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LES LIVRES
Un outil complet et clé en main pour permettre aux enseignants de mettre en place des situations d’apprentissages
des mathématiques conformes aux nouveaux programmes (des activités par période, des séances pour l’enseignant,
des fiches pour l’élève, du matériel photocopiable, des comptines numériques, etc.).
En privilégiant la manipulation, l’expérimentation, et les situations problèmes comme moteur de l’apprentissage,
ces 3 ouvrages répondent concrètement aux attentes des enseignants et des élèves.

» des séances clé en main pour les enseignants ;
» des fiches conformes aux programmes de
maternelle (peu de fiches élèves et beaucoup
de séances de manipulation)
» des activités conçues et testées par des
professionnels de l’enseignement des
mathématiques en maternelle ;
» une mise en page claire, une appropriation
immédiate ;
» très peu d’ouvrages de ce type sur le marché.

Les fiches de l’école mathématiques
Collection Les fiches de l’école

Les Fiches de l’école
60 fiches pour apprendre l’anglais
CM1-CM2

Les Fiches de l’école
Apprendre le code de la route
Cycles 1 et 2

Les Fiches de l’école
Apprendre le code de la route
Cycle 3

9 782820 810106

9 782820 810069

Les Fiches de l’école
87 fiches pour enseigner les arts
plastiques, Cycles 2 et 3

9 782820 811530

Les Fiches de l’école
76 fiches pour enseigner les arts
plastiques, Cycle 1

9 782820 810564

Les Fiches de l’école
80 fiches pour l’éducation
musicale, Cycles 1, 2 et 3

9 782820 810588

Les Fiches de l’école
Apprendre à porter secours

9 782820 809131

9 782820 808752

DANS LA MÊME COLLECTION

Mes jeux d’observation
De nombreuses activités ludiques et pédagogiques pour exercer son sens de
l’observation !

Mes jeux

d’observation
4 - 6 ans
Chercher les intrus
Trouver les différences
Exercer l’attention

9 782820 812384

L’OUVRAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Trouver l’intrus, chercher les différences entre deux
dessins, entourer les deux animaux identiques,
compléter une suite ... Mes jeux d’observation propose
des activités faciles ludiques pour exercer son sens de
l’observation et sa logique.

Parution : mai 2021
Format : 21 x 29,7 cm
Pagination : 48 pages
Reliure : couverture souple, piqûre métal
Prix public : 7,50 €

POINTS FORTS
»
»
»
»

des activités variées, à la difficulté progressive ;
des thématiques prisées des enfants ;
un grand format adapté aux maternelles ;
des jeux pour développer le sens de l’observation
et la logique.

Cible : maternelle
EAN : 9782820812384

À l’école, le premier cycle est concomitant de cette nécessité de pratiquer quotidiennement ces jeux
d’exploration, symboliques, de construction et à règles, pour le bon développement physiologique,
neurologique, psycho-socio-affectif et cognitif de l’enfant. Chaque âge a son développement particulier qu’il
faut respecter. Le jeu est souvent un appui pédagogiquement efficace et pertinent pour poser les fondations
sur lesquelles s’appuieront ultérieurement des apprentissages disciplinaires.
Eduscol – Ministère de l’Éducation nationale

Mes jeux d’observation
EXTRAIT

✭
observation

✭
observation

Entoure les deux extraterrestres identiques.

Cherche et trouve la reine des abeilles !
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Mon gros cahier de défis lecture
Collection Mon gros cahier

Les pirates

 JE LIS, JE COCHE
1. Coche les mots que tu peux retrouver sur la grande illustration.

 J’OBSERVE, JE LIS

bateau

île

radeau

bouée

lune

rame

boussole

nuage

requin

cage

pelle

rocher

carte

perroquet

sabre

clé

pieuvre

squelette

cocotier

pirate

volcan

 JE LIS, J’ÉCRIS
2. Lis la description du capitaine Sabre-noir et écris son nom sous le bon portrait.

•
•
•
•

Le capitaine Sabre-noir a toujours son sabre avec lui, même quand il dort.
Il a un œil caché pour dissimuler une énorme cicatrice.
Il porte un chapeau parce qu’il perd ses cheveux.
Sur son épaule se trouve son fidèle compagnon, Coco le perroquet.

Après des semaines en mer à affronter le soleil et les tempêtes,
le Navire noir a jeté l’ancre. L’île sur laquelle se trouve le trésor est en vue.
Le
capitaine Sabre-noir et son équipage étudient la carte qui indique
son emplacement : il est enterré au nord de l’île, entre un volcan
et un énorme rocher. Le chemin est dangereux, mais le trésor est fabuleux
!
À la tombée de la nuit, les pirates débarqueront, équipés de leur pelle…
70
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Premiers pas vers la lecture
Collection Cahiers de l’école
LE LIVRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

En maternelle, les enfants réalisent en classe de
nombreuses activités pour se préparer à lire : reconnaître
les lettres, identifier des mots, observer un modèle et
éliminer les intrus... Dans ce cahier, de nombreuses
activités reprennent, sous la forme de jeux, les bases de
cet apprentissage pour préparer les enfants à entrer avec
plaisir, et sans difficulté, dans le monde des lecteurs.

Parution : mai 2021
Cible : maternelle
Prix : 7,90 €
EAN : 9782820812391
Format : 21 × 29,7 cm
Pagination : 48 pages
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Reliure : couverture souple, piqûre métal

» des jeux de pré-lecture variés, à la difficulté
progressive ;
» des activités conçues par une enseignante, et
conformes aux programmes de maternelle ;

DANS LA MÊME COLLECTION

9 782820 812391

9 782820 809384

» des jeux pour mieux appréhender la lecture.

Premiers pas vers la lecture
Collection Cahiers de l’école

EXTRAIT

✭✭
Lecture

✭✭
Lecture

Entoure le mot « LAPIN » à chaque fois que tu le vois.

Sur chaque ligne, entoure les lettres identiques au modèle.

J

lilou

poulain

pÉpin

K

luTin

lapin

L

lapin

M

lapin

lapin

N
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J’apprends en jouant
Collection J’apprends en jouant
Essayer, se tromper, se corriger : cela fait aussi partie du jeu !

9 782820 812339

LES OUVRAGES

POINTS FORTS

J’apprends les nombres en jouant
Ce coffret, au format original et attrayant, propose
des activités pour découvrir les nombres de 1 à 20,
à travers des jeux de cartes : le solitaire, le nombre
manquant, les paires, le memory, le Mistigri, la
bataille, le loto, construire une collection, calculer
la somme, les dominos, etc.
Au recto des cartes, se trouve un nombre représenté
d’une des cinq manières suivantes : chiffres, doigts,
collections, mesures, dominos. Au verso sont
représentées les cartes « unité », symbolisées par
un bonbon.

» Un livret pédagogique de 16 pages accompagné

J’apprends les lettres en jouant
Ce coffret, au format original et attrayant, propose
des activités pour découvrir les lettres de l’alphabet,
à travers des jeux de cartes : le solitaire, la lettre
manquante, les paires, le memory, le Mistigri, la
bataille des lettres, le loto des lettres, les lettres
d’un mot, les syllabes d’un mot, reconstituer des
mots, etc.
Au recto de chaque carte se trouve une lettre
représentée dans une des quatre écritures
différentes : lettre minuscule, lettre majuscule,
lettre cursive, lettre d’imprimerie. Au verso des
cartes, sont représentées les syllabes.
9 782820 812346

de 80 cartes.
» Des jeux conçus par des enseignants
expérimentés.
» Des produits testés et approuvés par les enfants.
» Utilisables en classe comme à la maison.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cible : à partir de 3 ans
Parution : juin 2021
Prix : 13,80 €
Format : boîte carton 13 x 10,5 x 3 cm
Contenu : 1 livre + 80 cartes
EAN J’apprends les nombres en jouant :
9782820812339
EAN J’apprends les lettres en jouant :
9782820812346

9 782820 809773

9 782820 809766

9 782820 810809

9 782820 810816

9 782820 809759

9 782820 809742

J’apprends en jouant

Collection J’apprends en jouant
DANS LA MÊME COLLECTION

Mon gros cahier du corps humain
Collection Mon gros cahier
Une exploration ludique et passionnante du corps humain sous tous ses aspects.
LE LIVRE
Où se trouve le péroné ? Comment circule le sang ?
Qu’est-ce qu’un neurone ? Comment lutte-t-on contre
les virus ? Pourquoi faut-il faire du sport ? Mon gros
cahier du corps humain permet de répondre à toutes
ces questions et bien d’autres !
Conçu pour les enfants à partir de 6 ans, cet ouvrage est
consacré à la découverte du corps humain sous tous
ses aspects. Au travers de jeux variés et d’anecdotes
surprenantes, l’enfant découvre l’anatomie et apprend
comment le corps fonctionne : le cerveau, le cœur,
l’appareil digestif, la respiration, etc.
D’autres thèmes plus larges sont également abordés
comme la génétique, les virus et les maladies, le sport,
l’alimentation et le bien-être.

POINTS FORTS
» une approche globale du corps humain au-delà de
la simple anatomie ;
9 782820 812360

» des jeux variés : observation, jeux graphiques,
jeux de lettres ;
» de nombreuses informations insolites pour en
savoir plus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Parution : juin 2021
Cible : à partir de 6 ans
Prix : 14,50 €
EAN : 9782820812360
Format : 21 x 25 cm
Pagination : 96 pages
Reliure : dos carré collé

LE SAVIEZ-VOUS ?
En moyenne, quand l’être humain éternue, l’air est
expulsé par son nez à une vitesse de 166 km/h, alors
que celui créé par la toux est expulsé à 100 km/h. Saviezvous aussi qu’il est presque impossible d’éternuer les
yeux ouverts ?

Mon gros cahier du corps humain
Collection Mon gros cahier

Mon gros cahier
de maternelle

Mon gros cahier d’anglais

9 782820 810182

9 782820 806628

9 782820 810571

Mon gros cahier
de premiers secours

Mon gros cahier
du petit citoyen

Mon gros cahier
de lecture

9 782820 810410

Mon gros cahier
pour protéger ma planète

9 782820 811417

Mon gros cahier
de la nature

9 782820 811400

9 782820 808196

9 782820 812353
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Mon gros cahier d’écriture
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de lecture
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gros d’énigmes
cahier de et
défis
Collection Mon gros cahier
Collection Mon gros cahier

Mo n gro s cah ier
D’ ÉN IG M ES ET
DE CO DE S SECR ETS
7 - 10 ans

Des
jeux amusants
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apprentis
détectives
!
Dessiner,
colorier, barrer,
entourer,
cocher…
De nombreuses
activités récréatives pour
tester sa compréhension et apprendre à mieux lire tout en s’amusant !
L’OUVRAGE
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POINTS FORTS

des thématiques prisées des jeunes (messages
Conforme aux attentes des programmes.
codés, rébus, énigmes, etc.) ;
Des activités conçues par une enseignante.
des jeux à la difficulté progressive et des idées
Des outils manuelles
pour prévenir
les difficultés
de lecture
en
d’activités
(écrire
à l’encre invisible,
faire
entraînant
l’enfant
à
la
compréhension
des
consignes.
apparaître un message caché, etc.) ;
»
»
Des exercices à la difficulté croissante (fin de grande
» un
titre dans l’esprit du gros cahier de logique
section jusqu’au CE1).
(plusieurs réimpressions) ;
»» Des jeux pour tester la lecture, la compréhension et
l’observation.
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Mon gros cahier d’énigmes et de codes secrets
Collection Mon gros cahier
EXTRAIT
L’ESPION

T TT

Axel a reçu ce message mystérieux.

LE SUSPECT

T TT

Peux-tu aider l’inspecteur à mettre la main sur le suspect qui se cache dans ce groupe de
personnes ?
Le suspect qu’il recherche porte un pull vert et un jean bleu. Il a les cheveux noirs et ne porte
pas de lunettes. Il a un sac marron.

Voici comment il l’a décodé.

A T T E N T
E

S

T

I

O N

P A R M I

!

L

’

E

S P

I

O N

N O U S

Il a reçu ensuite un second message codé de la même manière. Que signifie-t-il ? Pour le
trouver, cherche chaque signe dans le premier message et regarde la lettre qui se trouve
juste au-dessous. Puis reporte la lettre dans le second message.

L

2

3

Mon gros cahier pour protéger ma planète
Collection Mon gros cahier
Pour une initiation à une écologie active et non punitive.
LE LIVRE
Au travers de jeux variés et de découvertes, ce cahier
invite l’enfant à réfléchir sur l’avenir de sa planète et
l’incite à mettre en œuvre des solutions simples et
pratiques pour la protéger.
Plusieurs thèmes sont abordés : économiser l’énergie,
préserver l’eau, limiter et recycler les déchets, réduire
l’impact des transports, consommer mieux et local,
préserver la biodiversité, etc.
Les nombreuses activités offrent une approche
ludique et sans jugement moralisateur pour devenir
un écocitoyen averti.

POINTS FORTS
» des jeux d’observation, des jeux graphiques, des jeux
de langage et d’écriture ;
» des situations inspirées de situations de la vie
quotidienne, permettent de stimuler la curiosité et
l’esprit critique des enfants ;
9 782820 812353

» une approche de l’écologie ludique et non
moralisatrice.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Parution : juin 2021
Cible : à partir de 6 ans
Prix : 14,50 €
EAN : 9782820812353
Format : 21 x 25 cm
Pagination : 96 pages
Reliure : dos carré collé

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de
forêt. Tous les animaux terrifiés observaient impuissants
le désastre. Seul le colibri s’activait, allant chercher
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation
dérisoire, lui dit :
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec des gouttes
d’eau que tu vas éteindre le feu ! » Et le colibri lui
répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »
Source : Légende amérindienne.

Mon gros cahier pour protéger ma planète
Collection Mon gros cahier

Mon gros cahier
de maternelle

Mon gros cahier d’anglais

9 782820 810182

9 782820 806628

9 782820 810571
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du petit citoyen

Mon gros cahier
de lecture

9 782820 810410
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9 782820 811417

Mon gros cahier
de la nature

9 782820 811400

9 782820 808196

9 782820 812360
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Mon gros cahier d’écriture

Livre d’exercices spécialité mathématiques Terminale
Collection Epistemon
200 exercices pour s’entraîner à l’épreuve de spécialité mathématiques.
LIVRE D’EXERCICES

mathématiques
ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

Terminale
NOUVEAU PROGRAMME

1

0

1

9 782820 812438

L’OUVRAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

En complément du manuel de spécialité mathématiques
Terminale, cet ouvrage propose une série d’exercices
pour s’entraîner et se préparer à l’épreuve.

Cible : les élèves de Terminale et leurs professeurs

L’ouvrage
recense
environ
200
exercices
d’approfondissement. Les énoncés sont à la fois issus
de bacs anciens (de 1998 à nos jours), mais aussi de
sources plus diverses, comme les Olympiades par
exemple. Pour chaque exercice, les principaux thèmes
abordés sont signalés.

Prix : 16,90 €

Parution : juillet 2021
EAN : 9782820812438
Format : 17 x 24 cm
Pagination : 272 pages
Reliure : couverture souple, dos carré collé

Conforme à l’esprit des manuels de mathématiques
déjà parus, ce recueil d’exercices affirme un choix de
rigueur et d’exigence plus clair que la plupart des autres
livres du cycle terminal. L’objectif est de permettre aux
élèves de comprendre et de maîtriser les modes de
raisonnement qui sont utilisés en classe de Terminale
et dans l’enseignement supérieur.

» Des corrigés inédits, rédigés par des enseignants
issus de lycées prestigieux.

Il s’agit ainsi de donner aux élèves le goût de la recherche,
de la réflexion et de la résolution de problèmes, des
qualités essentielles dans toute démarche scientifique.

» De nombreux approfondissements permettant aux
élèves ou à leurs professeurs de choisir des thèmes
d’étude complémentaires.

POINTS FORTS

Livre d’exercices spécialité mathématiques Terminale
Collection Epistemon

Cet ouvrage, ainsi que les manuels de Première et de
Terminale déjà disponibles, a été réalisé sous la direction
de Denis Monasse. Cet agrégé de mathématiques a été
professeur en classes préparatoires pendant 35 ans
au lycée Louis-le-Grand. Il a largement contribué au
développement de l’enseignement de l’informatique
en classes préparatoires en France et au Maroc. Il a écrit
de nombreux ouvrages pédagogiques aux éditions
Vuibert et rue des écoles et est également rédacteur
en chef de la RMS.

C

Le style du livre affirme un choix de rigueur et d’exigence plus clair que
la plupart des autres livres du cycle terminal. L’objectif est de préparer
progressivement les élèves à comprendre et maîtriser les modes
de raisonnement qui seront utilisés en classe de Terminale et dans
l’enseignement supérieur. Un chapitre spécifique sur la logique et les modes
de démonstration appuie cette démarche. Une place très importante est
donnée à la démonstration des propriétés, lemmes et théorèmes. Le cours
est complété par des exercices de difficultés variées, mais faisant souvent
appel à l’initiative et la réflexion. Il s’agit ainsi de donner aux élèves le goût
de la recherche, de la réflexion et de la résolution de problèmes, des qualités
essentielles dans toute démarche scientifique.

Ancien élève de l’ENS Ulm et agrégé de mathématiques, Luc Villemot
a travaillé pendant plus de 25 ans dans de grandes entreprises. Il a en
particulier été Directeur Informatique. Depuis 5 ans, il est professeur de
mathématiques au lycée Saint-Jean de Passy en Terminale S.
Pour la rédaction de cet ouvrage, il a coordonné des enseignants de
Première et de Terminale, issus de Saint-Jean de Passy, de Stanislas Paris
et de l’Institut Notre-Dame à Saint-Germain-en-Laye.
Cet ouvrage ainsi que les manuels de Terminale à paraître en septembre 2020,
ont été réalisés sous la direction de Denis Monasse. Cet agrégé de
mathématiques a été professeur en classes préparatoires pendant 35 ans
au lycée Louis-le-Grand. Il a largement contribué au développement de
l’enseignement de l’informatique en classes préparatoires en France et au
Maroc. Il a écrit de nombreux ouvrages pédagogiques aux éditions Vuibert et
rue des écoles et est également rédacteur en chef de la RMS.
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e livre couvre l’intégralité du nouveau programme de Première
(y compris la partie algorithmique et programmation). Dans chacun des
chapitres figurent de nombreux compléments et approfondissements
au programme officiel. Le cours est illustré d’exercices résolus faisant
appel à la réflexion et au raisonnement.
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ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
la plupart des autres livres du cycle terminal. L’objectif est de préparer
progressivement les élèves à comprendre et maîtriser les modes
de raisonnement qui seront utilisés en classe de Terminale et dans
l’enseignement supérieur. Un chapitre spécifique sur la logique et les modes
de démonstration appuie cette démarche. Une place très importante est
donnée à la démonstration
des propriétés,
lemmes et théorèmes. Le cours
PROGRAMME
NOUVEAU
PROGRAMME
est complété par des exercices de difficultés variées, mais faisant souvent
appel à l’initiative et la réflexion. Il s’agit ainsi de donner aux élèves le goût
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essentielles dans toute démarche
scientifique.

Terminale

Ancien élève de l’ENS Ulm et agrégé de mathématiques, Luc Villemot
a travaillé pendant plus de 25 ans dans de grandes entreprises. Il a en
particulier été Directeur Informatique. Depuis 5 ans, il est professeur de
mathématiques au lycée Saint-Jean de Passy en Terminale S.
Pour la rédaction de cet ouvrage, il a coordonné des enseignants de
Première et de Terminale, issus de Saint-Jean de Passy, de Stanislas Paris
et de l’Institut Notre-Dame à Saint-Germain-en-Laye.
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Cet ouvrage ainsi que les manuels de Terminale à paraître en septembre 2020,
ont été réalisés sous la direction de Denis Monasse. Cet agrégé de
mathématiques a été professeur en classes préparatoires pendant 35 ans
au lycée Louis-le-Grand. Il a largement contribué au développement de
l’enseignement de l’informatique en classes préparatoires en France et au
Maroc. Il a écrit de nombreux ouvrages pédagogiques aux éditions Vuibert et
rue des écoles et est également rédacteur en chef de la RMS.
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chapitres figurent de nombreux compléments et approfondissements
au programme officiel. Le cours est illustré d’exercices résolus faisant
appel à la réflexion et au raisonnement.
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Ancien élève de l’ENS Ulm et agrégé de mathématiques,
Luc Villemot a travaillé pendant plus de 25 ans
dans de grandes entreprises. Il a en particulier été
Directeur Informatique. Depuis 5 ans, il est professeur
de mathématiques au lycée Saint-Jean de Passy en
Terminale S. Pour la rédaction de cet ouvrage, il a
réuni autour de lui des enseignants de Terminale issus
d’établissements prestigieux.
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Les spécialités du nouveau bac en fiches pratiques !
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LA COLLECTION

Parution : juillet 2021
Cible : élèves de Terminale
Prix : 7,50 €
Format : 13 x 20 cm
Pagination : 64 pages
Reliure : couverture souple, piqûre métal

Imaginés par des enseignants en lycée, ces ouvrages ont
été conçus pour aider les élèves à maîtriser les principales
spécialités et à réussir leurs évaluations communes. Chaque
double page synthétise de façon claire et visuelle ce qu’il faut
retenir : idées phares, mots-clés, dates importantes, formules
à mémoriser, etc. En un coup d’œil, l’élève repère la structure
du cours et mémorise facilement grâce au découpage en
couleurs, aux mots surlignés et aux schémas, tableaux
ou cartes.
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POINTS FORTS
» Le cours expliqué de façon claire et efficace.
» Les indispensables à connaître dans chaque matière :
dates, personnages, chiffres, idées, concepts, etc.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour approfondir les disciplines qui les intéressent,
les élèves choisissent 3 spécialités en Première. Ils n’en
conservent que 2 en Terminale.
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