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w Découvrez des extraits 
de nos manuels numériques

w Retrouvez nos tarifs préférentiels 
(forfaits) et bons de documentations

n
l

:

w Feuilletez l’intégralité des ouvrages

editions-hatier.frWWW.Rendez-vous sur

w Téléchargez des ressources 
complémentaires

w Recevez des invitations, nos newsletters, etc…
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G. LE PORT
gleport@editions-hatier.fr
dépt. : 22-29-35-44-53-56-79-85
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Vos commandes en ligne

Vos délégués pédagogiques

 >suivez-nous sur

Un espace spécialement 
réservé aux documentalistes
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Prenez quelques minutes pour nous donner
votre avis sur les nouveautés 2015. 
rendez-vous sur : www.editions-hatier.fr/enquete

Votre avis
nous intéresse !

+

+

+

+

+

+

+

+

Vivons
les sciencesVivons
les sciences

2015Nouveautés
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: mise à disposition 3 €
n mise à disposition 5 €

s mise à disposition 8 €
l  5% de remise 

sur le prix indiqué en face du titre

Forfaits
Manuel interactif 

consultable 
en ligne

Manuel interactif 
disponible 
sur clé USB

Manuel interactif 
disponible 

sur CD

Légende

Pour une utilisation 

sans connexion Internet

Manuel interactif
téléchargeable sur 

ordinateur et tablette
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Un site de soutien en troisième et au lycée pour réviser 
dans toutes les matières et préparer les épreuves du brevet et du bac

CONFORME
aux derniers programmes

w 2 500 sujets d’annales corrigés
w 1 600 fiches de cours pour réviser 
w 3 000 exercices progressifs pour s’entraîner
w + de 1 000 quiz interactifs
w 350 cours audio
w Un MOOC Philo pour aider l’élève à préparer son bac
w Des conseils de méthodes

Une base de contenus très complète et organisée par niveau, 
par matière, par thème : un accès très facile via un moteur de recherche

MOOC Philosophie page 17

kiosque-edu.comWWW.

Pour vous

L’offre Établissement

> Un accès gratuit pour vos élèves en ligne chez eux ou au sein de l’établissement

> Pour en savoir plus et consulter les tarifs : rendez-vous sur  

Faites bénéficier vos élèves
du site
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aPPLis
D’EnTraÎnEMEnT

ManUELs 
inTEraCTiFs 

EnriCHis 
ÉLèvE

CD/DvD-rOM 
avEC rEssOUrCEs 

inTEraCTivEs

ManUELs 
inTEraCTiFs 

EnriCHis 
EnsEiGnanT

PaCks D’EXOs 
inTEraCTiFs

(voir page 5)

siTEs 
COMPaGnOns 
DEs ManUELs

+ siTE 
DE rÉvisiOn

WWW. annabac.com

L’offre
numérique

Esp@ce Librairie
Un espace dédié au numérique à Paris

nOUvEaU

Les produits NUMÉRIQUES

Les services NUMÉRIQUES

TOUTEs vOs COMManDEs nUMÉriqUEs

vOTrE BiBLiOTHèqUE nUMÉriqUE
w via un portail Espace Numérique Éducation
> Dès septembre 2015

w sur www.kiosque-edu.com

TOUTEs LEs inFOs nUMÉriqUEs
w sur www.editions-hatier.fr
w Notre service enseignants et 
nos délégués pédagogiques à votre écoute 
sur infoprofs@editions-hatier.fr

Ateliers découverte, formations, présentations…
8, rue d’Assas - 75006 PARIS
Ouvert tous les mercredis 14 h - 18 h

FORMATIONS

GraTUiTEs

>  Multisupports 
(PC/Mac, tablette)

>  Tous systèmes d’exploitation 
(IOS, Androïd, Windows 8)

>  Offres Établissement et Famille

DEs FOrMaTiOns nUMÉriqUEs
w À Paris 
Dans l’Esp@ce Librairie
w En région 
Nos délégués pédagogiques à votre disposition 
dans vos établissements
w Prise de rDv sur dphatier@editions-hatier.fr

Comment commander
vos ressources numériques ?

Flashez
Ce code pour 
un mode d’emploi 
en vidéo !
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Découvrez nos manuels interactifs

Tarifs et commande

*Pour l’achat d’un minimum de 25 manuels papier.
Pour les tarifs 100 % numérique >  voir sur www.kiosque-edu.com 

Licence enseignant * Licence ÉLÈVe
Durée : 1 an Durée : illimitée Durée : 1 an

Offert 5 e
- 50 % *

29 e
69 e

89 e pour 
les langues 7 e

- 50 % *Mise à disposition sur clé 
pour 15 e de plus

(sur certains titres)

Collège Lycée

8 e 10 e

12 e 14 e

ZOOM sur
LeS mAnueLS inTerACTiFS

version enrichie version standard
Les fonctionnalités de la version standard 
avec des enrichissements :
w ressources numériques : vidéos, cartes 
interactives, animations, quiz, évaluations…
w affichage plein écran de chaque document
w Outil de création de cours à partir de vos 
documents personnels et ceux du manuel
w Comparateur de documents
w Livre du professeur

Le manuel vidéoprojetable avec :
w Zoom
w sommaire interactif, 
recherche par mots clés
w annotations
w Marque-pages

en LanGUEs l’ensemble des supports classe 
intégré (CD classe et élève, vidéos, livre 
du professeur, cahier d’activités, enregistreur…)

+

version EnriCHiE OFFErTE
À partir de 25 manuels numériques élève achetés

> Passer votre commande sur 
Établissement

Famille nOUvEaU

kiosque-edu.comWWW.

Des manuels interactifs sur tous les supports

+
PC/Mac

Tablette

w Copiables sur
w accessibles via 
votre EnT

WWW.editions-hatier.fr
> TEsTEZ la simplicité de tous nos manuels interactifs 
dans la BiBLiO DÉMO
> aCCÉDEZ à nos tutoriels numériques

DÉMO sur

version sTanDarD OFFErTE
À partir de 25 manuels papier élève achetés

> Formulaire à remplir sur :
www.editions-hatier.fr/contenu/manuel-interactif-gratuit
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FORMATS 
AU CHOIX 

Deux livres uniques de Français qui proposent en un seul volume : textes, outils  
d’analyse, méthodes et Histoire des arts.

Terres littéraires
2de,  1 re

Français

Sous la direction de X. Damas

w Un large choix de textes qui couvrent tous les objets d’étude 
w Des questionnaires progressifs pour accompagner les élèves
w La présence systématique d’un travail d’écriture pour chaque étude de texte
w Un très grand nombre d’exercices, classés par ordre de difficulté
w La prise en compte des difficultés des élèves en langue française
w La place accordée à la méthode et aux entraînements progressifs à l’EAF
w Les pages d’Histoire des arts riches en documents et activités.

Nos ouvrages 
papier s

n
l

:

Feuilletez 
nos manuels

Téléchargez gratuitement 
nos guides pédagogiques

Tarifs préférentiels 
enseignants

editions-hatier.frWWW.

Le DvD-rom Terres littéraires 2de/1re :
Utilisable quelque soit le manuel en usage
w 15 documents vidéo : extraits de pièces de théâtre, films
w 18 documents audio : interviews, textes lus, poèmes récités, chansons
w 32 images fixes : tableaux, photographies… avec des animations
w 20 extraits de textes en complément de ceux des manuels, avec palette graphique.

terreslitteraires-hatier.comWWW.
> La vidéo de présentation de Terres littéraires
> Le sommaire complet du DVD-Rom

Manuel interactif 
version enseignant Offert* Offert*

Manuel interactif  
version élève

5,00 e

-50 %*
5,00 e

-50 %*

Manuel de l’élève grand format
49 8248 4 

9782218935589
s 32,10 e

44 4425 3 
9782218953279

s 32,10 e

Manuel de l’élève format compact
44 4474 1 

9782218953767
s 32,10 e

44 4475 8 
9782218953774

s 32,10 e

Livre du professeur
49 8249 2 

9782218935596
l 21,70 e

44 4426 1 
9782218953286

l 21,70 e

DVD-Rom 2de/1re 44 3946 9 
9782218951084

l 93,60 e -

   

 2de

   

 1re

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

Nos ouvrages 
numériques

GRATUITDécouvrez des extraits  
de nos manuels interactifs

Commandez sur : 
www.kiosque-edu.com
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Une nouvelle collection de livres uniques qui favorise la liberté de parcours et l’autonomie des élèves.

Un grand choix de textes, d’images et d’activités accessibles :
w 2 corpus de thèmes, difficultés et approches pédagogiques 
différentes par séquence
w de nombreux prolongements : histoire des arts, lectures d’images, 
débats, écriture, activités TICE…
w des pages « Découvrir » pour mettre la classe en activité avant 
d’entrer dans les textes
w des exercices de remédiation en langue, 
des entraînements progressifs et ciblés aux épreuves du bac.

spécial élève !
De nombreuses aides pour développer l’autonomie :
w des repères chronologiques et culturels
w des cartes mentales pour mémoriser l’essentiel des objets d’étude
w des encadrés contextuels en marge des textes : vocabulaire, 
histoire, société…
w des synthèses claires et des autoévaluations
w des méthodes bac pas à pas : exemples rédigés, exercices guidés, 
fiches conseils…

Nos ouvrages 
papier s

n
l

:

Feuilletez 
nos manuels

Téléchargez gratuitement 
nos guides pédagogiques

Tarifs préférentiels 
enseignants

editions-hatier.frWWW.

Français

La vie en toutes lettres
2de

Sous la direction de X. Damas

Manuel de l'élève format compact 
+ Livret Repères

44 6822 9 
9782218962028

n 31,00 e

Livre du professeur
46 4804 4 

9782218979880
l 19,00 e

Manuel interactif enrichi 
version enseignant* 29,00 e

Manuel interactif enrichi 
version élève

7,00 e

-50 %*

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

editions-hatier.frWWW.
> Découvrez un EXTraiT de ce manuel interactif enrichi

w De nombreuses ressources complémentaires : 
exercices de révision interactifs, vidéos, textes lus, 
lectures d’images animées, textes complémentaires
w Zoom, affichage plein écran de chaque document 
et personnalisation : annotations, comparateur de 
documents…

Manuel interactif enrichi

Nos ouvrages 
numériques

GRATUITDécouvrez des extraits  
de nos manuels interactifs

Commandez sur : 
www.kiosque-edu.com

GRATUIT

Choisissez le manuel papier pour 
votre classe et nous vous offrons 
sa version numérique  
à partir de 25 manuels papier achetés
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Français

Méthodes & Pratiques

La langue française en pratique

2de / 1re

2de

Sous la direction de C. Eterstein

X. Damas, L. Martinet-Bigot

Des outils pour consolider la maîtrise de la langue, analyser textes 
et œuvres d’art et préparer progressivement les épreuves du bac.

38 fiches pour consolider les acquis du collège et améliorer l’expression écrite et orale.

Pratique pour gérer les classes hétérogènes : 
w Les exercices sont nombreux, variés et très progressifs
w L’indication de leur objectif et du niveau de difficulté.
Conçu pour accompagner les élèves vers l’autonomie :
w Des rappels de cours ponctuels près des exercices 
w Des « boîtes à mots »
w Des exercices guidés dans le manuel et des exercices de remédiation 
corrigés sur le site 
w Des exemples commentés 
w Des fiches de travail en autonomie 
w Et une méthodologie des épreuves du bac pas à pas.

Chaque fiche détachable propose, à partir de textes en lien avec les objets 
d’étude du programme de 2de : 
w Deux exercices « Observer » qui réactivent les connaissances du collège  
w Un encadré « Comprendre » qui rappelle les règles à retenir, les pièges  
à éviter et les illustre par des exemples
w Trois exercices progressifs « appliquer », dont un d’écriture
w Un exercice « vers le bac ».
En annexes : les mots-clés du programme de 2de et des tableaux de conjugaison.
À utiliser en classe (classe entière, module, accompagnement personnalisé) 
ou en autonomie à la maison (révision, remédiation).

Manuel de l’élève grand format
49 8252 6 

9782218937798
s 21,60 e

Livre du professeur
49 8257 5 

9782218938085
l 19,60 e

Fichier de l’élève
44 6777 5 

9782218961571
n 7,20 e

Nos ouvrages 
papier s

n
l

:

Feuilletez 
nos manuels

Téléchargez gratuitement 
nos guides pédagogiques

Tarifs préférentiels 
enseignants

editions-hatier.frWWW.

Nos ouvrages 
numériques

GRATUITDécouvrez des extraits  
de nos manuels interactifs

Commandez sur : 
www.kiosque-edu.com
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Français

Cahiers BTS Culture générale et Expression

1re et 2e annéesJ. Beltrando, E. Terrien, R. Le Pen

Manuel interactif 
version enseignant Offert* Offert* Offert*

Manuel interactif  
version élève 

6,20 e

-50 %*
6,20 e

-50 %*
4,60 e

-50 %*

TD BTs - Culture générale  
et expression

46 4826 7 
9782218980107 + 7,70 e

46 4825 9 
9782218980091 + 7,70 e

58 0005 5 
9782218986758 + 5,80 e

   

 1re année

   

 2e année

   

 2e année

Une offre innovante : des cahiers adaptés aux spécificités 
propres à chaque année du BTS.

Des cahiers clairs, progressifs et faciles à utiliser avec : 
w Des textes courts et actuels
w Des exercices de remédiation et d’entraînement
w Des sujets pour préparer l’examen
w Des mémos visuels
Efficacité et gain de temps :
w L’étudiant travaille directement sur les documents.
autonomie :
w L’étudiant recourt aux fiches « Mémos » selon ses difficultés.

editions-hatier.frWWW.
> Pour l’enseignant, les corrigés des sujets d’examen 
à télécharger gratuitement sur le site

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

À paraître

Septembre 2015

Classiques & Cie  
BTSJ. Faerber

w Une banque de documents variés
w Un cahier de 8 pages avec des documents en couleur
w Pour chaque document, une introduction  
et des pistes d’analyse
w Des sujets blancs et des fiches de méthode

Deux anthologies sur les thèmes du programme de 2e année 
en culture générale et expression.

Pour 4 exemplaires 
achetés du même titre,
1 exemplaire OFFERT
+ pour vous 
un exemplaire 
gratuit

Télécharger le bon sur
editions-hatier.frWWW.

editions-hatier.frWWW.
> Pour l’enseignant, les corrigés des sujets d’examen 
télécharger gratuitement

Ces objets qui nous envahissent : 
objets cultes, culte des objets

46 4682 4 
9782218978463

l 4,69 €

Je me souviens 
À paraître en août 2015

75 2230 0 
9782218991462

l 4,69 €

80 p. 80 p.

48 p.
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Français

Le théâtre

55 Beaumarchais - Le Barbier de Séville 44 6085 3 3,05 €

15 Beaumarchais - Le Mariage de Figaro, 
suivi d’ Essai sur le genre dramatique sérieux 44 4531 8 3,60 €

51 Corneille - Le Cid 44 6084 6 3,00 €

87 Corneille - Médée, suivi d’ une anthologie 
sur le mythe de Médée 44 8240 2 3,05 €

2 Corneille - L’illusion comique 
et autres textes de théâtre dans le théâtre 44 6118 2 3,05 €

80 Durringer - Ex-voto 44 9197 3 3,60 €

 93
Giraudoux - Électre, suivi d’ une anthologie 
sur le mythe d’Électre

36 8894 9 3,95 €

60 Hugo - Hernani 44 4912 0 3,05 €

21 Hugo - Ruy Blas, suivi d’ une anthologie  
sur les maîtres et les valets 46 4665 9 3,95 €

8 Jarry - Ubu roi 44 7127 2 3,05 €

75 Marivaux - Les Acteurs de bonne foi 44 4913 8 2,85 €

46 Marivaux - L'île des esclaves, La Colonie, 
suivi d’ une anthologie sur l’utopie 46 4683 2 3,05 €

12 Marivaux - Le Jeu de l’amour et du hasard 
suivi de |’Épreuve 44 4532 6 3,05 €

 1 Molière - Dom Juan, suivi d’ une anthologie 
sur le mythe de Don Juan 36 1117 1 3,20 €

19 Molière - L’École des femmes, 
suivi de La Critique de l’École des femmes 44 6087 9 3,00 €

25 Molière - Le Misanthrope 
et autres textes sur l’honnête homme 44 6119 0 3,05 €

9 Molière - Le Tartuffe ou l’Imposteur, 
suivi de La Lettre sur la comédie de l’Imposteur 44 6081 2 3,00 €

81 Musset - Les Caprices de Marianne  44 7139 7 3,05 €

10 Musset - Lorenzaccio 44 7252 8 3,25 €

54 Musset - On ne badine pas avec l’amour 44 7254 4 3,05 €

31 Racine - Andromaque, suivi d’ une anthologie 
sur les héroïnes tragiques  44 9182 5 3,05 €

22 Racine - Bérénice  44 7243 7 3,05 €

23 Racine - Britannicus  44 7250 2 3,05 €

7 Racine - Phèdre  44 6082 0 3,00 €

37 Rostand - Cyrano de Bergerac, 
suivi de lettres de Cyrano de Bergerac 44 6113 3 3,95 €

79 Rotrou - Le Véritable Saint Genest 44 9196 5 3,05 €

69 Shakespeare - Hamlet  44 7130 6 5,10 €

72 Shakespeare - Roméo et Juliette 44 9195 7 5,00 €

68 Sophocle - Œdipe roi 44 6086 1 4,10 €

84 Vigny - Chatterton 44 9199 9 3,05 €

Classiques & Cie Lycée

nOUvEaU

nOUvEaU

• L’œuvre principale est associée à une anthologie 
sur un thème issu de l’œuvre

• Au fil de l’œuvre, une nouvelle rubrique 
« Trois questions pour vous guider », pour une 
préparation efficace à l’oral du bac français

• Un dossier critique sous forme de fiches faciles d’accès

• Pour les œuvres théâtrales, un cahier photos 
couleurs des mises en scènes notoires

classiques-et-cie.comWWW.
> Venez découvrir les titres feuilletables 
et tous les guides pédagogiques en accès gratuit

aCCès 
FaCiLE ET 
GraTUiT

> Le guide détaillé de la séquence
> Les corrigés des sujets de type bac
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FrançaisFrançais

2,85 E

Des prix poche 
à partir de 

l Sur tous les titres Classiques & Cie

Le roman et la nouvelle

41 Balzac - Le Chef-d’œuvre inconnu suivi de Sarrasine 44 4908 8 3,05 €

47 Balzac - Le Colonel Chabert 44 4910 4 3,05 €

3 Balzac - La Peau de chagrin 44 6070 5 4,10 €

11 Balzac - La Duchesse de Langeais suivi de Ferragus, 
La Fille aux yeux d’or  44 6078 8 5,10 €

34 Balzac - Le Père Goriot, 
suivi d’ une anthologie sur le thème de l’argent 44 9181 7 4,95 €

59 Chateaubriand - René 44 7138 9 2,85 €

89 Dumas - Pauline, suivi d’ une anthologie  
sur les héroïnes romantiques 46 4663 4 3,95 €

14 Mme de La Fayette - La Princesse de Clèves, 
suivi de La Princesse De Montpensier 44 4903 9 3,95 €

62 Flaubert - L’Éducation sentimentale 44 9194 0 5,10 €

17 Flaubert - Madame Bovary 44 4904 7 4,80 €

 91 Flaubert - Madame Bovary, bac Tle L 30 5559 0 4,95 €

44 Flaubert - Trois Contes 44 8213 9 3,05 €

4 Hugo - Le Dernier Jour d’un condamné 44 6115 8 3,05 €

5 Laclos - Les Liaisons dangereuses 44 6079 6 4,60 €

78 Laroui - De quel amour blessé  44 9192 4 5,10 €

 30 Bel Ami (Maupassant), avec une anthologie 
sur la question de la femme 74 6674 5 4,95 €

52 Maupassant - Le Horla et autres nouvelles fantastiques 44 4911 2 4,10 €

18 Maupassant - Nouvelles 44 7134 8 5,00 €

27 Maupassant - Pierre et Jean, 
suivi de trois nouvelles réalistes 44 7125 6 3,95 €

40 Maupassant - Une vie et autres récits 
de destins de femmes 44 8244 4 4,55 €

48 Mérimée - Carmen, suivi de Les Âmes du purgatoire  44 9191 6 3,05 €

6 Prévost (abbé) - Manon Lescaut 44 4933 6 3,05 €

32 Stendhal - Le Rouge et le Noir 44 4906 2 5,10 €

77 Trouillot - Bicentenaire  44 7249 4 5,10 €

 92 Naïs Micoulin et autres nouvelles (Zola), 
suivi d’ une  anthologie « Du réalisme au naturalisme » 74 1119 0 3,95 €

63 Zola - Au Bonheur des Dames  44 7137 1 5,00 €

29 Zola - L’Assommoir 44 4905 4 5,10 €

85 Zola - La Bête humaine, 
suivi d’ une anthologie sur la figure du criminel 44 8241 0 5,10 €

49 Zola - La Curée 44 6074 7 5,10 €

76 Zola - La Fortune des Rougon 44 6077 0 5,10 €

28 Zola - Germinal  44 6083 8 5,10 €

43 Zola - Thérèse Raquin, suivi d’ Un mariage d’amour  44 4530 0 3,60 €

90 Zola - Nana, suivi d’ une anthologie 
sur la figure de la prostituée en littérature 46 4684 0 5,30 €
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Français

Classiques & Cie Lycée

La poésie

88 Apollinaire, Alcools, 
suivi d’ une anthologie sur l’ivresse poétique  44 9266 6 4,05 €

20 Baudelaire - Les Fleurs du mal  
suivi d’ Un cœur mis a nu 46 4678 2 3,60 €

61 Baudelaire - Le Spleen de Paris, 
suivi d’ une anthologie sur le poème en prose 44 8243 6 3,60 €

35 La poésie française au XIXe siècle - anthologie 44 6071 3 3,05 €

64 Rimbaud - Poésies et autres recueils 44 6096 0 3,05 €

 67
Verlaine - Poèmes saturniens, Fêtes galantes, 
Romances sans paroles, suivi d’ une anthologie 
sur la poésie symboliste

74 3341 2 3,05 €

L’argumentation

38 Diderot - Jacques le fataliste 44 9193 2 5,10 €

66 Diderot - Supplément au Voyage de Bougainville, 
suivi d’ une anthologie sur la nature humaine 44 9180 9 3,05 €

82 Écrire, publier, lire 49 8500 8 4,10 €

70 La Fontaine - Fables 44 6076 2 3,05 €

86 Montaigne - Les Essais 
et autres textes sur la question de l’homme 49 8509 9 3,95 €

45 Montesquieu - Lettres persanes 44 4909 6 5,10 €

26 Rabelais - Pantagruel, Gargantua 44 7132 2 5,00 €

 13 Voltaire - Candide, suivi d’ une anthologie 
sur le conte philosophique  36 5561 6 3,00 €

33 Voltaire - Zadig, L’Ingénu, suivi d’ une anthologie 
sur la tolérance  46 4666 7 3,95 €

56 Voltaire - Micromégas et autres contes  44 7253 6 3,05 €

2,85 E

Des prix poche 
à partir de 

l Sur tous les titres Classiques & Cie

l
44 9809 3

9782218973925 15,90 €

La culture générale de A à Z
Un dictionnaire de culture générale complet et interdisciplinaire.
Nouvelle édition juin 2014

l 49 7727 8 12,99 €

La littérature française de A à Z  
Un guide complet sur la littérature française : les auteurs, 
les œuvres, les personnages, les mouvements littéraires 
et tous les procédés de style, avec une recherche pratique 
par ordre alphabétique.

A à Z



13

Français Français

Bescherelle

l 44 4096 2 8,70 € La Conjugaison pour tous

l 44 4097 0 9,35 € L’Orthographe pour tous

l 44 4098 8 9,35 € La Grammaire pour tous

n 44 4135 8 9,35 € Le Vocabulaire pour tous

l 44 4136 6 3,95 € Bescherelle poche Conjugaison

l 44 4137 4 3,95 € Bescherelle poche Orthographe

l 44 4138 2 3,95 € Bescherelle poche Mieux rédiger

s 44 4139 0 12,99 € L’Essentiel

s 44 4093 9 13,30 € Le Dictionnaire des difficultés

s 45 6433 2 15,99 € Chronologie de la littérature française 

L’Essentiel
Un tout en un qui couvre tous les aspects de la langue 
française : grammaire, orthographe, conjugaison, 
mais aussi vocabulaire et expression écrite.

Les références 
en langue française
En grand format ou en poche, toutes les règles 
de conjugaison, de grammaire et d’orthographe.

Dans Le Vocabulaire pour tous, l’histoire et le 
fonctionnement du lexique français, avec de 
nombreux exemples.

Le Dictionnaire des difficultés
Un dictionnaire qui répond à toutes les difficultés 
que l’on peut rencontrer dans le maniement de 
la langue au quotidien.

Chronologie  
de la littérature française
• Un récit vivant et illustré qui permet de (re)découvrir 
les grands auteurs français, les œuvres phares et 
les mouvements littéraires.

• Un ouvrage pratique avec un découpage clair 
en grandes périodes et une chronologie détaillée 
des 600 dates en fin d’ouvrage.
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Français

 

 

Pour mettre les élèves dans les conditions de l’examen.

n
17 2227 1

9782218991202 6,99 € Français 1re L, Es, s 

n
17 3338 2

9782218991219 7,70 € Français 1re séries technologiques

Les Annabac 2016 sujets et corrigés du bac 2015 paraîtront en août 2015.

Pour les élèves qui visent les filières sélectives (classe prépa, 
IEP…) : un cours renforcé, les méthodes et stratégies pour 
exceller en français et 90 sujets de type bac et post bac, 
expliqués et corrigés.

Prépabac entraînement intensif 

>  Ressources accessibles gratuitement pour les acheteurs des ouvrages 
(synthèses de cours, sujets de bac, conseils de méthode... dans tous les matières de la 3e à la Tle)

annabac.comWWW.

Annabac 2016

Fiches Bac

• Tout le programme en fiches détachables : fiches de cours, 
fiches récap’ express et fiches quiz
• Dans les rabats : des citations célèbres et des notices sur 
les œuvres clés du programme
• Dans le dépliant : une frise chronologique de l’histoire de 
la littérature française

Français 1re et 2de 

• 100 fiches pour compléter sa culture littéraire grâce à 
un panorama chronologique des mouvements littéraires, 
des auteurs majeurs et des œuvres clés.
• Également : un dépliant détachable avec une grande frise 
chronologique de l’histoire de la littérature française

Le mémento de la littérature française  

Français 1re L, ES, S

n
29 6670 6

9782218986086 5,99 € Français 1re toutes séries

n
29 7781 8

9782218986093 5,99 € Français 2de

n
73 3341 3

9782218990663 7,50 € Le mémento de la littérature française

 

 

 

s
73 5563 5

9782218990687 17,95 € Français 1re toutes séries 
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Philosophie

Philosophie
Tle L, ES, SSous la direction de M. Delattre

Nos ouvrages 
papier

editions-hatier.frWWW.

Tle séries technologiquesSous la direction de M. Delattre

Le manuel qui favorise l’autonomie des élèves et les accompagne 
dans l’apprentissage de la réflexion philosophique.

Un ouvrage conçu pour les séries technologiques qui favorise l’usage 
du manuel par et avec les élèves.

Un grand choix de textes 
w Des textes alternant auteurs classiques et modernes, organisés par  
problématiques présentées brièvement pour accompagner la réflexion
w Une double-page «  Une œuvre, un philosophe   » proposant des repères notionnels 
et historiques et des choix d’extraits tirés d’une même œuvre pour approfondir la 
notion vue dans le chapitre et découvrir un auteur de façon originale

Un accompagnement méthodologique
w Une présentation des principaux «mots clés» et des «repères» définis en marge 
w Des méthodes bac et des exemples de devoirs rédigés
Des élargissements extra-philosophiques :  
des prolongements littéraires, cinéma, sciences...

Un manuel clair et réaliste
w En ouverture de chapitre, des documents contemporains pour ancrer la notion 
dans un questionnement actuel et favoriser le débat en classe
w Des textes courts au format « bac », organisés par problématiques
w Un questionnement très progressif, en 3 étapes, comme au bac
w Une présentation des notions courte, appuyée d’exemples concrets et enrichie 
d’exercices de vocabulaire
w Un accompagnement méthodologique :  mots clés,  repères...

Manuel interactif  
version enseignant Offert* Offert*

Manuel interactif  
version élève

5,00 e

-50 %*
5,00 e

-50 %*

Manuel de l’élève format compact
44 4476 6 

9782218953781
s 33,80 e

44 6776 7 
9782218961564

s 24,60 e

Tle 

L, ES, S
 

Tle 

séries 
technologiques

s
n
l

:

Feuilletez 
nos manuels

Téléchargez gratuitement 
nos guides pédagogiques

Tarifs préférentiels 
enseignants

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

Nos ouvrages 
numériques

GRATUITDécouvrez des extraits  
de nos manuels interactifs

Commandez sur : 
www.kiosque-edu.com
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Classiques et Cie Philosophie

De A à Z

Une collection dirigée par Laurence Hanson-Løve, qui introduit 
à la lecture des grands textes philosophiques, en œuvre intégrale 
ou sous forme de fragments conséquents.
• Dans chaque ouvrage, le texte philosophique est accompagné 
de toutes les clés de lecture utiles aux élèves de terminale
• En plus, dans les nouveautés : un dossier sur une notion 
du programme en lien avec l’œuvre étudiée (mini-anthologie 
et problématiques)

• Un guide complet : les notions et concepts clés, les grands auteurs 
et les textes de référence. 
• Un outil efficace pour préparer les examens et acquérir une culture 
philosophique, avec une recherche pratique par ordre alphabétique.

Descartes - Discours de la méthode* 44 9241 9

Descartes - Méditations métaphysiques*** 44 6089 5

épictète - Manuel* 44 6095 2

 épicure - Lettre à Ménécée, 
suivi d'un dossier sur la notion de bonheur*

71 1118 8

Freud - L’Avenir d’une illusion   4,60 € 44 9243 5

Hegel - La Raison dans l’histoire* 44 7245 2

Kant - Analytique du beau* 44 8221 2

 Kant - Qu'est-ce que les Lumières ? 
suivi d'un dossier sur la notion de liberté*

71 6674 5

Kant - Vers la paix perpétuelle** 44 9244 3

Machiavel - Le Prince*** 44 6088 7

Nietzsche - Crépuscule des idoles*** 44 6090 3

Platon - Apologie de Socrate* 44 4915 3

Platon - Criton* 44 7244 5

Platon - Gorgias*** 44 8214 7

Platon - Hippias majeur* 44 6091 1

Platon - La République*** 44 7246 0

Platon - Le Banquet** 44 9242 7
Rousseau - Discours sur l’origine et les fondements 
de l’inégalité parmi les hommes***

44 6092 9

Rousseau - Du contrat social, Livres I et II* 44 6093 7

Spinoza - Traité théologico-politique* 44 6094 5

l 4,50 € Volume *
l 5,50 € Volume **
l 6,10 € Volume ***

Directeur de collection : L. Hansen Løve

L. Hansen Løve

Offre de documentation
Classiques & Cie
1 ouvrage acheté = 1 second OFFERT

classiques-et-cie.comWWW.

=

Philosophie

Offre réservée aux documentalistes et aux enseignants

l 49 7728 6 12,99 € La philosophie de A à Z 
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Philosophie

Pour mettre les élèves dans les conditions de l’examen.

Annabac 2016

n
17 8893 9

9782218991264 7,30 € Philosophie Tles L, Es, s

Les Annabac 2016 sujets et corrigés du bac 2015 paraîtront en août 2015.

annabac.comWWW.

>  Une offre inédite de parcours de révisions avec vidéos

 

MOOC Philosophie

Fiches Bac
• Tout le programme en 61 fiches détachables : fiches de cours, 
fiches plans détaillés et fiches quiz 

• Dans les rabats : des citations célèbres et des frises chronolo-
giques pour chaque période

• Dans le dépliant : les auteurs clés du programme.

n
28 6670 6

9782218986079 5,99 € Philosophie Tles L, Es, s 

Découvrez le MOOC qui réveille 
le philosophe en chaque élève

Les 24 notions des classes de terminale accessibles gratuitement en ligne.
Sur chacune, vos élèves pourront en toute liberté :
w visionner une vidéo : en quelques minutes, François Jourde, professeur agrégé, 
aborde une problématique liée à la notion étudiée et en dégage les grands enjeux. 
w écouter un cours audio et lire la synthèse
w visionner une carte heuristique ou carte mentale
w faire un quiz pour tester ses connaissances
w s’entraîner avec des sujets de bac.

GRATUIT
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Grec
2de,  1 re,  Tle

Langues et cultures de l’Antiquité

D. Jouanna, M.-D. Porée (2de et 1re) 
A.-M. Bacquié-Tunc, D. Jouanna, J. Métayer (Tles)

Des manuels novateurs pour découvrir une langue, une civilisation 
et une Histoire de l’art fondatrices des nôtres.

Dictionnaires

Grec
l Français / Grec H. Berthaut 48 6476 5 15,50 €

l Grec / Français Ch. Gwzeorgin 48 5872 6 13,40 €

LATIN
l Français / Latin E. Decahors 48 5873 4 13,60 €

l Latin / Français A. Gariel 48 6118 3 13,60 €

Grec - Débutants - Cahier d’activités
49 8250 0 

9782218937019
l 5,30 e - -

Manuel de l’élève grand format
49 1553 4 

9782218930850
s 25,70 e

49 1557 5 
9782218930898

s 25,70 e
49 8236 9 

9782218934537
s 25,70 e

Livre du professeur
49 8224 5 

9782218931628
l 16,80 e

49 8225 2 
9782218931635

l 16,80 e
49 8244 3 

9782218934841
l 16,20 e

Œuvre complète Bac 2015-2016 - -
57 3338 7 

9782218986710
s 14,90 e

Œuvre complète Bac 
- Livre du professeur

- -
33 2231 2 

9782218989599
l 17,35 e

   

 2de

   

 1re

    

Tle

Œuvre complète 

Grec Tle 2015-2016

à paraître à la rentrée 2015

Les manuels 
w Des manuels dynamiques, hauts en couleur, pour travailler 
en séquences : lecture des textes, découverte de la langue et 
de la culture grecques, travail d’analyse d’images.
w En Tle, pour préparer au Bac : des fiches méthode et des questions  
de commentaire.

Le cahier d’activités de Grec pour les débutants 
w Pour les débutants, un fascicule avec les notions essentielles,  
des tableaux de grammaire et des pages d’exercices.

L’œuvre complète BaC 
Avec le livre du professeur.
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Latin
2de,  1 re,  Tle

C. Le Floch, C. Tardiveau

Langues et cultures de l’Antiquité

Des manuels vivants, riches en textes et en images, pour poursuivre 
l’exploration de la langue et de la culture latines.

w Toutes les notions clés en morphologie et en syntaxe.
w Des tableaux de synthèse.
w Des passerelles avec la grammaire française.

Bescherelle latin

l Latin : la grammaire 49 7707 0 11,10 €

Manuel interactif 
version enseignant Offert*

Manuel interactif  
version élève 

5,00 e

-50 %*

Manuel de l’élève
46 4817 6 

9782218980015
n 24,50 e

49 1555 9 
9782218930874

s 25,70 e
49 8240 1 

9782218934803
s 25,70 e

Livre du professeur
46 4818 4 

9782218980022
l 16,50 e

49 8223 7 
9782218931611

l 16,80 e
49 8241 9 

9782218934810
l 16,20 e

Œuvre complète Bac 2015-2016 - -
57 4449 8 

9782218986727
s 13,90 e

Œuvre complète Bac 2015-2016 
- Livre du professeur

- -
33 3342 3 

9782218989605
l 17,35 e

   

 2de

   

 1re

    

Tle

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

Œuvre complète 

Latin Tle 2015-2016

à paraître à la rentrée 2015

Les plus de la nouvelle édition 
w Plus de pages, plus de documents iconographiques, 
plus de textes (textes bilingues, en latin seul, en français seul) 
w Des passerelles entre monde antique et monde moderne : 
étymologie, Histoire des arts, littérature, archéologie…
w Un atelier de rentrée centré sur les révisions grammaticales 
de base
w Des questions d’aide à la traduction.

En 1re et en Tle 
w Des corpus de textes et de documents iconographiques, 
antiques et modernes, des questions de commentaire, 
un précis grammatical et des exercices progressifs, 
de nombreuses versions et des « repères historiques ».
w En Tle, un Bac blanc par chapitre.

L’œuvre complète BaC 
Avec le livre du professeur.
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Histoire
1re L/ES et S

Histoire - Géographie

Sous la direction de M. Chevallier et X. Lapray

Une nouvelle édition conforme aux modifications de programme 
des séries L/ES et des séries S.

Pratique ! 
Un balisage des parcours L/ES et des parcours S en fonction 
des programmes

Les + de ce manuel
w Une mise en valeur de la chronologie pour donner des repères 
aux élèves

w Des choix d’études et des documents concrets pour incarner 
les événements et les thèmes du programme

w La mise en avant des documents majeurs et de leur exploitation 
pédagogique

w Plus d’une centaine d’exercices et méthodes pour se préparer 
au bac : des mises en activité tout au long des chapitres et 
des conseils méthodologiques spécifiques à chaque série.

Géographie
1re L/ES et S Sous la direction de A. Ciattoni, 

A. Frémont, A. Mariani et S. Guyonnet

Une nouvelle édition conforme aux modifications de programme 
des séries L/ES et des séries S.

Pratique ! 
Un balisage des parcours L/ES et des parcours S en fonction 
des programmes

Les + de ce manuel
w Des contenus actualisés et adaptés à la réforme territoriale

w Une nouvelle exploitation pédagogique des documents tout 
au long des chapitres pour en approfondir l’étude et l’analyse, 
comme au bac

w 60 pages de préparation au bac : toutes les étapes de 
la méthode pour s’entraîner à toutes les épreuves (composition, 
analyse de documents et réalisation de croquis).

Nos ouvrages 
papier s

n
l

:

Feuilletez 
nos manuels

Téléchargez gratuitement 
nos guides pédagogiques

Tarifs préférentiels 
enseignants

editions-hatier.frWWW.

Nos ouvrages 
numériques

GRATUITDécouvrez des extraits  
de nos manuels interactifs

Commandez sur : 
www.kiosque-edu.com

GRATUIT

Choisissez le manuel papier pour 
votre classe et nous vous offrons 
sa version numérique  
à partir de 25 manuels papier achetés

GRATUIT

Choisissez le manuel papier pour 
votre classe et nous vous offrons 
sa version numérique  
à partir de 25 manuels papier achetés
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Histoire
1re L, ES, S

Géographie
1re L, ES, S

Histoire
Géographie
1re S

Pratique ! 
Un manuel regroupant Histoire et Géographie pour les élèves de 1re S

Les + de ce manuel
w En Histoire, la mise en avant des documents majeurs 
et de leur exploitation pédagogique

w En Géographie, des contenus actualisés et adaptés 
à la réforme territoriale

w Des mises en activité ciblées pour se préparer au bac 
pour toutes les épreuves : composition, analyse de documents 
et réalisation de croquis.

Histoire-Géographie
1 re SSous la direction de M. Chevallier, X. Lapray 

et A. Ciattoni, A. Frémont, A. Mariani, S. Guyonnet

Histoire - Géographie

Une nouvelle édition actualisée.

Manuel interactif enrichi 
version enseignant* 29,00 e 29,00 e 29,00 e

Manuel interactif enrichi 
version élève

7,00 e

-50 %*
7,00 e

-50 %*
7,00 e

-50 %*

Nos ouvrages 
papier s

n
l

:

Feuilletez 
nos manuels

Téléchargez gratuitement 
nos guides pédagogiques

Tarifs préférentiels 
enseignants

editions-hatier.frWWW.

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

Manuel de l’élève
22 1114 8 

9782218989445
n 29,00 e

59 3338 9 
9782218986819

n 29,00 e
11 3340 4 

9782218992827
n 29,90 e

Livre du professeur Téléchargeable
gratuitement 

Téléchargeable
gratuitement 

Téléchargeable
gratuitement 

Nos ouvrages 
numériques

GRATUITDécouvrez des extraits  
de nos manuels interactifs

Commandez sur : 
www.kiosque-edu.com

LA RÉFORME

tERRitORiALE

I N C L U S

GRATUIT

Choisissez le manuel papier pour 
votre classe et nous vous offrons 
sa version numérique  
à partir de 25 manuels papier achetés
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FORMATS 
AU CHOIX 

FORMATS 
AU CHOIX 

Histoire

Géographie

2de

2de

Histoire - Géographie

Sous la direction de M. Chevallier et X. Lapray

Un manuel au plus proche des pratiques.

Un manuel qui falicite la réalisation des études de cas 
et leur transposition à l’échelle mondiale.

Un choix d'études, de documents et d'activités qui donne 
du sens à l'Histoire pour tous les élèves de 2de.

Les + du manuel
w Dans chaque chapitre, un premier dossier sous forme de 
question pour introduire concrètement la notion essentielle
w Un questionnement sous chaque document pour offrir 
une grande souplesse d’utilisation
w Tout au long du manuel, des questions et des exercices 
pour acquerir les compétences de l’Histoire et préparer 
progressivement à la 1re et aux épreuves du bac.

Sous la direction de A. Ciattoni, A. Frémont et A. Mariani

Les + du manuel 
w Des double-pages « Changer d’échelle » qui mettent 
en perspective l’étude de cas à l’échelle mondiale
w Une exploitation active des documents
w Deux études de cas au choix pour plus de liberté 
et de variété pédagogiques
w Des mises en activités pour acquérir les compétences 
propres à la Géographie : exercices de vérification 
de connaissance, préparation au bac, activités TICE…

Manuel interactif enrichi 
version enseignant* 29,00 e 29,00 e

Manuel interactif enrichi 
version élève

7,00 e

-50 %*
7,00 e

-50 %*

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

Manuel de l’élève grand format
44 6816 1 

9782218961960
n 28,60 e

44 6813 8 
9782218961939

n 28,60 e

Manuel de l’élève format compact
44 6817 9 

9782218961977
n 28,60 e

44 6814 6 
9782218961946

n 28,60 e

Livre du professeur Téléchargeable
gratuitement 

Téléchargeable
gratuitement 

Histoire
2de

Géographie
2de

GRATUIT

Choisissez le manuel papier pour 
votre classe et nous vous offrons 
sa version numérique  
à partir de 25 manuels papier achetés
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Histoire - Géographie

Histoire, Géographie, Histoire-Géographie
Sous la direction de M. Chevallier, G. Bourel, 

A. Ciattoni et G. RigouTle L/ES/S, Tle S

Nos ouvrages 
papier s

n
l

:

Feuilletez 
nos manuels

Téléchargez gratuitement 
nos guides pédagogiques

Tarifs préférentiels 
enseignants

editions-hatier.frWWW.

Manuel de l’élève grand format
46 4820 0 

9782218980046
n 29,80 e

46 4815 0 
9782218979996

n 29,80 e
46 4821 8 

9782218980053
n 32,30 e

Livre du professeur Téléchargeable
gratuitement 

Téléchargeable
gratuitement 

Téléchargeable
gratuitement 

Histoire
Tle L, ES, S

Géographie
Tle L, ES, S

Histoire
Géographie
Tle S

Manuel interactif enrichi  
version enseignant* Offert* 29,00 e Offert*

Manuel interactif enrichi  
version élève

7,00 e

-50 %*
7,00 e

-50 %*
7,00 e

-50 %*

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

Trois nouveaux manuels pour répondre aux allègements de Tle L/ES 
et aux nouveaux programmes de Tle S.

Les + de ces manuels
w Une formule pour toutes les séries avec un repérage clair et systématique
w Des problématiques et des documents actualisés
w Un questionnement des documents dans l’optique du bac, des méthodes 
pour une bonne préparation à l’examen.

Pratique !
w Un manuel groupant Histoire et Géographie pour les élèves de Tle S.

Nos ouvrages 
numériques

GRATUITDécouvrez des extraits  
de nos manuels interactifs

Commandez sur : 
www.kiosque-edu.com

GRATUIT

Choisissez le manuel papier pour 
votre classe et nous vous offrons 
sa version numérique  
à partir de 25 manuels papier achetés
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Histoire-Géographie
1re STMG, Tle STMG

Histoire-Géographie

Sous la direction de M. Chevallier 
et G. Bourel, A. Ciattoni et G. Rigou

Des manuels attractifs avec une pédagogie adaptée  
aux classes de STMG.

Une structure simple
w Une structure de chapitre facilement repérable : 
la question obligatoire + les 2 sujets d’étude aux choix
w Des documents variés et accessibles

En Tle : une préparation au bac progressive et ciblée
w Des questions de type bac tout au long du manuel
w Des outils de révision pour les 2 parties de l’épreuve
w Des sujets guidés et des sujets blancs.

Format compact

Grand format

Atlas des relations internationales
Sous la direction de P. Boniface avec une équipe d’auteurs chercheurs 

à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).

En s’appuyant sur une cartographie synthétique et sur des analyses 
claires effectuées par des spécialistes, cet atlas fournit une grille 
de lecture du monde contemporain, identifie les différents acteurs, 
résume les grands enjeux du XXIe siècle et replace les principaux 
problèmes internationaux dans leur contexte.

Manuel interactif 
version enseignant Offert* Offert*

Manuel interactif  
version élève 

5,00 e

-50 %*
5,00 e

-50 %*

Manuel de l’élève
44 6756 9 

9782218961366
s 28,20 e

44 6779 1 
9782218961595

s 28,70 e

1re STMG Tle STMG

Nos ouvrages 
papier

editions-hatier.frWWW.

s
n
l

:

Feuilletez 
nos manuels

Téléchargez gratuitement 
nos guides pédagogiques

Tarifs préférentiels 
enseignants

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

Nos ouvrages 
numériques

GRATUITDécouvrez des extraits  
de nos manuels interactifs

Commandez sur : 
www.kiosque-edu.com

Atlas des relations internationales
44 4134 1 

9782218952364
l 35,90 e
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Un ouvrage
Dix chapitres qui abordent les thèmes essentiels des programmes 
scolaires en Histoire des arts.
Conçu et rédigé par le Musée du Louvre.

+ Un CD-rom avec 55 œuvres à vidéoprojeter.

Tous les outils nécessaires à l’enseignant pour : 
w Commenter des œuvres avec ses élèves et aborder des notions 
propres à l’Histoire des arts, comme le beau, l’imitation, 
la représentation du pouvoir…
w Utiliser un vocabulaire spécifique, aborder les techniques 
artistiques et situer historiquement des mouvements artistiques, 
des artistes…
w Comprendre les contextes de création et de réception 
des œuvres et expliquer les liens entre arts et sociétés de l’Antiquité 
à nos jours.

De multiples entrées pour les enseignants 
de Français et d’Histoire-Géographie. 

Des reproductions commentées et des « focus » pour étudier 
des documents patrimoniaux de l’écrit en lien avec les programmes : 
w en Français, les grands auteurs (Balzac, Hugo, Rousseau, Mallarmé…) 
w en Histoire, les grandes périodes (la naissance de l’écriture, 
la découverte de l’imprimerie, les Lumières…)
Cet ouvrage peut également être utile aux élèves dans le cadre 
d’activités de recherche et de documentation (TPE, exposés, 
dossiers…).

Le plus
Un support pour aborder le thème de l’option littérature et société 
en 2de : « des tablettes d’argile à l’écran numérique ».

La grande aventure du livre
44 8476 2 

9782218967641
l 50,00 e

Une coédition BNF - Éditions Hatier
L’histoire du livre, de la tablette d’argile à la tablette numérique.

Une coédition Musée du Louvre éditions - Éditions Hatier
Un ouvrage de référence avec plus de 350 chefs-d’œuvre des collections du Louvre 
pour enseigner l’Histoire des arts.

Histoire des arts avec le Louvre
49 9593 2 

9782218943072
l 51,30 e

La grande aventure du livre 

Histoire des arts avec le Louvre

Histoire des arts
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Initial
Histoire-Géographie-Économie

Fiches Bac - History & Geography

History & Geography - Classes européennes

Vocabulaire, outils, méthodes font de cet ouvrage 
une référence pour les élèves de classes européennes.

w Une richesse lexicale : plus de 5000 mots et expressions 
en Histoire ou en Géographie
w Un ouvrage comportant une partie méthodologique illustrée.

History & Geography - Vocabulaire, outils, méthodes 
Classes européennes (en anglais) Ed. 2013

44 6800 5 
9782218961809

l 14,40 e

Histoire
l �Dictionnaire�d’histoire�contemporaine�

G. Bourel, M. Chevallier, I. Dufresnoy
49 7754 7 12,75 e

l �Dictionnaire�des�nations�et�des�nationalismes�
S. Kott, S. Michonneau

49 7317 8 12,75 e

l Histoire�de�l’Europe�contemporaine 
S. Berstein, P. Milza

46 4710 3 12,75 e

l Histoire�du�XIXe�siècle 
S. Berstein, P. Milza

48 4675 5 12,75 e

Histoire�du�XXe�siècle�(4�volumes,�éd.�2010)�
S. Berstein, P. Milza

l Tome�1�:�1900-1945 48 4667 1 12,75 e

l Tome�2�:�1945-1973 48 4668 9 12,75 e

l Tome�3�:�1973�à�1990,�La�fin�du�monde�bipolaire 49 7730 2 12,75 e

l Tome�4�:�Vers�le�monde�nouveau�du�XXIe�siècle 49 7731 0 12,75 e
l  Dictionnaire�chronologique�des�guerres�au�XXe�siècle 

J. Hubac
44 9169 2 12,75 e

Économie et société
l �Dictionnaire�de�sociologie 

J. Étienne
48 2740 8 12,75 e

l �Les�grands�auteurs�de�la�sociologie 
H. Mendras, J. Étienne

48 4736 4 12,75 e

Géographie
l �Dictionnaire�de�géographie�

P. Baud, S. Bourgeat et C. Bras
44 9168 4 12,75 e

l ��Géographie�et�géopolitique�des�États-Unis 
G. Billard, J. Chevalier

44 4130 9 12,75 e

l �Géographie�de�la�France 
F. Smits

44 4104 4 12,75 e

l �Géographie�et�géopolitique�des�énergies 
A. Ciattoni, Y. Veyret

49 7337 6 12,75 e

l �Géographie�des�risques�naturels�en�France 
Y. Veyret

49 6354 2 12,75 e

l �La�Géographie�:�pourquoi,�comment�? 
Sous la direction d’A. Ciattoni

49 7311 1 12,75 e

l �Le�développement�durable�:�approches�plurielles 
Sous la direction d’Y. Veyret

49 7310 3 12,75 e

l �Géographie�et�géopolitique�de�la�mondialisation 44 4107 7 12,75 e

• Tout le programme de l’épreuve de DNL en 38 fiches détachables, 
rédigées en anglais, avec des aides lexicales  

• Des fiches de cours pour réviser, des fiches « Memorize » 
pour récapituler, des fiches « Document analysis » pour s’entraîner 

• Également : un dépliant détachable avec une frise chronologique 
et les cartes clés.

n
72 7785 7

9782218990656 5,99 € History and Geography - Tle section européenne 
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Récits d’historien
Histoire

Une collection de récits écrits par des historiens 
pour les enseignants sur les moments clés des programmes.

Une collection sur des « moments choisis » et 
des figures de l’Histoire de France ou du monde, 
en lien avec les programmes d’Histoire enseignés.

Le récit historique pose trois questions centrales mis 
en perspective par la structure de chaque ouvrage :
w La narration des temps forts : 
le rapport à l’événement 
w Les acteurs en présence des évènements : 
le rapport à la source ou au témoin 
w Les enjeux et les débats : 
le régime de vérité de cette connaissance

Sous la direction de M. Allaire

1792, la naissance de la Ière République
44 9171 8 

9782218971440
l 7,90 e

La carrière de César
44 9170 0 

9782218971433
l 7,90 e

La libération de Paris
44 9172 6 

9782218971457
l 7,90 e

Moïse et le Dieu unique
44 9173 4 

9782218971464
l 7,90 e

Voltaire et l’Affaire Calas
44 9174 2 

9782218971471
l 7,90 e

La Liberté guidant le peuple
46 4711 1 

9782218979057
l 7,90 e

La Guerre de 14 commence à sarajevo
46 4712 9 

9782218979064
l 7,90 e

La Toussaint rouge (1954)
46 4713 7 

9782218979071
l 7,90 e

Le serment du Jeu de Paume
46 4714 5 

9782218979088
l 7,90 e

Zola et l’affaire Dreyfus
46 4715 2 

9782218979095
l 7,90 e

Mémoire Demain

w Des interviews, 219 séquences filmées, des documents photographiques 
d’époque qui retracent l’histoire des camps de concentration d’Auschwitz, 
de Birkenau et le vécu des témoins.

Inscrit sur la circulaire 
parue au B.O. de 2010

DVD-Rom Mémoire Demain
49 3789 2 

9782218937132
l 30,40 e

w Ressource citée par le MEN pour aborder cette période.
w Également conseillé pour la préparation au Concours national de la résistance et 
de la Déportation (CNRD), le 20 mars, avec pour thème en 2015 : "La libération des 
camps nazis, le retour des déportés et la découverte de l'univers concentrationnaire".

À l’occasion du 70 ème anniversaire de la libération des camps, 
des témoignages de déportés.



28

Pour les élèves qui visent les filières sélectives (classe prépa, IEP…) : 
un cours renforcé, les méthodes et stratégies pour exceller en histoire-
géographie et 75 sujets de type bac et post bac, expliqués et corrigés.

Histoire-Géographie-Économie

Bescherelle Chronologies 
Des ouvrages d’histoire pour tous, sous la forme de récits 
chronologiques richement illustrés

• Un découpage en grandes périodes puis en doubles pages
• Un récit vivant pour chaque événement
• De nombreuses illustrations
• Des dossiers thématiques facilement repérables
• Des frises chronologiques tout au long de l’ouvrage

Chronologie de l’histoire de France : des origines à nos jours 
Pour connaître et comprendre les moments phares de notre histoire.

Chronologie de l’histoire du monde contemporain : de 1914 à nos jours 
L’histoire du monde de 1914 à nos jours déroulée à travers 140 dates clés 
et mise en perspective dans 20 dossiers thématiques.

Chronologie de l’histoire des arts : de la Renaissance à nos jours 
Pour (re)découvrir des œuvres décisives de l’art occidental, les artistes qui les ont 
créées, les courants dans lesquels elles s’inscrivent.

Prépabac entraînement intensif

s 44 7897 0
9782218965210 14,99 e Chronologie de l’histoire de France

s 85 0007 7
9782218977428 15,99 e Chronologie de l’histoire du monde contemporain

s 85 3341 0
9782218977435 18,50 e Chronologie de l’histoire des arts

 

 

s 46 4640 2
9782218978043 17,95 € Histoire-géographie Tle L, Es, s 

Pour mettre les élèves dans les conditions de l’examen.

Annabac 2016

>  Ressources accessibles gratuitement pour les acheteurs des ouvrages 
(synthèses de cours, sujets de bac, conseils de méthode...  
dans tous les matières de la 3e à la Tle)

annabac.comWWW.

n
17 4449 3

9782218991226 6,99 € Histoire-Géographie Tle L, Es  

n
17 5560 4

9782218991233 6,99 € Histoire-Géographie Tle s 

n
18 2227 3

9782218991295 6,99 € sEs Tle Es spécifique & spécialités 

Les Annabac 2016 sujets et corrigés du bac 2015 paraîtront en août 2015.
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Sciences économiques et sociales
SES

Une collection dont la richesse documentaire et les activités rendent 
concret l’apprentissage des Sciences économiques et sociales.

2de, 1re

Manuel interactif enrichi 
version enseignant* 29,00 e 29,00 e

Manuel interactif enrichi 
version élève

7,00 e

-50 %*
7,00 e

-50 %*

Manuel de l’élève
44 6821 1 

9782218962011
n 18,50 e

23 6670 4 
9782218989520

n 29,90 e

Livre du professeur Téléchargeable
gratuitement 

Téléchargeable
gratuitement 

   

 2de    1re

Sous la direction de D. Anselm

Les + du manuel de 1re

w Une nouvelle édition conforme aux derniers allégements de programme 
et aux épreuves du bac
w Un corpus documentaire équilibré et adapté à l’hétérogénéité des classes
w La mise en avant des notions utiles en classe de Terminale
w De nombreuses mises en activités pour acquérir de la méthode : plus d’une 
centaine d’exercices et sujets pour s’entraîner sur les compétences du bac.

Les + du manuel de 2de 
Un manuel riche en activités particulièrement adaptées à l’enseignement 
d’exploration.

sciences-eco-hatier.comWWW.
> Pour l’enseignant : le livre du professeur
> Pour l’élève : des exercices interactifs, des résumés sonores

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

Manuel interactif  
version enseignant Offert*

Manuel interactif  
version élève

4,90 e

-50 %*

Cahier de l’élève 44 6791 6 
9782218961717

+ 6,10  e

SES Entraînement au Bac - Fichier 1re

w Une méthodologie complète de préparation au baccalauréat 
dès la 1re qui couvre tout le programme
w Un fichier pour permettre un travail en autonomie de l’élève
w Utilisable quel que soit le manuel en usage 

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

GRATUIT

Choisissez le manuel papier pour 
votre classe et nous vous offrons 
sa version numérique  
à partir de 25 manuels papier achetés
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SES

Tle ES Sous la direction de D. Anselm

Sciences économiques et sociales

Tle ES Enseignement de spécialité Sous la direction de J. Bails

Économie approfondie

Nos ouvrages 
papier s

n
l

:

Feuilletez 
nos manuels

Téléchargez gratuitement 
nos guides pédagogiques

Tarifs préférentiels 
enseignants

editions-hatier.frWWW.

sciences-eco-hatier.comWWW.
> Pour l’enseignant : le livre du professeur
> Pour l’élève : des exercices interactifs, des résumés sonores

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

Manuel de l’élève 44 6745 2 
9782218961250

s 18,30 e

Manuel interactif  
version enseignant Offert*

Manuel interactif  
version élève 

5,00 e

-50 %*

Manuel de l’élève
44 6741 1 

9782218961212
s 32,10 e

Livre du professeur Téléchargeable
gratuitement 

Manuel interactif enrichi 
version enseignant* 29,00 e

Manuel interactif enrichi 
version élève

7,00 e

-50 %*

Un manuel spécialement conçu pour l’enseignement 
de la spécialité Économie approfondie.

Un ouvrage adapté à l’enseignement de spécialité 
w Des chapitres calibrés 
w Un choix documentaire adapté au bac
w « Enjeux contemporains » : des dossiers documentaires  
en lien avec des sujets d’actualité
w Des activités de différentes natures pour varier les situations 
d’apprentissage (jeux de rôle, exercices, recherche internet…),  
à faire en groupe ou en autonomie.

Le + du manuel
w Un choix documentaire adapté : des dossiers de 4 documents 
comme dans l’épreuve de dissertation
w Un rappel des notions déjà acquises en 1re

w Un entraînement au bac tout au long du manuel.

Une collection avec une richesse documentaire et des activités qui 
rendent concret l’apprentissage des Sciences économiques et sociales.

Format compact

Format compact

Nos ouvrages 
numériques

GRATUITDécouvrez des extraits  
de nos manuels interactifs

Commandez sur : 
www.kiosque-edu.com
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SES

Nos ouvrages 
papier s

n
l

:

Feuilletez 
nos manuels

Téléchargez gratuitement 
nos guides pédagogiques

Tarifs préférentiels 
enseignants

editions-hatier.frWWW.

www.actu-ses-hatier.fr
Le site SES pour le lycée 
avec des ressources qui suivent l’actualité !

Toutes�les�ressources�
proposées�sont�accompagnées�

de�leurs�corrigés�et�sont�
imprimables�et�modifiables.

Dictionnaire d’Économie et de Sciences sociales

nouvelle édition actualisée et augmentée

Pratique ! Deux entrées possibles :
w 2000 définitions des notions et mots-clés du programme
w 82 articles thématiques

Et toujours :
w Des articles structurés, revus en fonction des sujets d’actualité
w Les lois et mécanismes économiques expliqués
w Un lexique des termes économiques anglais
w Des citations
w Des QCM smartphone pour tester sa compréhension.

l
33 0007 7 

9782218991967
13,99 e Dictionnaire d’Économie et de sciences sociales 

WWW. actu-ses-hatier.fr

Des fiches de TD ou d’Aide Personnalisée 
avec leurs corrigés pour travailler 
les compétences du nouveau bac.

Méthodes Bac

Des sujets avec leurs corrigés 
pour entraîner vos élèves dès la 1re.

sujets Bac 

Une sélection de documents 
(vidéos, documents 

audio, articles de presse…) 
accompagnés de pistes 

d’exploitation pédagogique 
en lien avec les programmes.

À la une 

e x p l o i t e z 
des documents 
d ’a c t u a l i té 
avec vos élèves 
pour les préparer 
au bac dès la 1re !

Nos ouvrages 
numériques

GRATUITDécouvrez des extraits  
de nos manuels interactifs

Commandez sur : 
www.kiosque-edu.com
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Mathématiques

2de
Sous la direction de É. Sigward

Prendre appui sur les savoir-faire du programme pour résoudre 
des problèmes et progresser en algorithmique.

Odyssée

Manuel interactif enrichi  
version enseignant* 29,00 e

Manuel interactif enrichi  
version élève

7,00 e

-50 %*

Manuel de l’élève format compact
44 6820 3 

9782218962004
n 28,60 e

Livre du professeur
46 4814 3 

9782218979989
l 17,50 e

w Un cours complet et des savoir-faire courts
w Des exercices d’application des savoir-faire  
et des auto-évaluations 
w Des travaux et exercices d’algorithmique
w L’accompagnement personnalisé : des activités 
de difficultés variées pour faire « des maths autrement », 
regroupées en 3 thèmes 

Nouveau : Le Cahier d’activités 2de algorithmique inclus 
dans le manuel interactif enrichi.

Nos ouvrages 
papier s

n
l

:

Feuilletez 
nos manuels

Téléchargez gratuitement 
nos guides pédagogiques

Tarifs préférentiels 
enseignants

editions-hatier.frWWW.

odyssee-hatier.comWWW.
>  Une sélection de fichiers pour démarrer 

les TP ou travailler en automonie 
> Des QCM interactifs 
> La boîte à outils

2de
Sous la direction de É. Sigward

En complément de tous les manuels de mathématiques, 
des exercices très progressifs pour l’initiation à l’algorithmique.

Odyssée Cahier d’activités Algorithmique

Manuel interactif 
version enseignant Offert*

Manuel interactif  
version élève 

3,80 e

-50 %*

Cahier d’activités Algorithmique Elève
44 6801 3 

9782218961816
l 4,80 e

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

Nos ouvrages 
numériques

GRATUITDécouvrez des extraits  
de nos manuels interactifs

Commandez sur : 
www.kiosque-edu.com

GRATUIT

Choisissez le manuel papier pour 
votre classe et nous vous offrons 
sa version numérique  
à partir de 25 manuels papier achetés
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Odyssée
Mathématiques

Une collection qui cible la spécificité de chaque série 
et accompagne les élèves dans leur progression.

1re S, 1re ES-L, Tle S, Tle ES-L

Les + de la collection   
w Des savoir-faire pour résoudre les exercices d’application 
w Des travaux pratiques diversifiés pour chercher, conjecturer, 
appliquer des techniques 
w De nombreux exercices d’application, des auto-évaluations, 
des exercices d’approfondissement et des problèmes
w L’algorithmique en situation dans chaque chapitre et les notions 
à acquérir sur le cycle terminal introduits en début de manuel.

Nos ouvrages 
papier s

n
l

:

Feuilletez 
nos manuels

Téléchargez gratuitement 
nos guides pédagogiques

Tarifs préférentiels 
enseignants

editions-hatier.frWWW.

gRatUits*

w Tous les fichiers pour les TP et pour les exercices
w Tous les énoncés du manuel modifiables
w Le livre du professeur 
w Le manuel interactif standard avec une palette 
graphique et des outils d’animation

Utilisable, sur un ordinateur (Mac/PC)
pour la vidéoprojection, 

Manuel interactif 
version enseignant Offert* Offert* Offert* Offert*

Manuel interactif  
version élève 

5,00 e

-50 %*
5,00 e

-50 %*
5,00 e

-50 %*
5,00 e

-50 %*

Manuel de l’élève format compact
44 4472 5 

9782218953743
s 32,10 e

44 4473 3 
9782218953750

s 29,50 e
44 4506 0 

9782218954085
s 37,70 e

44 4501 1 
9782218954030

s 34,00 e

Manuel de l’élève grand format
44 4444 4 

9782218953460
s 32,10 e

44 4440 2 
9782218953422

s 29,50 e - -

Manuel de l’élève spécialité 
format compact 

- -
44 4503 7 

9782218954054
s 23,80 e

44 4499 8** 
9782218954016

s 37,10 e

Livre du professeur
44 4446 9 

9782218953484
l 19,40 e

44 4442 8 
978221895344 6

l 19,40 e 44 4504 5 
9782218954061

l 19,10 e
44 4498 0** 

9782218954009
l 19,10 e

  

 1re S 1re ES, L Tle S Tle ES, L

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

Nos ouvrages 
numériques

GRATUITDécouvrez des extraits  
de nos manuels interactifs

Commandez sur : 
www.kiosque-edu.com

**spécifique et spécialité Es
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Mathématiques

Pour mettre les élèves dans les conditions de l’examen.

n
17 7782 7

9782218991257 6,99 € Maths Tle s spécifique & spécialité

n
17 6671 5

9782218991240 6,99 € Maths Tle Es, L

Les Annabac 2016 sujets et corrigés du bac 2015 paraîtront en août 2015.

 

 

L’intégrale bac S 2016
Une sélection de sujets corrigés dans quatre matières : 
mathématiques, physique, chimie et SVT.

▲ 18 6671 8 14,99 € L’intégrale Bac s :  Maths, Physique-Chimie, sVT

>  Ressources accessibles gratuitement pour les acheteurs des ouvrages 
(synthèses de cours, sujets de bac, conseils de méthode...  
dans tous les matières de la 3e à la Tle)

annabac.comWWW.

Annabac 2016

Un entraînement sur mesure, pour toute l’année.
Dans chaque ouvrage :
• Des fiches de cours et de méthode 
• Des batteries d’exercices progressifs pour s’entraîner 
• Des QCM et des sujets de contrôle pour s’évaluer 
• Tous les corrigés, avec des explications pas à pas 

n 49 8845 7 11,10 € Maths 2de

n 49 8858 0 11,10 € Maths 1re Es/L
n 49 8855 6 13,70 € Maths 1re s
n 44 7176 9 11,10 € Maths Tle Es
n 44 7177 7 11,10 € Maths Tle s spécifique
n 44 7178 5 13,70 € Maths Tle s spécifique et spécialité

100 % Exos

Pour les élèves qui visent les filières sélectives 
(classe prépa, médecine, IEP…) : 
• Un cours complet sur le programme de l’année 
en cours,  avec des encadrés sur le programme de 
l’année suivante, pour aller plus loin
• Les méthodes et stratégies pour exceller en maths
• Plus de 300 exercices et sujets de type bac et post 
bac, avec leurs corrigés détaillés

Prépabac entraînement intensif

▲ 46 4641 0 17,95 € Maths Tle s - 540 p.

▲
73 4452 4

9782218990670
17,95 € Maths 1re s - 540 p. 
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100 % Exos

n 46 5022 2 11,10 € sVT 2de

n 49 8856 4 11,10 € sVT 1re s

n 44 7180 1 11,10 € sVT Tle s spécifique et spécialité

n 49 8848 1 11,10 € Physique - Chimie 2de

n 49 8857 2 11,10 € Physique - Chimie 1re s

n 44 7179 3 13,70 € Physique Chimie Tle s spécifique et spécialité

Un entraînement sur mesure, pour toute l’année.
Dans chaque ouvrage :
• Des fiches de cours et de méthode pour mémoriser l’essentiel 
du programme 
• Des batteries d’exercices progressifs pour s’entraîner 
• Des QCM et des sujets de contrôle pour s’évaluer 
• Tous les corrigés, avec des explications pas à pas 

Sciences

Pour mettre les élèves dans les conditions de l’examen.

Annabac 2016

n
18 0005 0

9782218991271
7,95 € Physique-Chimie Tle s spécifique et spécialité

n
18 1116 2

9782218991288
7,30 €

sciences 1re Es, L 
sujets et corrigés

n
18 3338 4

9782218991301
6,99 €

sVT Tle s spécifique et spécialité 
sujets et corrigés

Les Annabac 2016 sujets et corrigés du bac 2015 paraîtront en août 2015.

 

 

 

>  Ressources accessibles gratuitement pour les acheteurs des ouvrages 
(synthèses de cours, sujets de bac, conseils de méthode...  
dans toutes les matières de la 3e à la Tle)

annabac.comWWW.

Pour les élèves qui visent les filières sélectives 
(classe prépa, médecine, IEP…) : 
• Un cours complet sur le programme de l’année en cours, 
avec des encadrés post bac
• Les méthodes et stratégies pour exceller dans la matière
• Des exercices et sujets de type bac et post bac, 
avec leurs corrigés détaillés

Prépabac entraînement intensif

▲ 46 4643 6 17,95 € sVT Tle s - 540 p.

▲ 46 4642 8 17,95 € Physique-chimie Tle s - 540 p.
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Sciences

2de, 1re S, Tle S

1re ES/L

Sous la direction de Stanislas Antczak et J.-F. Le Maréchal

Sous la direction de M. Dupuis

De la méthode pour acquérir une démarche scientifique 
et raisonner sur des documents et expériences.

Un manuel de culture scientifique pour préparer efficacement 
les élèves de 1re ES et L à l’épreuve du bac Sciences.

Microméga

Sciences

Manuel interactif  
version enseignant Offert* Offert* Offert* Offert*

Manuel interactif  
version élève 

5,00 e

-50 %*
5,00 e

-50 %*
5,00 e

-50 %*
5,00 e

-50 %*

Manuel de l’élève grand format
49 8267 4 

9782218944208
s 30,70 e - - -

Manuel de l’élève format compact
44 3371 0 

9782218946608
s 30,20 e

44 4482 4 
9782218953842

s 35,50 e
44 4494 9  

9782218953965
s 36,00 e

44 4497 2 
9782218953996

s 25,90 e

Livre du professeur
49 8268 2 

9782218944215
l 16,20 e

44 4469 1 
9782218953712

l 17,30 e
44 4493 1 

9782218953958
l 20,30 e Téléchargeable

Pack de 3 CD-Rom classe 
(Pour la Tle S : 1 CD)

49 4053 2 
9782218947025

l 183,00 e
44 3955 0 

9782218951176
l 203,90 e

44 4004 6 
9782218951664

l 51,30 e -

Manuel de l’élève grand format
44 4465 9 

9782218953675
s 28,90 e

Livre du professeur
44 4467 5 

9782218953699
l 16,85 e

w Des chapitres clairement balisés physique-chimie ou SVT, 
et offrant tous les repères nécessaires pour le bac.

w Des activités, documentaires ou expérimentales, développant 
les deux compétences fondamentales : extraction et exploitation 
des informations et expérimentation.
w De nombreux exercices classés en entraînement et approfondissement, 
des exercices résolus, des tests de compétences.
w Des pages « Culture et sciences » dans chaque chapitre.

   

 2de 1re Tle S 
Spéficique

Tle S 
Spécialité

Nos ouvrages 
papier s

n
l

:

Feuilletez 
nos manuels

Téléchargez gratuitement 
nos guides pédagogiques

Tarifs préférentiels 
enseignants

editions-hatier.frWWW.

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

Nos ouvrages 
numériques

GRATUITDécouvrez des extraits  
de nos manuels interactifs

Commandez sur : 
www.kiosque-edu.com
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Sous la direction de K. Medina-Moretto et D. Dauriac

Manuel de l’élève format compact 
44 6825 2 

9782218962059
n 29,70 e

Livre du professeur
46 4805 1 

9782218979897
l 17,50 e

Les + du manuel
w Des chapitres structurés par les compétences : affichage 
des compétences dans les activités, découpage de l’essentiel 
du cours, des exercices.
w Une contextualisation forte sur les thèmes du programme  
dans les activités (travail sur documents) et les exercices
w Un Essentiel des savoirs et savoir-faire en images

+ Inscrivez-vous  à la newsletter “Hatier, vivons les sciences”
Pour découvrir la richesse de la base, des exemples d’usages et de créations pédagogiques, 
et accéder aux ressources gratuites et payantes.

+ Suivez-vous  sur Twitter @EditionsHatier
Des infos scientifiques, des conseils, des pratiques à partager.

“Hatier, vivons les sciences” est une base indexant 
de nombreuses ressources, pour recréer et animer 
vos séquences, assigner des ressources aux élèves 
via les ENT, aller vers plus de différenciation et faire 
ainsi progresser tous vos élèves.

Hélium
Sciences

Un manuel accessible pour explorer et acquérir les compétences 
de la Physique-Chimie au lycée.

Un nouvel outil pour former les scientifiques de demain !

2de

Manuel interactif enrichi 
version enseignant* 29,00 e

Manuel interactif enrichi 
version élève

7,00 e

-50 %*

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

Vivons les sciences

Vivons
les sciencesVivons
les sciences

editions-hatier.fr/vivonslessciencesWWW.

Des ressources pour les 2de, 1re s et Tle s 
Exercices type bac, vidéos, simulateurs, qCM bilan, fiches d’activités, didacticiels,
exercices en langue étrangère…

GRATUIT

Choisissez le manuel papier pour 
votre classe et nous vous offrons 
sa version numérique  
à partir de 25 manuels papier achetés
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Communiquer, explorer, découvrir

inscrivez-vous sur le site Hatier dès maintenant 
et recevez 4 numéros par an.

editions-hatier.frWWW.

PORTAIL DES LANGUES

Un accès direct à tous les sites “compagnons” de nos collections de la 6e au BTs 
avec de nombreuses ressources GraTUiTEs à télécharger : fichiers pédagogiques, 
fiches photocopiables, évaluations…

Un espace d’échanges et d’informations (témoignages, interviews pédagogiques, 
coin presse…).

1
portail-vivonsleslangues.frWWW.

>

>

2
WWW.

>
>

LETTRE D’INFORMATIONS PÉDAGOGIQUES
Des informations sur nos parutions

Des pistes de réflexion sur l’apprentissage des langues pour tous 
les niveaux

Des conseils concrets pour vous accompagner dans vos pratiques

3
>
>
>

nOUvEaU

PAGE FACEBOOK
facebook.com/vivonsleslangues

Un agenda des langues : événements culturels, rencontres et salons

Des contenus à découvrir en “avant-première”
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Make it pro
Anglais

votre partenaire réussite :
- 12 mises en situation professionalisantes
- 12 sujets pour préparer l’examen
- 19 fiches de méthodes et de civilisation
- 25 vidéos authentiques 

w Des contenus adaptés à tous les BTs : tertiaires et industriels
w Une approche actionnelle innovante
w Un accompagnement de l’apprentissage : 
points de révision grammaticaux et phonologiques 
+ une banque d’exercices autocorrectifs gratuite
w Pour la classe, l’intégration sur un support unique 
du manuel projetable, des documents audio et des vidéos ; 
des corrigés et conseils de mises en œuvre pour l’enseignant

Nos ouvrages 
papier s

n
l

:

Feuilletez 
nos manuels

Téléchargez gratuitement 
nos guides pédagogiques

Tarifs préférentiels 
enseignants

editions-hatier.frWWW.

Un manuel consommable adapté aux étudiants de BTS 
avec de nombreux supports multimédias pour les motiver.

Manuel consommable
31 6668 6 

9782218986444
n 14,95 e

Manuel interactif enrichi 
version enseignant* 29,00 e

Manuel interactif enrichi 
version élève

12,00 e

-50 %*

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

BTS 1re et 2e annéeSous la direction de J. Cascade
K. Chopin, M.-H. Fasquel, E. Gouraud, A. Gwynn, A.-L. Kieffer

w Les documents audio 
w Les vidéos
w Les activités autocorrectives
Tous les supports de la méthode 
à portée de clic à un prix très accessible !

Un support unique pour la classe : 
le manuel interactif enrichi

Nos ouvrages 
numériques

GRATUITDécouvrez des extraits  
de nos manuels interactifs

Commandez sur : 
www.kiosque-edu.com

WWW.

Pour réviser les bases :
w Grammaire
w Lexique
w Prononciation
Ces activités sont disponibles dans le manuel interactif enrichi
et sur

Plus de 90 activités autocorrectives gratuites

editions-hatier.fr/langues-eleves

GRATUIT

Choisissez ce manuel consommable 
pour votre classe et nous vous 
offrons sa version numérique 
enrichie de l’audio élève à partir de 
25 manuels papier achetés
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Anglais

2de, 1re, Meeting Point Tle
Sous la direction de J. Starck

Une méthode qui a fait ses preuves !

New Meeting Point

Manuel interactif enrichi  
version enseignant* 29,00 e 29,00 e 29,00 e

Manuel interactif enrichi  
 version élève

7,00 e

-50 %*
7,00 e

-50 %*
7,00 e

-50 %*

Manuel de l’élève
44 6818 7 

9782218961984
n 22,10 e

23 0003 7 
9782218989483

n 22,90 e
44 4488 1 

9782218953903
s 23,90 e

Workbook
44 6819 5 

9782218961991
n 7,40 e

22 8892 6 
9782218989476

n 7,50 e
44 4486 5 

9782218953880
n 7,60 e

Fichier pédagogique
46 4813 5 

9782218979972
l 19,60 e Téléchargeable

gratuitement 
44 4487 3 

9782218953897
l 19,40 e

3 CD audio classe
46 4812 7 

9782218979965
l 132,30 e

46 4810 1 
9782218979941

l 129,00 e
44 4000 4 

9782218951626
l 134,90 e

DVD-Rom vidéo + images fixes
46 4811 9 

9782218979958
l 76,90 e -

44 4001 2 
9782218951633

l 78,50 e

La clé du Bac - -
44 8010 9 

9782218965548
l 30,40 e

Nos ouvrages 
papier s

n
l

:

Feuilletez 
nos manuels

Téléchargez gratuitement 
nos guides pédagogiques

Tarifs préférentiels 
enseignants

editions-hatier.frWWW

- /

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

  

 2de 1re Tle

Les ressources interactives de New Meeting Point 

Nos ouvrages 
numériques

GRATUITDécouvrez des extraits  
de nos manuels interactifs

Commandez sur : 
www.kiosque-edu.com

Un entraînement toujours aussi efficace :
w Une réponse aux attentes de publics hétérogènes : 
une pédagogie différenciée
w L'offre d'une grande liberté pédagogique : 
choix de documents, évaluations à la carte
w Un renforcement de l’autonomie de l’élève.

Les plus de New Meeting Point 1re

w Des documents et activités renouvelés ou maintenus suivant 
les retours d’usage des enseignants
w Un dossier complet pour travailler autour des notions
w Un accompagnement méthodologique fort 
(pages « Improve your skills » et dossier « Apprendre à Apprendre » 
dans le Workbook)
w De nouvelles cartes illustrées et des « fast facts » enrichis

+ Le nouveau Workbook Meeting Point 1re !
w Travail lexical renforcé  « Play with words » 
w Fiches de compréhension courtes et efficaces
w Accompagnement méthodologique solide 
(dossier « apprendre à apprendre »)

GRATUIT

Choisissez le manuel papier pour 
votre classe et nous vous offrons 
sa version numérique enrichie 
de l’audio élève à partir de 25 manuels 
papier achetés
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Anglais

Les ressources interactives de New Meeting Point 

Le manuel interactif enrichi

L’outil indispensable
pour la préparation à l’épreuve 
de compréhension de l’oral au Bac

20 documents authentiques (B1/B2 de 1’30’’ maximum) 
pour vous permettre d’entraîner vos élèves dans les conditions réelles de l’épreuve du Bac

Tous les scripts et les résumés des documents
(en PDF et personnalisables sur Word)

Les grilles d’évaluation critériées adaptées à chaque document
(en PDF et personnalisables sur Word)

Utilisable 
quel que soit 

le manuel en usage 
sur PC 

(Mac sur demande)

Pour vos élèves Pour vous
w Tous les documents audio (élève et classe)
w Toutes les vidéos 
w Le fichier pédagogique
w Toutes les évaluations modifiables et imprimables

w Les documents audio élève

w Découvrez un extrait sur editions-hatier.frWWW.

Affichage 
en plein écran de 
chaque document

Les documents 
audio et vidéo
ouverts en un clic !

Utilisable :
•  avec vidéoprojecteur et TNI

•  sur Mac, PC et tablette

•  disponible sur clé USB

Les sites
portail-vivonsleslangues.fr

editions-hatier.fr/langues-eleves

WWW.

WWW.

Pour vous

Pour vos élèves 

w Fichier pédagogique GraTUiT, évaluations supplémentaires 
modifiables, le programme des épreuves du bac…

w Les mp3 à télécharger ou à écouter en ligne.



42

Maîtriser la grammaire anglaise, niveau B1-B2
M. Malavieille et W. Rotgé

l 44 9160 1 11,90 €
Maîtriser la grammaire anglaise pour mieux 
communiquer à l’écrit et à l’oral

Prépabac
Dans le même ouvrage, des synthèses de cours, des exercices 
progressifs et des sujets de type bac.

n 44 8623 9 9,99 € Anglais 2de

n 44 8615 5 11,95 € Anglais 1re toutes séries

n 44 7157 9 11,95 € Anglais Tle toutes séries

Cours et entraînement

Une grammaire pratique proposant, sur chaque point 
clé de grammaire anglaise :
• Une fiche de révision avec de nombreux exemples
• Une série d’exercices corrigés

Nouveautés :
• De nouvelles fiches sur l’oral
• De nombreux exercices oraux
• Un accès direct aux fichiers audio au moyen d’un flashcode

Anglais

Pour mettre les élèves dans les conditions de l’examen.

Annabac 2016

n
17 0004 8

9782218991189
6,99 € Anglais Tle toutes séries LV1 et LV2 

>  Ressources accessibles gratuitement  
(quiz, fiches de méthode, sujets d’annales...  
dans toutes les matières de la 3e à la Tle)

annabac.comWWW.

Fiches Bac
• Tout le programme en 82 fiches détachables : fiches de cours, 
vocabulaire des notions et fiches quiz express

• Également, dans le dépliant et les rabats : une frise chronologique, 
les cartes clés, tableaux de conjugaison et verbes irréguliers

n
67 7780 4

9782218986000
5,99 € Anglais Tle toutes séries LV1 et LV2 
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A à Z
• Un outil efficace pour résoudre les difficultés usuelles 
de grammaire et de vocabulaire en anglais.
• Plus de 400 exercices corrigés pour s’entraîner.
• Une recherche facilitée par le classement alphabétique 
et un index détaillé.

l 49 7725 2 12,99 € L’anglais de A à Z

l 44 4102 8 6,10 € L’anglais de A à Z Exercices

l 49 7324 4 11,10 € Anglais : les verbes

l 49 7328 5 11,10 € Anglais : la grammaire

l 49 7331 9 11,10 € Anglais : le vocabulaire

l 49 7716 1 6,10 € Anglais : les exercices

l 49 7721 1 33,30 € Coffret Bescherelle anglais

▲ 46 4692 3 12,99 € L’anglais pour tous

l 49 7719 5 4,90 € Bescherelle poche anglais

Bescherelle

Anglais : la grammaire

• Dans un langage clair et accessible, la des-
cription du fonctionnement de la langue écrite 
et orale.
• Règles et explications sont illustrées 
par de nombreux exemples.

Anglais : les verbes

Un ouvrage complet, en quatre parties :
• un mémento de conjugaison anglaise :  
tableaux types et verbes irréguliers
• une grammaire du verbe 
• un guide des verbes à particule  
• un dictionnaire de 5 000 verbes usuels

Anglais : le vocabulaire

• Un lexique thématique (plus de 5 000 mots 
classés par thèmes).
• Mais aussi un guide de communication  
(500 énoncés usuels classés par situation).

Coffret Bescherelle anglais 
comprend La grammaire + Les verbes 
+ Le vocabulaire.

Anglais

WWW. bescherelle.com/langues
>  Des compléments multimédia 

pour pratiquer l’oral.

Bescherelle l’anglais pour tous
Tous les outils en un seul ouvrage :
• Les structures clés pour communiquer
• Une grammaire de l’essentiel
• Un vocabulaire thématique
• Un guide pour trouver le mot juste 
• Un mémento de conjugaison
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Une collection qui privilègie l’apprentissage lexical et prépare progressivement aux épreuves du bac.

Manuel interactif  enrichi 
version enseignant* 29,00 e 29,00 e 29,00 e

Manuel interactif enrichi  
version élève

7,00 e

-50 %*
7,00 e

-50 %*
7,00 e

-50 %*

Manuel de l’élève
44 6812 0 

9782218961922
n 22,70 e

57 7783 3 
9782218986741

n 23,49 e
44 4481 6 

9782218953835
s 23,40 e

Fichier pédagogique
46 4803 6 

9782218979873
l 19,00 e Téléchargeable

gratuitement 
44 4490 7 

9782218953927
l 19,30 e

2 CD audio classe
44 8030 7 

9782218965746
l 132,30 e -

44 3994 9  
9782218951565

l 132,30 e

DVD vidéo
44 8031 5 

9782218965753
l 66,70 e -

44 3995 6 
9782218951572

l 66,70 e

Coffret CD audio classe + DVD vidéo -
47 6676 2 

9782218987205
l 180,00 e -

La Clé du Bac - -
44 8011 7 

9782218965555
l 30,40 e

  

 2de 1re Tle

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

Espagnol

2de,  1 re,  Tle En 1re : L. Scibetta, J.-C. Bagouet, C. Chiousse, 
A. Danet-Leveille, J. Gillot , C. Teulier

Escalas

Partenaire du bac !
Une réflexion construite sur les notions 
w Dans les exploitations des documents : Noción
w Avec les cartes mentales de la rubrique 
Nociones : organiza tus ideas
Une préparation efficace au bac
w Travail d’enrichissement du lexique accompagné d’exercices 
de phonétique
w Des sujets pour toutes les activités langagières (Rumbo al bac)
w Des documents (audio, vidéo et texte) calibrés pour l’épreuve
Des évaluations « clé-en-main »
w Pour les projets de fin d’unité (Hago balance)
w Dans le fichier pédagogique pour chaque unité
Deux dossiers dédiés aux options
w Lva : 12 textes classés par notion
w LÉLÉ : 12 textes classés par thème

portail-vivonsleslangues.fr

editions-hatier.fr/langues-eleves

WWW.

WWW.
> Le fichier pédagogique, les évaluations, les exercices modifiables

> Les mp3 à télécharger ou à écouter en ligne pour les élèves

Nos ouvrages 
papier s

n
l

:

Feuilletez 
nos manuels

Téléchargez gratuitement 
nos guides pédagogiques

Tarifs préférentiels 
enseignants

editions-hatier.frWWW.

Nos ouvrages 
numériques

GRATUITDécouvrez des extraits  
de nos manuels interactifs

Commandez sur : 
www.kiosque-edu.com

GRATUIT

Choisissez le manuel papier pour 
votre classe et nous vous offrons 
sa version numérique enrichie 
de l’audio élève à partir de 25 manuels 
papier achetés
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Espagnol

Les ressources interactives de Escalas 

Utilisable 
quel que soit 

le manuel en usage 
sur PC 

(Mac sur demande)

Le manuel interactif enrichi
Pour vos élèves Pour vous

w Tous les documents audio (élève et classe)
w Toutes les vidéos 
w Le fichier pédagogique
w Toutes les évaluations modifiables et imprimables

w Les documents audio élève

Affichage 
en plein écran de 
chaque document

Les documents 
audio et vidéo
ouverts en un clic !

w Découvrez un extrait sur editions-hatier.frWWW. Utilisable :
•  avec vidéoprojecteur et TNI

•  sur Mac, PC et tablette

•  copiable sur clé USB

L’outil indispensable
pour la préparation à l’épreuve 
de compréhension de l’oral au Bac

20 documents authentiques (B1/B2 de 1’30’’ maximum) 
pour vous permettre d’entraîner vos élèves dans les conditions réelles de l’épreuve du Bac

Tous les scripts et les résumés des documents
(en PDF et personnalisables sur Word)

Les grilles d’évaluation critériées adaptées à chaque document
(en PDF et personnalisables sur Word)
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l 46 4695 6 11,90 €
Maîtriser la grammaire espagnole pour mieux 
communiquer à l’écrit et à l’oral

M. Débent Poujoulat, P. Carrasco Thierry et M. Da Silva

Maîtriser la grammaire espagnole

Espagnol

Une grammaire pratique pour les niveaux B1-B2 
proposant, sur chaque point clé de grammaire espagnole :
• Une fiche de révision avec de nombreux exemples
• Une série d’exercices corrigés

Nouveautés :
• Des fiches sur l’oral
• De nombreux exercices oraux
• Un accès direct aux fichiers audio au moyen d’un flashcode

Pour mettre les élèves dans les conditions de l’examen. 
• 18 sujets, dont tous ceux de la dernière session, 
classés par notion du programme
• Des corrigés, avec des aides pour l'expression écrite
• Une préparation efficace aux épreuves orales

Annabac 2016

>  Ressources accessibles gratuitement  
(quiz, fiches de méthode, sujets d’annales...  
dans toutes les matières de la 3e à la Tle)

annabac.comWWW.

n
17 1116 0

9782218991196
6,99 € Espagnol Tle toutes séries LV1 et LV2

Les Annabac 2016 sujets et corrigés du bac 2015 paraîtront en août 2015.

 

Fiches Bac
• Tout le programme en 64 fiches détachables : fiches de cours, 
vocabulaire des notions et fiches quiz express

• Également, dans le dépliant et les rabats : une frise chronologique, 
les cartes clés, tableaux de conjugaison et verbes irréguliers

n
58 3338 7

9782218986031
5,99 € Espagnol Tle toutes séries 
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Espagnol

l 49 7330 1 11,10 € Espagnol : la grammaire

l 49 7333 5 11,10 € Espagnol : le vocabulaire

l 49 7326 9 11,10 € Espagnol : les verbes

l 49 7717 9 6,10 € Espagnol : les exercices

▲ 46 4693 1 12,99 € L’espagnol pour tous

l 49 7720 3 4,90 € Bescherelle poche espagnol

Espagnol : les verbes
Un ouvrage complet, en quatre parties :
• toute la conjugaison en 89 tableaux types 
• une grammaire du verbe 
• un guide des verbes à régime prépositionnel
• un dictionnaire de 6000 verbes usuels

Espagnol : la grammaire
• Dans un langage clair et accessible, la description 
du fonctionnement de la langue écrite et orale.
• Règles et explications sont illustrées par de 
nombreux exemples.

Espagnol : le vocabulaire
• Un lexique thématique (plus de 5000 mots 
classés par thèmes).
• Mais aussi un guide de communication 
(500 énoncés usuels classés par situation).

Bescherelle
Bescherelle L’espagnol pour tous
Tous les outils en un seul ouvrage :
• Les structures clés pour communiquer
• Une grammaire de l’essentiel
• Un vocabulaire thématique
• Un guide pour trouver le mot juste 
• Un mémento de conjugaison

>  Des compléments multimedia 
pour pratiquer l’oral.

WWW. bescherelle.com/langues

• Un outil efficace pour résoudre les difficultés usuelles 
de grammaire et de vocabulaire en espagnol.

• Plus de 300 exercices corrigés pour s’entraîner.

• Une recherche facilitée par le classement alphabétique 
et un index détaillé.

l 49 7726 0 12,99 € L’espagnol de A à Z

A à Z



48

l 49 7710 4 11,20 € Maîtriser la grammaire allemande au lycée

Maîtriser la grammaire allemande

• Tout le programme en 54 fiches détachables : fiches de cours, 
vocabulaire des notions et fiches quiz express

• Également, dans le dépliant et les rabats : une frise chronologique, 
tableaux de conjugaison et verbes forts

Fiches Bac

Allemand

l 44 4101 0 12,99 € L’allemand de A à Z

A à Z
• Un outil efficace pour résoudre les difficultés usuelles  
de grammaire et de vocabulaire en allemand.

• Plus de 300 exercices corrigés pour s’entraîner.

• Une recherche facilitée par le classement alphabétique  
et un index détaillé.

n
67 6669 3

9782218985997
5,99 € Allemand Tle toutes séries 

M.-R. Métrich et P. Schweitzer

Une grammaire pour tous les lycéens, 
utilisable en autonomie ou en classe.

• Les points clés en 75 fiches.
• Explications et exercices en vis-à-vis.

• Tous les corrigés des exercices.

Bescherelle
Bescherelle l’allemand pour tous
En un seul volume, tous les outils pour communiquer :

• une grammaire de l’essentiel

• un dictionnaire des difficultés

• un vocabulaire thématique de 3000 mots

• 20 tableaux de conjugaison des verbes types

▲ 46 4691 5 12,99 € L’allemand pour tous

l 49 7332 7 11,10 € Allemand : le vocabulaire

l 49 7325 1 11,10 € Allemand : les verbes

l 49 7329 3 11,10 € Allemand : la grammaire
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Einblick
2de, 1re, Tle

Sous la direction de J.-P. Dufresne

Allemand

Un parcours « à la carte » à moduler selon vos classes.

Le plus en Tle

Dans la perspective de l’épreuve du bac : 
des entraînements accompagnés de conseils méthodologiques 
dans chaque unité et en fin de manuel.

w Une approche pédagogique souple qui permet : 
- d’adapter l’enseignement à l’hétérogénéité des élèves 
- de travailler en groupes de compétences 
w 6 unités riches en contenus civilisationnels
w 2 unités atypiques (une pièce radiophonique authentique en feuilleton 
et une unité littéraire, dédiée à la lecture suivie) 
w Chaque unité propose 2 parcours au choix (dominante orale/écrite) 
et débouche sur la réalisation d’une tâche finale 

editions-hatier.fr/einblickWWW.
> Pour l’enseignant : le fichier pédagogique téléchargeable, 
> Pour l’élève : les enregistrements élève (MP3), le cahier 
d’activités en ligne en Tle (80 p.)

Nos ouvrages 
papier s

n
l

:

Feuilletez 
nos manuels

Téléchargez gratuitement 
nos guides pédagogiques

Tarifs préférentiels 
enseignants

editions-hatier.frWWW.

Manuel interactif enrichi 
version enseignant* 29,00 e 29,00 e 29,00 e

Manuel interactif enrichi
version élève

7,00 e

-50 %*
7,00 e

-50 %*
7,00 e

-50 %*

Manuel de l’élève grand format
44 3363 7 

9782218946523
s 23,30 e

44 3387 6 
9782218946769

s 23,90 e
44 4484 0 

9782218953866
s 24,20 e

Cahier d’activités
49 8258 3 

9782218938122
n 7,50 e

44 3388 4 
9782218946776

n 7,60 e
Fiches photocopiables 

téléchargeables gratuitement

Fichier pédagogique
49 8259 1 

9782218938139
l 21,50 e

44 3389 2 
9782218946783

l 21,50 e
44 4483 2 

9782218953859
l 21,50 e

2 CD audio classe
49 4025 0 

9782218938153
l 134,90 e

44 3943 6 
9782218951053

l 134,90 e
44 3997 2 

9782218951596
l 134,90 e

DVD-Rom vidéo + images fixes
49 4026 8 

9782218938160
l 78,50 e

44 3945 1 
9782218951077

l 78,50 e
44 3998 0 

9782218951602
l 68,00 e

  

 2de 1re Tle

*Pour l’achat d’un minimum de 25 ouvrages papier. 
Pour les tarifs 100 % numérique : voir sur www.kiosque-edu.com

+ d’infos : p. 4 et 5  

Nos ouvrages 
numériques

GRATUITDécouvrez des extraits  
de nos manuels interactifs

Commandez sur : 
www.kiosque-edu.com

GRATUIT

Choisissez le manuel papier pour 
votre classe et nous vous offrons 
sa version numérique enrichie 
de l’audio élève à partir de 25 manuels 
papier achetés
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Italien

A à Z
• Un outil efficace pour résoudre les difficultés usuelles de grammaire 
et de vocabulaire en italien.

• Plus de 300 exercices corrigés pour s’entraîner.

• Une recherche facilitée par le classement alphabétique et un index détaillé.

l 44 4100 2 12,99 € L’italien de A à Z

Chinois
Bescherelle
Bescherelle le chinois pour tous
En un seul volume, tous les outils pour communiquer :
• les 125 composants les plus fréquents
• une grammaire de l’essentiel
• un vocabulaire thématique de 3000 mots
• un dictionnaire des difficultés

▲ 46 4694 9 12,99 € Le chinois pour tous

Fiches Bac
• Tout le programme en 59 fiches détachables : fiches de cours, 
vocabulaire des notions et fiches quiz express

• Également, dans le dépliant et les rabats : une frise chronologique, 
tableaux de conjugaison et verbes irréguliers 

n
58 5560 9

9782218986048
5,99 € Italien Tle toutes séries 

Bescherelle
Bescherelle l’italien pour tous 
Tous les outils pour communiquer en italien :
• une grammaire de l’essentiel
• un guide pour trouver le mot juste
• un vocabulaire thématique
• un mémento de conjugaison

l 49 7713 8 11,10 € Italien : la grammaire

l 49 7334 3 11,10 € Italien : le vocabulaire

l 49 7327 7 11,10 € Italien : les verbes

▲ 46 4690 7 12,99 € L’italien pour tous
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L’ouvrage de référence sur les verbes portugais. 
Il comprend une grammaire du verbe, 
80 tableaux de conjugaison modèles, 
enfin l’index des verbes portugais et brésiliens.

Bescherelle

l 49 7709 6 11,10 € Portugais : les verbes 

Un ouvrage complet sur les verbes arabes :

• 127 tableaux modèles

• Une grammaire du verbe illustrée de nombreux exemples

Bescherelle

l 49 7708 8 11,10 € Arabe : les verbes

l 49 3158 0 4,40 € Chouette arabe palier 1, 1re année (A1-A1+)

l 49 3159 8 4,40 € Chouette arabe palier 1, 2e année (A1+-A2)

Chouette
• Pour revoir à la fois le système graphique arabe et les points clés 
du programme de grammaire du palier 1.

• Chacune des 27 unités se décompose en courts blocs de révision, 
comprenant chacun un rappel de cours et des exercices.

A à Z
• Un outil efficace pour résoudre les difficultés usuelles 
de grammaire et de vocabulaire en portugais.

• De nombreuses comparaisons entre le portugais du Portugal  
et celui du Brésil.

• Plus de 200 exercices corrigés pour s’entraîner.

l 44 4103 6 12,99 € Le portugais du Portugal et du Brésil de A à Z

Portugais

Arabe
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F R A N Ç A I s
BTs 1re et 2e année éd. 2008

s 49 1548 4 
9782218930423 27,00 e Manuel de l’élève

l 49 8222 9 
9782218931604 14,70 e Livre du professeur

L A T I N
Latin 2de éd. 2008

s 49 1549 2 
9782218930607 25,70 e Manuel de l’élève

l 49 1554 2 
9782218930867 16,80 e Livre du professeur

s E s
2de éd. 2010

s 44 3361 1 
9782218946509 21,40 e Manuel de l’élève grand format

s 44 3370 2 
9782218946592 21,40 e Manuel de l’élève format compact 

1re éd. 2011

s 44 4448 5 
9782218953507 31,60 e Manuel de l’élève

l 44 4450 1 
9782218953521 19,40 e Livre du professeur

E s P A G N O L
Ahora si 2de éd. 2010

s 44 3347 0 
9782218944314 23,40 e Manuel de l’élève

l 44 3358 7 
9782218946479 13,40 e Fichier pédagogique

l 49 4049 0 
9782218945267 134,90 e 2 CD audio classe 

l 49 4052 4 
9782218947018 68,00 e DVD-Rom vidéo

M A T H É M A T I Q U E s
Odyssée 2de éd. 2010

s 44 3341 3 
9782218944253 29,30 e Manuel de l’élève grand format

s 44 3357 9 
9782218946462 29,30 e Manuel de l’élève format compact

l 44 3343 9 
9782218944 277 17,80 e Livre du professeur 2de

s C I E N C E s  D E  L A  V I E  E T  D E  L A  T E R R E
2de éd. 2010

s 49 8269 0 
9782218944222 30,20 e Manuel de l’élève grand format

s 44 3372 8 
9782218946615 30,20 e Manuel de l’élève format compact

l 44 3340 5 
9782218944239 16,00 e Livre du professeur

A N G L A I s

Meeting Point 2de éd. 2010

s 44 3344 7 
9782218944284 23,30 e Manuel de l’élève

n 49 8237 7 
9782218934568 7,90 e Workbook

l 44 3346 2 
9782218944307 19,40 e Fichier pédagogique 

l 49 8239 3 
9782218934582 41,90 e 16 transparents

l 49 3772 8 
9782218934599 134,90 e 3 CD audio classe

l 49 3773 6 
9782218934605 61,80 e DVD-Rom vidéo

Meeting Point 1re éd. 2011

s 44 4431 1 
9782218953330 23,30 e Manuel de l'élève

n 49 8255 9 
9782218937972 7,70 e Workbook 

l 49 8254 2 
9782218937965 19,40 e Fichier pédagogique 

l 49 4023 5 
9782218937996 134,90 e 3 CD audio classe 

l 49 4024 3 
9782218938009 78,50 e DVD-Rom vidéo + images fixes 

Insight 2de éd. 2005

l 48 9458 0 
9782218750311 23,60 e Manuel de l’élève + CD audio

l 48 9459 8 
9782218750328 8,00 e Workbook

l 49 0460 3 
9782218750335 16,20 e Fichier pédagogique 

l 48 7989 6 
9782218750342 151,60 e 3 CD audio classe

l 48 1659 1 
9782218750366 5,30 e CD élève de remplacement 

Insight 1re éd. 2007

l 49 2222 5 
9782218927935 23,30 e Manuel de l’élève + CD audio

l 49 0493 4 
9782218925689 8,40 e Workbook

l 49 2471 8 
9782218927959 134,90 e 3 CD audio classe

Insight Tle éd. 2008

l 49 2223 3 
9782218931123 23,70 e Manuel de l’élève + CD audio

l 49 1558 3 
9782218931130 8,20 e Workbook

l 49 1559 1 
9782218931147 13,70 e Fichier pédagogique 

l 49 3564 9  
9782218931178 134,90 e 3 CD audio classe

l 49 3570 6 
9782218932182 5,30 e CD élève de remplacement 

H I s T O I R E - G É O G R A P H I E
Histoire 2de éd. 2010

s 49 8263 3 
9782218944154 30,60 e Manuel de l’élève

s 44 3369 4 
9782218946585 30,60 e Manuel de l’élève format compact

l 49 8264 1 
9782218944161 16,20 e Livre du professeur

Histoire Tle Es - L éd. 2012

s 44 6730 4 
9782218961106 31,30 e Manuel de l’élève

s 44 6733 8 
9782218961137 31,30 e Manuel de l’élève format compact

l 44 6735 3 
9782218961151 19,40 e Livre du professeur

Géographie 2de éd. 2010

s 49 8261 7 
9782218944130 30,00 e Manuel de l’élève

s 44 3368 6 
9782218946578 30,00 e Manuel de l’élève format compact

l 49 8262 5 
9782218944147 16,20 e Livre du professeur

Géographie Tle Es - L éd. 2012

s 44 4507 8 
9782218954092 30,60 e Manuel de l’élève

s 44 4509 4 
9782218954115 30,60 e Manuel de l’élève format compact

l 44 6737 9 
9782218961175 19,40 e Livre du professeur

Classes Européennes

l 49 0465 2 
9782218750540 19,80 e History-Geography 2de éd. 2005

l 49 0477 7 
9782218922466 19,80 e History-Geography 1re éd. 2006

l 49 1542 7 
9782218926136 19,80 e History-Geography Tle éd. 2007

l 44 6800 5 
9782218961809 14,40 e

Vocabulaire, outils, méthodes Classes 
européennes (en anglais) éd. 2013

Histoire 1re séries Es - L - s éd. 2011

s 44 4451 9 
9782218953538 29,60 e Manuel de l’élève grand format

s 44 4452 7 
9782218953545 29,60 e Manuel de l’élève format compact 

l 44 4456 8 
9782218953583 20,40 e Livre du professeur

Géographie 1re séries Es - L - s éd. 2011

s 44 4458 4 
9782218953606 29,50 e Manuel de l’élève grand format

s 44 4459 2 
9782218953613 29,50 e Manuel de l’élève format compact 

l 44 4463 4 
9782218953651 17,30 e Livre du professeur

Histoire-Géographie Tle s éd. 2012

s 44 6739 5 
9782218961199 25,20 e Manuel de l’élève

Histoire-Géographie 1re s éd. 2013

s 44 6803 9 
9782218961830 30,40 e Manuel de l’élève grand format

Autres livres Commande et accès aux ressources numériques



1. Les élèves possédant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % peuvent 
bénéficier de l’exception handicap (cf. décret n° 2008-1391). Dans le cadre du 
dispositif Platon de la BnF, Il convient de se rapprocher des associations agréées. 
Elles procèdent à l’adaptation des ouvrages dont les fichiers ont été déposés par 
les éditeurs selon une procédure sécurisée (liste des associations disponible à 
l’adresse :
-> http://www.exception.handicap.culture.gouv.fr/structures_agreees.html).

2. Pour les élèves à besoins spécifiques et/ou dont le taux d’incapacité est inférieur 
à 80 %, les versions des manuels numériques Hatier sont disponibles à la vente aux 
particuliers auprès du Kiosque Numérique de l’Éducation :
-> http://www.kiosque-edu.com.

MANUELS SCOLAIRES ET EXCEPTION PÉDAGOGIQUE

Grâce aux différents accords signés entre le CFC, votre établissement et le Ministère de l’Éducation 
Nationale :
• Vous pouvez réaliser des PHOTOCOPIES d’extraits de manuels (maximum 10 % du livre) ;
• Vous pouvez diffuser DES COPIES NUMÉRIQUES d’extraits de manuels dans le cadre d’une 
projection en classe (au moyen d’un vidéoprojecteur, d’un TBI-TNI...) ou d’une mise en ligne sur 
l’intranet de votre établissement, tel que l’ENT (maximum 4 pages consécutives dans la limite de 
5 % du livre) ; et n’oubliez pas d’indiquer les références bibliographiques des ouvrages utilisés !
=> Attention : Pas d’exception pédagogique pour les manuels scolaires !
Depuis 2009, la loi autorise l’utilisation de certaines œuvres à des fins d’enseignement, sans 
autorisation préalable. Mais cette “exception pédagogique” ne s’applique pas aux manuels scolaires.
Pour en savoir plus : CFC - Centre Français d’exploitation du droit de Copie www.cfcopies.co

Enseignants, dans quel cadre pouvez-vous réaliser 
des COPIES DE MANUELS SCOLAIRES pour vos élèves ? Élèves à besoins spécifiques et/ou en situation de handicap

 Pour accéder 
à vos ressources numériques : 

L’Espace numérique Éducation

Le portail des ressources numériques 
pour l’éducation

Nouveau !

Une nouvelle application
pour accéder à tous 
vos manuels interactifs et 
autres ressources numériques

Disponible en ligne, en téléchargement
(PC / MAC), sur tablette IOS, Androïd

et également Windows 8 !

Pour commander 
vos ressources numériques :

L’offre établissement

Un accès gratuit pour vos élèves en ligne 
chez eux ou au sein de l’établissement !

w De nombreuses 
ressources pour s’entraîner 
dans toutes les matières 
de la 3e à la Terminale

w Pour la préparation 
du brevet et du bac

w Des services : 
des conseils de méthode, 
des fiches métiers, 
un MOOC philo

Commande et accès aux ressources numériques

À découvrir sur WWW. editions-hatier.fr

WWW. annabac.com

WWW. wizwiz.fr

Le portail
regroupe l’intégralité des ressources numériques des éditeurs 
distribuées par le KNÉ (Kiosque numérique de l’éducation) et le 
CNS (Canal numérique des savoirs).

Il propose une offre numérique complète à destination des 
enseignants et de leurs élèves : manuels numériques, bases 
documentaires, animations, encyclopédies et dictionnaires, 
presse en ligne, orientation, soutien scolaire...

kiosque-edu.comWWW.

Un mode de commande simple
Un SAV en ligne



+
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Vivons
les sciencesVivons
les sciences

Prenez quelques minutes pour nous donner
votre avis sur les nouveautés 2015. 
rendez-vous sur : www.editions-hatier.fr/enquete

Votre avis
nous intéresse !H3 2279 0

 99 4532 0

www.facebook.com/vivonsleslangues

2015Nouveautés


