La renaissance

Le XVe et le XVIe siècles ont connu de nombreuses évolutions
dans différents domaines. Pensée humaniste, renouveau artistique,
la Renaissance fut une période riche en changements ! Si tu veux
savoir pourquoi Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci ou encore
François Ier sont devenus célèbres, ouvre vite ce livre !

Agrément 6671

Prix 5,00

Code art. 10396
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Quelle histoire : La Seconde Guerre Mondiale

De l’invasion de la Pologne en 1939 au de´barquement de
Normandie en juin 1944, en passant par la bataille de Stalingrad.
Quelle Histoire propose une explication du déroulement de la
seconde guerre mondiale dans un livre accessible aux enfants.

Agrément 6125

Prix 5,00

Code art. 8885

Quelle histoire : La sorcellerie

Pratiquée depuis la nuit des temps, la sorcellerie intrigue et effraie
à la fois. Rituels, incantations et sortilèges font partie des pratiques
magiques attribuées aux sorciers. Mais la sorcellerie inquiète et au
Moyen-Âge, une véritable chasse aux sorcières voit le jour…
Enfourche ton balai et envole-toi sur les traces des magiciens
d’antan !

Agrément 6680

Prix 5,00

Code art. 10397

Quelle histoire : Le Débarquement

Le De´barquement raconte´ aux enfants. L’ope´ration Overlord est
le plus grand de´barquement de troupes jamais organise´. De la
construction du mur de l’Atlantique par les Nazis a` l’arrive´e des
Allie´s sur les plages d’Utha Beach et d’Omaha Beach en passant
par le largage des parachutistes, le livre «Le De´barquement» de
Quelle Histoire permettra aux enfants de se familiariser avec l’un
des e´ve´nements cle´s de la Seconde Guerre mondiale.

Agrément 6115

Prix 5,00

Code art. 8913

Quelle histoire : Léonard de Vinci

L’incroyable histoire de Le´onard de Vinci. De l’atelier de
Verrocchio a` Florence a` la cour de Franc¸ois Ier, cet ouvrage
permet de vivre pas a` pas le parcours d’un ge´nie aux multiples
facettes : peintures, sculptures, inventions de toutes sortes… Ce
livre permettra aux plus jeunes de faire connaissance avec le plus
ce´le`bre des artistes italiens.

Agrément 6170

Prix 5,00

Code art. 8877

Quelle histoire : Les Chevaliers

Qui n’a jamais rêvé de devenir chevalier ? Vous saurez tout sur ces
courageux combattants qui ont juré fidélité à un seigneur : leur
formation, leur équipement, la cérémonie d’adoubement, les
batailles… Plongez au cœur du Moyen Âge, l’âge d’or de la
chevalerie, grâce à Quelle Histoire, qui propose une initiation
ludique à l'histoire de ces guerriers.

Agrément 6123

Prix 5,00

Code art. 8777

Quelle histoire : Les Dinosaures

Partez sur les traces des dinosaures, ces grands reptiles
aujourd'hui disparus qui ont peuplé la Terre il y a 235 millions
d'années. Quelle Histoire dépoussière les fossiles du diplodocus,
du tyrannosaure et du stégosaure, de leur apparition à leur
découverte par l'homme, et propose aux enfants de 6 à 10 ans un
livre retraçant l'histoire de ces “lézards terriblement grands” !

Agrément 6138

Prix 5,00

Code art. 8797

Quelle histoire : Les égyptiens

Découvrez l’une des plus anciennes civilisations du monde. De
l’invention des hiéroglyphes au culte des dieux et des morts en
passant par les gigantesques pyramides, Quelle Histoire propose
une initiation accessible à la fascinante histoire de la civilisation
égyptienne.

Agrément 6114

Prix 5,00

Code art. 8882

Quelle histoire : Les Gaulois

Découvrez ces irréductibles Gaulois, leurs coutumes, leurs
croyances et leurs célèbres chefs qui résistèrent aux Romains.
Sans oublier, bien sûr, les druides. Quelle Histoire vous entraîne à
la découverte de cette fascinante civilisation celte !

Agrément 6162

Prix 5,00

Code art. 8849

Quelle histoire : Les Grandes Découvertes

Si à partir du XVe siècle le monde connaît de grands
bouleversements, c’est parce que l’homme a fait d’importantes
découvertes ! Les navigateurs accostent sur des terres inconnues,
les inventeurs mettent tout leur génie dans la construction de
machines novatrices, les échanges se multiplient… Bienvenue
dans une ère nouvelle !

Agrément 6141

Prix 5,00

Code art. 8770

Quelle histoire : Les grands scientifiques : Des siècles de
découvertes.

Avant les découvertes de Copernic, on croyait que le Soleil tournait
autour de la Terre. Avant la découverte de l’électricité, on croyait
que la foudre était une punition divine. Avant que Pasteur
n’identifie les microbes, on mourait d’un simple rhume. Découvre
comment les plus grands scientifiques ont bouleversé notre vie en
perçant les secrets de la nature. Lis cinq portraits des plus grands
scientifiques pour en savoir plus et plonger dans leurs vies bien
remplies !

Agrément 6663

Prix 12,50

Code art. 10399

Quelle histoire : Les grecs - Civilisation

Découvrez cette civilisation extraordinaire d'où proviennent
certains des plus grands intellectuels et scientifiques, comme
Platon et Pythagore, et dont l'art a influencé la Renaissance.
Quelle Histoire vous plonge dans ce monde antique qui nous a
laissé un héritage encore très célébré aujourd'hui…

Agrément 6177

Prix 5,00

Code art. 8844

Quelle histoire : Les légendes de l'équipe de France

Zinedine Zidane, Michel Platini, Lilian Thuram ou encore Eric
Cantona. Que de grands noms qui ont servi l’Équipe de France !
Mais connaissez-vous bien leurs parcours ? Découvrez (ou
redécouvrez) au travers de ce livre le portrait de ces joueurs qui
ont contribué à la gloire du football français.

Agrément 6211

Prix 9,90

Code art. 8750
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Quelle histoire : Les Lumières

Le XVIIIe siècle en Europe fut celui du combat de l’ignorance et de
la diffusion du savoir : le siècle des Lumières. De nombreux
auteurs et philosophes comme Rousseau ou Diderot ont instauré
une nouvelle façon de penser le monde. Partez à la découverte
des grandes figures de ce siècle humaniste, au travers de 5
portraits de philosophes de l’époque.

Agrément 6209

Prix 5,00

Code art. 8762

Quelle histoire : Les Mayas

En Amérique Centrale, des temples, des pyramides, de grands
palais surgissent au milieu de la jungle tropicale, témoins d'une
brillante civilisation, celle des Mayas. Tu vas découvrir au fil des
pages qu'ils connaissent la médecine, savent écrire des livres,
qu'ils ont inventé le zéro et le calendrier : leurs grands prêtres
étaient vraiment forts en maths.

Agrément 6161

Prix 5,00

Code art. 8864

Quelle histoire : Les Perses

Babylone, Persépolis, Marathon… autant de noms qui nous
transportent en Orient, à la découverte de la civilisation perse.
Quelle Histoire vous invite à retracer les grandes conquêtes de ce
peuple de valeureux guerriers, tout en découvrant leurs croyances
et en visitant leurs villes magnifiques qui, aujourd'hui encore, nous
font encore rêver.

Agrément 6169

Prix 5,00

Code art. 8785

Quelle histoire : Les reines de France : Le règne des
grandes souveraines 9782371044388

Si l’on n’a aucun mal à nommer plusieurs rois de France, en
revanche cela se complique pour les reines de France. Elles ont
pourtant été nombreuses à occuper la fonction de souveraine de
France ! Aliénor d’Aquitaine, l’insoumise, Anne de Bretagne,
attachée à ses terres natales, Catherine de Médicis, l’Italienne
orpheline, sa fille la reine Margot, contrainte à l’exil et
Marie-Antoinette, la mal-aimée, voici cinq femmes d’exception qui
ont toutes été reines de France. Elles ont marqué leur époque,

Agrément 6667

Prix 12,50

Code art. 10400

Quelle histoire : Les rois de France : Le règne des grands
souverains 9782371044371

Certains se sont illustrés par leurs victoires militaires, d’autres par
leurs alliances matrimoniales ou leur maîtrise de la diplomatie,
d’autres enfin par leurs incroyables réalisations architecturales…
Du guerrier mérovingien Clovis, jusqu’au raffiné Roi-Soleil,
découvre les portraits de cinq rois qui ont marqué l’histoire de
France.

Agrément 6665

Prix 12,50

Code art. 10401

Quelle histoire : Les Romains - Civilisation

Découvrez la civilisation romaine à travers ses monuments
impressionnants, ses mythes célèbres et ses illustres empereurs.
Quelle Histoire propose une initiation accessible à la fascinante
histoire de la civilisation romaine.

Agrément 6218

Prix 5,00

Code art. 8859

Quelle histoire : Les Samouraïs

Membres de la classe guerrière du Japon, les samouraïs sont
entourés d’une aura mystérieuse. Qui se cachent derrière ces
hommes prêts à tout pour protéger leur seigneur ? Quels sont leurs
entraînements ? À quelle époque se rattache cette tradition ?
Plongez au coeur de la vie de ces redoutables guerriers grâce à ce
livre qui retrace leur histoire.

Agrément 6683

Prix 5,00

Code art. 10402

Quelle histoire : Les Sept Merveilles du monde antique

Le monde antique voit s'élever les premiers monuments
d'envergure. Fasciné, un auteur grec dresse vers le Ve siècle une
liste des sept oeuvres architecturales les plus belles de son temps.
Ce sont des pyramides, des temples ou encore des statues
gigantesques ! Il les appelle les Merveilles du monde…

Agrément 6189

Prix 5,00

Code art. 8794

Quelle histoire : Les Vikings - Civilisation

Découvrez ces Hommes du Nord et leur civilisation, venus à bord
de leurs navires terrifier les populations. Quelle Histoire vous
montre, de manière accessible, qu’au-delà de leurs raids guerriers,
ils réussirent à s’implanter durablement… en Normandie,
notamment.

Agrément 6219

Prix 5,00

Code art. 8855

Quelle Histoire - Le Titanic

Le 14 avril 1912, à 0h45, un SOS est envoyé par le Titanic.
Quelques heures plus tard, le paquebot réputé insubmersible
coulera, emportant avec lui la majorité de ses passagers.
Découvrez dans ce livre l’histoire tragique du plus célèbre des
bateaux.

Agrément 6151

Prix 5,00

Code art. 8771

Quelle histoire : Lincol

La vie d’Abraham Lincoln racontée aux enfants. De sa naissance
dans le petit Comté d’Hardin à son assassinat à Washington en
passant par la terrible guerre de Sécession, le destin du seizième
président des États-Unis est fascinant. Quelle Histoire propose une
initiation accessible à l’histoire de ce grand homme.

Agrément 6132

Prix 5,00

Code art. 8909

Quelle histoire : Louis XIV

Louis XIV, le roi soleil, le ba^tisseur de Versailles et le plus fameux
souverain de l’histoire ! Le re`gne de 72 ans du ce´le`bre roi
bourbon est d’une incroyable richesse. Entre festivite´s
extraordinnaires, guerres et intrigues de cour, le destin de Louis
XIV est fascinant a` tous points de vue. Cet ouvrage permettra aux
plus jeunes de de´couvrir le re`gne du roi qui e´merveilla l’Europe.

Agrément 6208

Prix 5,00

Code art. 8858
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Quelle histoire : Lucien - soldat français en 14 -18

Découvrez la guerre de 14-18 à travers le destin de Lucien, un
jeune français engagé en 1914.

Agrément 6128

Prix 5,00

Code art. 8896

Quelle histoire : Ma monarchie absolue

Il en a fallu des siècles pour que le royaume de France connaisse
un gouvernement fort lui permettant de devenir une grande
puissance. Jusqu’au jour où le roi Louis XIV surnommé le
Roi-Soleil, aurait déclaré : “l’État, c’est moi !” Mais sache que son
pouvoir, bien qu’absolu, était cependant limité… Et heureusement !

Agrément 6682

Prix 5,00

Code art. 10403

Quelle histoire : Marco Polo

Venise, la Route de la soie, le Livre des Merveilles, l’empereur
Kubilaï, des perles et des pierres précieuses, des animaux
étranges… c’est comme dans un conte de fée. Mais pourtant cela a
bien existé. Alors, pars en compagnie de Marco Polo à la
découverte de ces terres lointaines jusqu’en Chine.

Agrément 6186

Prix 5,00

Code art. 8878

Quelle histoire : Marie-Antoinette

De toute les Reines de France, Marie-Antoinette est sans doute la
plus aime´e et la plus de´teste´e. La pe´tillante autrichienne est
marie´e tre`s jeune a` Louis XVI, he´ritier du tro^ne de France. Peu
habitue´e a` l’e´tiquette glaciale de Versailles, Marie-Antoinette se
re´fugie au Petit Trianon ou elle de´pense sans compter alors que
le tre´sor royal est au plus mal ! Des fastes de la cour de Versailles
aux tourments de la Re´volution, cet ouvrage permettra aux plus
jeunes de de´couvrir l’histoire de la dernie`re grande Reine de

Agrément 6180

Prix 5,00

Code art. 8905

Quelle histoire : Marie Curie

La vie de Marie Curie racontée aux enfants. De son enfance à
Varsovie, à l’obtention du prix Nobel de physique en 1903 avec son
époux, Pierre Curie, en passant par ses recherches sur le radium,
le destin de la plus célèbre femme scientifique est fascinant. Quelle
Histoire propose une initiation accessible à l’histoire de cette
grande chercheuse.

Agrément 6137

Prix 5,00

Code art. 8895

Quelle histoire : Martin Luther King

Tout le monde connait le nom de Martin Luther King, sa lutte contre
le racisme et son fameux discours “J'ai un rêve…”, mais que
savez-vous de sa vie, de ce qui l'a amené à lutter pour des droits
égaux ? Quelle Histoire vous présente le parcours exceptionnel de
cet homme hors du commun.

Agrément 6182

Prix 5,00

Code art. 8812

Quelle histoire : Matthew - soldat anglais en 14-18

De´couvrez la guerre de 14-18 a` travers le destin de Matthew, un
jeune anglais engage´ en 1914

Agrément 6187

Prix 5,00

Code art. 8898

Quelle histoire : Mikhail - soldat allemand en 14-18
Agrément 6160

Prix 5,00

Code art. 8897

Quelle histoire : Mohamed Ali

Mohamed Ali est l'un des plus grands boxeurs de l'histoire mais il
est aussi connu hors du ring pour ses prises de position politiques..
Trois fois champion du monde des poids lourds, celui qu'on
surnomme “le meilleur” est une légende. Découvrez son histoire !

Agrément 6223

Prix 5,00

Code art. 8790

Quelle histoire : Molière

Montez sur les planches avec la troupe de l'Illustre-Théâtre grâce
au livre Molière des éditions Quelle Histoire ! Faites découvrir ou
redécouvrir à vos enfants la vie mouvementée et les pièces
satiriques de Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous son nom de
dramaturge : Molière.

Agrément 6156

Prix 5,00

Code art. 8803

Quelle histoire : Moyen âge - Mille ans de changements

Que sais-tu du Moyen Âge ? C’est le temps des cathédrales et des
châteaux forts, des rois et des seigneurs, des grandes conquêtes
et des croisades en Terre sainte, des moulins à vent, de la charrue
et des lunettes de vue… une période qui dure plus de 1000 ans.
Quelle Histoire va tout te raconter !

Agrément 6178

Prix 5,00

Code art. 8807

Quelle histoire : Mozart

La vie de Mozart racontée aux enfants. De sa naissance à
Salzbourg aux magnificences de la cour de Vienne en passant par
ses nombreux voyages en Europe, le destin tragique du virtuose de
la musique est fascinant. Quelle Histoire propose une initiation
accessible à l’histoire de ce grand homme.

Agrément 6197

Prix 5,00

Code art. 8911
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Quelle histoire : Mythologie Egyptienne

Sais-tu comment Atoum, le Soleil, créa le monde ? De quelle
manière Seth, fou de jalousie, piégea son propre frère Osiris ? Ou
encore, comment Anubis, le dieu à tête de chien, devint le
protecteur des embaumeurs ? Ces fascinantes divinités
égyptiennes, capables à leur guise de prendre l'apparence
d'animaux ou d'humains, ont plein d'histoires fabuleuses à te
raconter.

Agrément 6118

Prix 5,00

Code art. 8791

Quelle histoire : Mythologie Grecque

Sais-tu comment Zeus devint le maître des dieux ? De quelle
manière Athéna naquit de la tête de son père ? Ou encore,
comment Hadès hérita du royaume des Enfers ? Le messager,
Hermes, te prêtera ses sandales ailées et te montrera le chemin de
l'Olympe… Suis-nous à la rencontre des divinités qui peuplent la
mythologie grecque !

Agrément 6204

Prix 5,00

Code art. 8793

Quelle histoire : Napoléon

Napoléon Bonaparte est l’un des plus grands conquérants de
l’histoire. Né en Corse, Napoléon est un général acclamé par le
peuple. Du farouche adolescent au général flamboyant, cet
ouvrage permettra aux plus jeunes de découvrir le parcours du
célèbre empereur.

Agrément 6165

Prix 5,00

Code art. 8857

Quelle histoire : Néfertiti

Découvrez l’histoire de Néfertiti ! Elle était belle, très belle,
l’épouse du pharaon Akhenaton, mais surtout très intelligente.
Quelle Histoire vous raconte le rôle politique important qu’elle a
joué dans l’Égypte de son temps…

Agrément 6171

Prix 5,00

Code art. 8829

Quelle histoire : Neil Armstong

La vie d’Armstrong racontée aux enfants. De sa naissance aux
États-Unis, dans l’Ohio, à la célèbre mission Apollo 11, découvrez
l’incroyable destin du premier homme à avoir marché sur la lune !
Quelle Histoire propose une initiation accessible à l’histoire de ce
grand astronaute.

Agrément 6154

Prix 5,00

Code art. 8902

Quelle histoire : Nelson Mandela

Nelson Mandela c’est le combat d’un homme hors du commun pour
libe´rer l’Afrique du Sud de l’apartheid. De la jeunesse de
«Madiba» a` la pre´sidence de la Re´publique d’Afrique du Sud en
1994 en passant par les anne´es de lutte au sein de l’ANC
de´couvrez son incroyable destin.

Agrément 6190

Prix 5,00

Code art. 8891

Quelle histoire : Olympe de Gouges

Connais-tu Olympe de Gouges? Belle et intelligente, elle a laissé
derrière elle des pièces de théâtre mais surtout de nombreux écrits
politiques, défendant la liberté des femmes, en pleine Révolution
française…

Agrément 6206

Prix 5,00

Code art. 8825

Quelle histoire : Pasteur

Entre le Jura où il est né, et Paris où il enseigne, suivez la vie de
ce célèbre savant : la découverte du vaccin contre la rage, le
procédé de pasteurisation, bien d’autres encore…

Agrément 6222

Prix 5,00

Code art. 8853

Quelle histoire : Picasso Pablo

La vie de Pablo Picasso racontée aux enfants. De son enfance à
Malaga à ses grandes œuvres cubistes en passant par son atelier
de la Butte Montmartre, l’histoire du plus célèbre des artistes du
XXe siècle est passionnante. Quelle Histoire propose une initiation
accessible à l’histoire de ce grand peintre.

Agrément 6147

Prix 5,00

Code art. 8868

Quelle histoire : Pierre Paul Rubens

Des Flandres à la France, en passant par l'Espagne et l'Italie, le
peintre Pierre Paul Rubens a voyagé tout au long de sa vie et
côtoyé les hommes et les femmes les plus importants de l'Europe
du XVIIème siècle. Découvrez son histoire !

Agrément 6168

Prix 5,00

Code art. 8787

Quelle histoire : Platon

Qui est donc Platon, dont on lit encore les travaux aujourd’hui ? Né
à Athène, élève de Socrate, il passe sa vie à réfléchir à différents
sujets, de la politique à la morale, devenant ainsi l’un plus grands
philosophes de l’Antiquité. Découvre sa vie et son oeuvre, que tous
les élèves étudient encore de nos jours.

Agrément 6675

Prix 5,00

Code art. 10404

Quelle histoire : Pompéi

En 79 apr. J.-C., en Italie, le Vésuve entre en éruption… Que
s’est-il passé ? Quelles sont les conséquences pour Pompéi, ville
située à proximité ? Des signes avant-coureurs aux découvertes
des vestiges de la cité, tu sauras tout  !

Agrément 6679

Prix 5,00

Code art. 10405
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Quelle histoire : Préhistoire

La Pre´histoire raconte´e aux enfants. De l’apparition de
l’Humanite´ aux premiers documents e´crits en passant par la
pe´riode Pale´olithique. Quelle Histoire propose un livre pour
enfant accessible pour découvrir cette période.

Agrément 6157

Prix 5,00

Code art. 8865

Quelle histoire : Première Guerre Mondiale

Du 3 août 1914 au 11 novembre 1918, l'Europe se trouve prise
dans un conflit terrible. Au fil des pages, découvre qui sont les
poilus, les munitionnettes, ainsi que les causes et les
conséquences de la Grande Guerre…

Agrément 6153

Prix 5,00

Code art. 8808

Quelle histoire : Ramses II

La vie de Ramses II racontée aux enfants. Découvre l’histoire de
cette figure célèbre de l’Egypte antique, à la fois Pharaon bâtisseur
et conquérant réputé son règne a duré soixante dix ans. Quelle
Histoire propose une initiation accessible à l’incroyable destin de
ce grand personnage.

Agrément 6210

Prix 5,00

Code art. 8879

Quelle histoire : Richard Coeur de Lion

Tour à tour jeune homme révolté, roi, croisé, prisonnier, Richard
Cœur de Lion a eu une vie bien mouvementée ! L’histoire du fils
d’Aliénor d’Aquitaine, qui gagna son surnom sur les champs de
bataille de la troisième croisade, est expliquée dans ce livre
destiné aux enfants de 6 à 10 ans, qui pourront ainsi découvrir les
multiples péripéties qui jalonnent l’existence de ce roi d’Angleterre.

Agrément 6173

Prix 5,00

Code art. 8802

Quelle histoire : Roland Garros

Roland Garros est un célèbre aviateur de la Première Guerre
mondiale. Il collectionne les records d’altitude et se lance des défis
inédits et dangereux. Il est aussi connu pour avoir donné son nom
à l’un des plus grands tournois de tennis au monde, découvre
pourquoi !

Agrément 6684

Prix 5,00

Code art. 10406

Quelle histoire : Rosa Parks

Comment cette petite couturière du sud des États-Unis a-t-elle
réussi à faire que les Noirs et les Blancs aient les mêmes droits ?
Quelle Histoire vous raconte le combat héroïque de Rosa Parks,
celle qui n’avait peur de rien.

Agrément 6221

Prix 5,00

Code art. 8851

Quelle histoire : Saint Louis

De son enfance aux co^te´s de sa me`re, la reine Blanche de
Castille, a` la terrible huitie`me croisade en passant par la
reconque^te du domaine royal, le destin du 44e roi de France est
passionnant. Quelle Histoire propose une initiation accessible a`
l’histoire de ce grand souverain.

Agrément 6184

Prix 5,00

Code art. 8894

Quelle histoire : Saladin

À la tête d’une vaste armée, Saladin parvient à reprendre la ville de
Jérusalem au XIIème siècle mais saura toujours faire preuve de
respect à l’égard de ses adversaires. Découvre la vie de ce
courageux guerrier arabe.

Agrément 6677

Prix 5,00

Code art. 10407

Quelle histoire : Sissi

Mariée à François-Joseph Ier d'Autriche, l'impératrice Élisabeth
d'Autriche, plus connue sous le nom de “Sissi”, supporte mal la vie
à Vienne et préfère monter à cheval… La jeune femme apprend
donc à devenir une souveraine mais son goût de l'aventure la
pousse à voyager à travers toute l'Europe. Faites découvrir à vos
enfants la vie de cette femme qui a tant marqué les esprits par sa
beauté et son refus de se conformer aux règles de la cour, à la
veille du compromis austro-hongrois.

Agrément 6172

Prix 5,00

Code art. 8810

Quelle histoire : Soliman

Découvrez l’histoire de ce sultan ottoman qui réussit à faire de son
empire le plus puissant du XVIIe siècle et de sa capitale Istanbul la
plus riche sur le plan artistique ! Brillant conquérant et illustre
législateur, il eut une vie passionnante et riche…

Agrément 6126

Prix 5,00

Code art. 8846

Quelle histoire : Spartacus

Dans la Rome antique, les combats de gladiateurs sont un
spectacle prisé ! Les participants sont des esclaves, prisonniers de
guerre pour la plupart et leur espérance de vie est bien courte…
Spartacus est l’un d’eux. Quelle Histoire fait découvrir à vos
enfants la vie de cet esclave qui a mené une révolte contre les
Romains, à travers ce livre retraçant les combats du plus célèbre
gladiateur de l'Antiquité.

Agrément 6122

Prix 5,00

Code art. 8814

Quelle histoire : Ulysse l'odyssée

L’Odyssée d’Ulysse racontée aux enfants… Une histoire fascinante
pour découvrir la fabuleuse épopée du plus célèbre des héros
grecs. De la petite île d’Ithaque à la grotte du cyclope en passant
par la guerre de Troie, l’Odyssée d’Ulysse ouvre un univers
magique idéal pour aller à la rencontre des Dieux, des monstres et
des héros mythologiques !

Agrément 6181

Prix 5,00

Code art. 8908
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Quelle histoire : Van Gogh

La vie de Van Gogh racontée aux enfants. De son enfance dans le
sud des Pays-Bas à ses multiples recherches sur la peinture en
passant par sa brève carrière de marchand d’art, Quelle Histoire
propose une initiation accessible à l’histoire de ce grand peintre.

Agrément 6193

Prix 5,00

Code art. 8893

Quelle histoire : Vasco de Gama

Découvrez l'histoire de ce navigateur portugais envoyé en Inde
pour ouvrir une route commerciale. Malgré son caractère irascible
et le succès mitigé de certaines de ses expéditions, il est considéré
encore aujourd'hui comme l'un des plus grands explorateurs de
l'Histoire !

Agrément 6144

Prix 5,00

Code art. 8801

Quelle histoire : Vercingetorix

Les Gaulois, ces infatigables guerriers toujours prêts à en
découdre avec les Romains mais aussi entre eux ! En 52 avant
Jésus-Christ, Vercingétorix, chef de la tribu des Arvernes, parvient
à unifier la Gaule pour lutter contre César. Une guerre terrible est
lancée qui aboutit à la funeste bataille d’Alésia. Des jeunes années
du valeureux guerriers à son emprisonnement à Rome en passant
par la victoire de Gergovie, cet ouvrage permettra aux plus jeunes
de découvrir l’histoire de Vercingétorix.

Agrément 6185

Prix 5,00

Code art. 8886

Quelle histoire : Victor Hugo

Connaissez-vous la vie de cet écrivain célèbre, qui nous a laissé
un grand nombre de pièces de théâtre, de romans et de recueils de
poésie ? Qui est l’homme politique, le républicain engagé, forcé de
s’exiler sous Napoléon III ? Quelle Histoire vous le révèle dans ces
pages accessibles à tous…

Agrément 6121

Prix 5,00

Code art. 8837

Quelle histoire : Voltaire

Voltaire est un philosophe majeur du siècle des Lumières. Auteur
des Lettres philosophiques et de Candide, ses raisonnements ont
su faire cogiter les moeurs de son époque et continuent de nos
jours à nous interroger sur notre rapport au monde. Découvre des
aspects méconnus de la vie du célèbre philosophe…

Agrément 6669

Prix 5,00

Code art. 10408

Quelle histoire : Walt Disney

out le monde connaît Mickey et Donald, célèbres personnages de
dessins animés qui ont fait le tour du monde. Mais connais-tu bien
Walt Disney, leur créateur ? Cet Américain, dessinateur hors pair, a
créé dans les années 1930 un vaste univers de personnages,
mondialement connu. Découvre vite la vie bien remplie de ce
réalisateur de dessins animés.

Agrément 6681

Prix 5,00

Code art. 10409

Quelle histoire : Winston Churchil

Winston Churchill est une figure légendaire de la Seconde Guerre
mondiale, durant laquelle il était Premier ministre du Royaume-Uni.
Connu pour ses talents d'orateur, il a réussi à rassembler le peuple
britannique derrière lui durant cette période difficile… Découvrez
dans ce livre le parcours de cet homme politique au fort caractère.

Agrément 6119

Prix 5,00

Code art. 8778

Quellle histoire -Paul Gauguin

Paul Gauguin est l'un des peintres français les plus connus du
XIXème siècle. C'était aussi un grand voyageur : l'Amérique, la
Polynésie… Ces voyages lui ont inspiré certaines de ses plus
grandes œuvres. Découvrez son histoire !

Agrément 6152

Prix 5,00

Code art. 8788

Qui se cache dans les découpages ?

Des rectangles de couleur en papier découpé. Plein ! Ils sont bien
organisés. Bien rangés. Ce que tu ne sais pas, c’est qu’à chaque
fois, des animaux s’apprêtent à ramper, sautiller ou bondir en
dehors de ces découpages. Sauras-tu deviner de qui il s’agit ?

Agrément 5314

Prix 5,95

Code art. 6282

Qui se cache derrière le soleil  AVEC PONTS
PHONETIQUES 9791096640096

Lutèce a étudié en classe le système solaire. Elle te raconte ce
qu'elle a appris, et a même une petite idée de qui se cache derrière
le soleil...

Agrément 6098

Prix 6,00

Code art. 7962

Reconnaître - La faune sauvage - 978-2-8041-8518-3

Guide de terrain : La faune sauvage : Ce guide donne les clés pour
reconnaitre et interpréter les traces de la faune sauvage et permet
d’identifier les principaux invertébrés, reptiles et batraciens de nos
régions.

Agrément 3080

Prix 14,50

Code art. 1139

Reconnaître - Les arbres

Guide de terrain : Les arbres :Un guide pour aller à la rencontre
des arbres feuillus, des conifères et des arbustes, pour découvrir
l’écologie de chaque espèce ainsi que ses principales utilisations.

Agrément 3079

Prix 14,50

Code art. 1140
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Reconnaître - Les fleurs et les champignons -
978-2-8041-8516-9

Guide de terrain : Les fleurs et les champignons : Ce guide permet
de découvrir et d’identifier les champignons et les plantes à fleurs.
Les espèces sont présentées par biotope (bois, prairies naturelles
et champs) et groupées par couleur.

Agrément 3076

Prix 14,50

Code art. 1141

Reconnaître - Les oiseaux - 978-2-8041-8515-2

Guide de terrain : Les oiseaux: Ce guide permet d’identifier et
mieux connaitre les oiseaux sédentaires et migrateurs, les rapaces
nocturnes et diurnes et les oiseaux vivant dans les milieux
humides.

Agrément 3077

Prix 14,50

Code art. 1142

Robert de poche plus 6889

Le dictionnaire de référence dans un format pratique
RECOMMANDÉ PAR LES ENSEIGNANTS.

Agrément 9999

Prix 9,75

Code art. 10486

Robert et Collins collège allemand 6879

Conçu pour les collégiens et recommandé par les enseignants, ce
dictionnaire permet de maîtriser le vocabulaire de base et de bien
utiliser les mots en contexte. Grâce à l'apprentissage systématique
par l'exemple, il met l'accent sur la pratique de l'allemand et les
erreurs à éviter. Idéal pour les premières années d'allemand !

Agrément 9999

Prix 17,25

Code art. 10495

Robert et Collins collège anglais

Conçu pour les besoins des élèves de collège, Le Robert & Collins
Collège Anglais est bien plus qu’un dictionnaire. Véritable outil
d’apprentissage, il s’utilise sans aucune connaissance préalable de
l’anglais et permet de s’exprimer facilement grâce aux nombreux
exemples. Conforme aux programmes scolaires (cadre européenn
A1, A2, B1).

Agrément 9999

Prix 17,25

Code art. 10493

Robert et Collins collège espagnol 6890

La référence pour l'apprentissage de l'espagnol ! Ce dictionnaire
est conçu pour les collégiens et recommandé par les enseignants.
Simple d'utilisation, il permet grâce aux exemples systématiques et
aux remarques pédagogiques, de bien débuter en espagnol et de
s'exprimer en évitant les erreurs.

Agrément 9999

Prix 17,25

Code art. 10485

Robert et Collins maxi + allemand 6878

Le dictionnaire allemand trois en un pour une parfaite maîtrise de
la langue allemande au quotidien : un dictionnaire, un guide
d’expression pratique, une grammaire claire et concise. En
complément, la version numérique téléchargeable sur PC !

Agrément 9999

Prix 19,45

Code art. 10496

Robert et Collins maxi anglais 6883

Améliorez votre anglais à l'aide d'un dictionnaire trois en un. Un
outil complet pour maîtriser tous les aspects de la langue qui inclu
un dictionnaire français-anglais et anglais-français, un guide
d’expression pratique ainsi qu’une grammaire claire et concise.

Agrément 9999

Prix 17,25

Code art. 10492

Robert et Collins maxi espagnol 6885

Afin de progresser et de maîtriser l’espagnol, découvrez ce
dictionnaire trois en un ! Un outil complet avec une approche
multi-usage, composé d’un dictionnaire Français-Espagnol et
Espagnol-Français, d’un guide d’expression, d'une grammaire et de
580 phrases audio pour s’entraîner et améliorer son espagnol !

Agrément 9999

Prix 17,25

Code art. 10490

Robert et Collins maxi italien 6886

Le dictionnaire 3 en 1 pour une parfaite maîtrise de l'italien au
quotidien. Un ouvrage riche qui permet de maîtriser tous les
aspects de langue italienne et de s’entraîner à l'oral avec les 580
phrases audio.

Agrément 9999

Prix 17,25

Code art. 10489

ROBERT JUNIOR ILLUSTRE 2018 9782321012412 6301
Agrément 6301

Prix 18,45

Code art. 8398

Robert junior poche 2018 9782321012429

La référence de l'école primaire en format poche Maîtriser la
langue et enrichir son vocabulaire - 30 000 mots et sens - les
synonymes et contraires - les familles de mots - la prononciation et
les homonymes - de nombreuses remarques sur l'orthographe, la
grammaire, l'origine des mots - les tableaux de conjugaison

Agrément 6303

Prix 10,85

Code art. 4579
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Robert junior poche plus 2018 9782321012436

Robert junior poche plus 2018 9782321012436

Agrément 6312

Prix 13,00

Code art. 1497

Robert micro poche 9782321010517

 90 000 définitions simples et précises, avec de nombreux
exemples, pour comprendre tout le vocabulaire courant
La prononciation de chaque mot, Les niveaux de langue (est
familier, est littéraire), Les tableaux de conjugaison

Agrément 6307

Prix 15,95

Code art. 8955

Rond et rond et carré Manuel agréé

des formes simples d’abbord, puis un wagon et un pont, des
enfants et des jouets, le soleil et la lune enfin qui conduit à une nuit
étoilée au moment d’aller dormir. Ces jeux de formes, explorés par
les plus grands, de Nathalie Parain à Anne Bertier en passant par
Léo Lionni, sont ici déclinés avec beaucoup de dynamisme et de
beauté formelle

Agrément 5305

Prix 14,00

Code art. 6160

Rouge hippopotame Janik Coat

Mon hippopotame est rouge comme… les briques. Rouge
comme… les coquelicots. Rouge comme… Sur chaque page,
l’hippopotame apparaît, entouré d’éléments de la même couleur
que lui, que l’enfant peut identifier et nommer

Agrément 5288

Prix 9,00

Code art. 4654

Sacha et ses amis 2 - Manuel - Nouvelle édition

Le manuel destiné à l'élève est composé de thèmes, généralement
en rapport avec des périodes de l'année. Chaque thème est
composé de deux textes originaux spécialement conçus pour
introduire les lettres et les sons.

Agrément 4676

Prix 14,50

Code art. 2400

Sacha, loin de son pays- 9782874384479

Sacha, sa maman et son papa vivaient dans une jolie maison, avec
un jardin rempli de roses, dans un pays lointain. Il était heureux,
très heureux. Puis un jour, il y a eu la guerre. Sacha et ses parents
ont dû fuir leur beau pays... Ce récit touchant permettra aux
enfants vivant eux-mêmes cette réalité d’y retrouver de l’espoir.

Agrément 3870

Prix 10,00

Code art. 1056

Sciences au bout des doigts

0 fiches format A 5     + 5 livrets de 20 pages

Agrément 1999

Prix 40,90

Code art. 6232

Sciences pas bêtes pour les 7/107 ans 9782747052283 -3e
à 6e Primaire

Voici réunies dans cet ouvrage quarante-sept questions, illustrées
par Pascal Lemaître qui a eu carte blanche pour s’approprier ces
univers de sciences différents. Une approche originale qui offre de
belles images à la fois drôles et percutantes.

Agrément 5026

Prix 14,90

Code art. 6023

Stratégie de contenu et conception web - Les étapes à
suivre pour bien démarrer

Concevoir un site web n'est pas neutre : cela demande du temps,
un investissement financier mais avant tout un investissement
humain que ce soit pour la conception, la mise en ligne et
l'entretien du site dans le temps. Il est nécessaire de préparer,
d'analyser les difficultés, les points forts, les points faibles et d'y
aller progressivement.

Agrément 4309

Prix 21,95

Code art. 2332

Surprenants animaux LAROUSSE 20/09/2017

Les animaux comme vous ne les avez jamais vus, grâce à
d’incroyables images de synthèse, des photographies
époustouflantes et des explications très précises  !

Agrément 5985

Prix 22,40

Code art. 7213

Tam ABC Tam

Voici un abécédaire complètement tamponné? ! Chaque lettre y
occupe une double page : à gauche, la lettre est répétée,
ordonnée, composée, et cette répétition forme un motif. À droite,
une illustration, toujours réalisée avec des tampons, inventive,
inquiétante parfois, graphique toujours. L’auteur puise dans
l’anatomie, la botanique, des formes très simples, qui transforment
la brosse en moustache ou la fleur de lotus en chevelure.

Agrément 5301

Prix 16,20

Code art. 6338

Taoki et compagnie CP - Manuel élève - Edition 2017

Une nouvelle édition qui prend en compte les remarques des
enseignants utilisateurs : Un renforcement de l’aide à la lecture
tout au long du manuel (arcs syllabiques). Des mots-repères plus
proches des élèves. Une nouvelle progression des mots-outils en
fonction de leur fréquence. Une dizaine de nouvelles aventures de
Taoki pour mieux installer le son étudié et pour  découvrir le monde
d’aujourd’hui. La mise en place de la différenciation haute et basse
(photofiches). Des cahiers d’exercices revus et simplifiés dans leur

Agrément 5070

Prix 13,60

Code art. 4814
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Tom, Zoé et leurs amis - Manuel de lecture - 6/7ans
9782804159702

Le Manuel de lecture – Tom, Zoé et leurs amis, conçue pour les
enfants de 6 à 7 ans, propose une approche progressive et
structurée de la langue française, s’adaptant à toutes les méthodes
d’apprentissage de la lecture.

Agrément 3688

Prix 17,25

Code art. 1162

Tous les mots de tous les jours

3000 mots de tous les jours, idéal pour apprendre du vocabulaire
aux enfants dès 4 ans.

Agrément 6618

Prix 22,35

Code art. 10456

Travailler en ilots bonifiés 978-2-36246-040-1 6757

Il donne des exemples pratiques de séquences en langues
vivantes, mathématiques, histoire-géographie, sciences… Il
s'intéresse également à l'enseignement primaire, qui se prête
particulièrement bien au travail en îlots bonifiés.

Agrément 9999

Prix 19,50

Code art. 10175

Trois souris en papier 9782871426417

Pour échapper au chat‚ trois souris ont trouvé refuge parmi des
formes découpées. Le danger passé‚ elles examinent leur cachette
de plus près et vont de découvertes en découvertes : voici un
carré‚ un rectangle‚ un triangle‚ un cercle !

Agrément 3632

Prix 11,00

Code art. 3965

Trois souris peintres 978-287-142312-6
Agrément 3631

Prix 5,20

Code art. 4092

Tu as découvert que Pierre a amené un chien à l’école. Ce
livre est accessible aux DYS

Ce livre est accessible aux enfants DYS par la taille/style de
caractères mais aussi par le double espace entre chaque mot et
les lignes.

Agrément 5929

Prix 5,00

Code art. 7407

Une, deux, trois souris 9782871426912

Un serpent a découvert un grand bocal en verre. Il décide de le
remplir d’un bon déjeuner et s’en va à la chasse aux souris.
Chaque fois qu’il en trouve une‚ il l’ajoute aux autres. Il en compte
bientôt dix ! Entre–temps‚ les souris ont une idée pour retrouver
leur liberté.

Agrément 3633

Prix 11,00

Code art. 3966

Une partie de pêche mordante! (Livre adapté DYS)

Elzéard adore pêcher. Mais parfois, de drôles de bêtes surgissent
et te poussent dans l'eau ! Si, si, je t'assure...

Agrément 5245

Prix 5,50

Code art. 5607

Un joueur de foot inattendu ! (Livre adapté DYS) Florence
Brillet - Anthony Cocain

Elzéard tire dans son ballon de football et brise le rosier de
maman. Ce n'est pas de sa faute, c'est à cause d'une taupe
géante...

Agrément 5244

Prix 5,50

Code art. 5605

UN SERPENT QUI VEUT FAIRE DU VÉLO !  (Livre adapté
DYS)  Florence Brillet - Anthony Cocain

Elzéard rentre de promenade avec son vélo en mille morceaux ! Ce
n'est pas de sa faute, c'est à cause d'un serpent...

Agrément 5243

Prix 5,50

Code art. 5606

Un verre de fruits verts mais sans ver 3e-6e - Livre
accessible aux enfants DYS

Ce livre a un style, et une taille de caractères ainsi qu' espacement
entre mots et entre lignes qui le rendent accessible aux enfants
DYS.

Agrément 5928

Prix 5,00

Code art. 7403

Verbes, sujets et compagnie 9782747048293

Cette histoire débute lors d'une assemblée des Verbes. La révolte
gronde. Tous les Verbes, très énervés, réclament du changement.
Manger a lancé

Agrément 4819

Prix 13,90

Code art. 3777
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Vert tamanoir Janik Coat

Mon tamanoir est vert comme… les artichauts. Vert comme… les
martiens. Vert comme… Sur chaque page, le tamanoir apparaît,
entouré d’éléments de la même couleur que lui, que l’enfant peut
identifier et nommer.

Agrément 5287

Prix 9,00

Code art. 4655

Victor et la fée Linotte - 978-2-7338-1174-0

Ce livre ludique et pédagogique est conçu pour que l’enfant qui
apprend à lire ou l’enfant en difficulté (dyslexique notamment).
Principe de la collection : un album illustré comme les autres dans
sa forme, mais très différent dans son fond.

Agrément 3084

Prix 13,21

Code art. 2850

Victor et la petite souris - 978-273382166-4

Le troisième tome des histoires de Victor : Victor et la Petite Souris
! Ce livre ludique et pédagogique est conçu pour l’enfant qui
apprend à lire ou l’enfant en difficulté (dyslexique notamment). Le
principe de la collection ? Un album illustré comme les autres dans
sa forme, mais très différent dans son fond.

Agrément 3430

Prix 13,21

Code art. 2851

Victor et les amulettes - 978-27338101-32

Une jolie histoire spécialement conçue pour aider les enfants en
difficulté de lecture ou présentant des troubles dyslexiques et...
pour tous ceux qui apprennent à lire!

Agrément 3431

Prix 13,21

Code art. 2852

Vivre ensemble 9782745980359 MILAN

Comment définir le « vivre ensemble » ? Une notion pas facile à
cerner mais à laquelle les enfants sont pourtant confrontés au
quotidien. Qu’est-ce que « vivre ensemble » implique concrètement
? Ce livre apporte des réponses aux multiples interrogations que
suscite la vie en collectivité, au sens large.

Agrément 5035

Prix 10,00

Code art. 6024

Vivre ensemble à l'école 9782047332245 BORDAS

Un manuel qui a vocation à transmettre le socle des valeurs
communes d’une société humaniste et démocratique. Pour mettre
en œuvre l’EMC en classe, un outil structuré et très illustré qui
aborde l’ensemble des compétences du programme permettant de
développer les dispositions à agir de façon morale et civique..

Agrément 4925

Prix 14,40

Code art. 3983

VOBi 1 : Les cloches sont passées ! Plus de 150 mots du
VOB sont étudiés. *** NOUVEAUTÉ 2017 5517

Une approche du vocabulaire orthographique de base par la
lecture. Une lecture facilitée par la mise en évidence des lettres
formant un son (ou/eu/ain/ph/…).Orthophonie : Les difficultés de
lecture sont mises en évidence. • Pour faciliter la lecture, les
lettres muettes
sont en jaune. Les difficultés orthographiques sont en vert dans le
mot. En bleu, les mots rencontrés sont mis au pluriel. Une main
signale l’invariabilité éventuelle du mot. 9782930961002

Agrément 5517

Prix 14,99

Code art. 4713

VOBi 1 : ** PROMO ***  Les cloches sont passées !
Manuel + Cahier gratuit Le Vob par la lecture

vobi 1 : les cloches sont passées ! **** PROMO **** Manuel +
Cahier gratuit vendu au prix du manuel 9782930961002

Agrément 5517

Prix 14,99

Code art. 5090

Vocabulaire allemand 5430

Des thèmes de la vie courante et professionnelle pour aborder tout
le vocabulaire associé.

Agrément 5430

Prix 8,85

Code art. 5813

Vocabulaire de l'anglais Robert et Nathan langues 6877
Agrément 9999

Prix 16,95

Code art. 10497

Zazou et Léopold - Les formes  9782747057509

Apprends avec Zazou et Léopold à reconnaître les formes, à les
dessiner, et découvre comment elles peuvent se combiner !

Agrément 4814

Prix 12,25

Code art. 4078

Zoo

Un bestiaire graphique comme un jeu de cubes colorés, où l’on
découvre le nom de chaque animal en italien, anglais, espagnol et
allemand.

Agrément 5306

Prix 8,00

Code art. 4637
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Enrichissez le vocabulaire de vos élèves en explorant avec eux les 
synonymes, les champs lexicaux et les cooccurrences. Apprenez-leur à 
déjouer les pièges de l’écriture grâce à des descriptions claires et concises 
des règles et des exceptions. Partez ensemble à la conquête des trésors 
de la langue française en découvrant de nouveaux mots, des personnages 
célèbres ou des curiosités étymologiques. En français ou en anglais, 
Antidote est un outil indispensable dans les écoles. 

Le meilleur allié pour la rentrée

Correcteur avancé 

Dictionnaires riches et complets

Guides linguistiques  détaillés

www.antidote.info

Pour Windows, macOS et Linux. Pour les compatibilités et les 
caractéristiques, consultez :
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Les réponses à toutes les questions  
que se posent les enfants !

Bonne rentrée des classes  
avec les dictionnaires 
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