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Pour toute commande de manuels papier
Rendez-vous chez votre libraire habituel

Pour vous, enseignant

  Manuel papier élève 
-  Il propose de nombreuses ressources 

et activités complémentaires grâce 
à un code à fl asher ou un lien URL 
(avec un smartphone, une tablette
ou un ordinateur)

Pour vos élèves

Votre classe utilise des manuels papier 

Flashez-moi !
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Papier ou 100 % numérique :   Delagrave à vos côtés

Votre classe est 100% numérique

  Manuel numérique enseignant
-  Il correspond au manuel élève enrichi  des 

corrigés (affi chage du corrigé au clic *) et de 
toutes les ressources complémentaires

  Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger 
sur la page de l’ouvrage 
Rendez-vous sur www.editions-delagrave.fr

réservé au prescripteurréservé au prescripteur
OFFERT 1

téléchargeable 

sur clé USB

en ligne ou 
sans connexion
internet
sans connexion
internet

téléchargeable
sur clé USB
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Tarifs et commandes de manuels numériques 
www.edulib.fr/catalogue/delagrave
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Papier ou 100 % numérique :   Delagrave à vos côtés

€

Pour vous, enseignantPour vos élèves

Votre classe est 100% numérique

   Manuel numérique élève 
-  Il propose de nombreuses ressources 

et activités accessibles sur simple 
clic avec une tablette, un ordinateur 

ou un smartphone
-  Pour les pochettes parues depuis 

2017 *, l’élève peut saisir et 
enregistrer ses réponses 
dans son manuel numérique

élève
- Je saisis 
- J’enregistre

intégrable ENT/GAR intégrable ENT/GAR

en ligne ou 
sans connexion
internet

intégrable ENT/GAR intégrable ENT/GAR

utilisable avec une tablette, 
un ordinateur, un smartphone

sans connexion
internet

   Manuel numérique enseignant
-  Il correspond au manuel élève enrichi  des 

corrigés (affi chage du corrigé au clic *) et de 
toutes les ressources complémentaires

   Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger 
sur la page de l’ouvrage 
Rendez-vous sur www.editions-delagrave.fr

réservé au prescripteurréservé au prescripteur
OFFERT 2

téléchargeable 

sur clé USB

en ligne ou 
sans connexion
internet

téléchargeable
sur clé USB
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À PARAÎTRE
15 mai 2019

Découvrez la vidéo de démonstration sur www.lienmini.fr/del2019

Lien
URL à 
saisir

OU

Lien
 à 

www.lienmini.fr/del2019OU

Code
à
fl asherfl asher

Flashez-moi !
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Des livres aux ressources
numériques intégrées



Des manuels complets, alliant  
richesse littéraire et artistique  
et outils pratiques et méthodiques.

Des manuels pour assurer  
la réussite de tous vos élèves   
au nouveau Bac.

Une méthode accessible et structurée  
pour un apprentissage serein  
des mathématiques.

Une méthode motivante  
pour vos élèves, du choix 
pour une grande liberté 
pédagogique.

Un manuel clair  
et rassurant, adapté  
aux voies technologiques.

De la maîtrise des méthodes 
essentielles à la découverte 
d’une plus vaste culture 
scientifique.

Nouveaux 

Programmes 2de | 1re 

Un large choix de documents  
incontournables et originaux, pour  
une liberté pédagogique optimale !

Une approche accessible, dynamique  
et attractive, pour donner le goût  
des SES à vos élèves !

La méthode pour donner  
du sens à la Physique- 
Chimie et susciter  
des vocations !

Un manuel clé en main 
pour comprendre le monde 
contemporain.

Une méthode riche et vivante,  
du choix pour une grande  
liberté pédagogique.

Les manuels de référence  
pour vous accompagner  
dans la réforme du lycée.

NOUVEAUTÉS  
2019

Découvrez tous ces manuels  

sur www.magnard.fr/reforme-lycee-2019

INSER_MG_ORAL.indd   2-3 13/03/2019   10:41
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  Une approche concrète et rassurante  
pour dédramatiser l’oral et entraîner  
les élèves à parler en public

  Un accompagnement à toutes les étapes  
(préparation, entraînement, jour J.)

  Des cours clairs et concis, enrichis  
de nombreux exemples, conseils et astuces

  Des fiches pour améliorer  
son expression orale

  Plus de 130 exercices d’entraînement 

par Bertrand Périer
L’avocat-coach du documentaire 

 À voix haute

Les TUTORIELS VIDÉO 
d’Abyale Desraisses
Nan Nguema

Cours et exercices pour réussir 
la nouvelle épreuve du Bac

GRAND
PETIT MANUEL POUR

2de  1re  Tle
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2de

1re

Tle

GRAND_ORAL_170x240mm_ok.indd   Toutes les pages 01/03/2019   11:48

Le premier manuel  
qui prépare dès la 2de  
au Grand Oral
2de | 1re | Tle 

Bertrand Périer, avocat au Conseil d’État et à la 
Cour de cassation, enseigne l’art oratoire dans le cadre 
du programme «  Eloquentia  », mis en lumière par le 
documentaire À voix haute (2016). Auteur de La Parole 
est un sport de combat (Lattès, 2017), il intervient 
régulièrement dans des lycées pour former les élèves à 
la prise de parole en public.

Abyale Desraisses Nan Nguema, est une 
artiste reconnue de la scène jazz. Auteure du livre 
L’Art délicieux d’apprivoiser sa voix (Leduc, 2016), Abyale 
exerce en parallèle des activités de « coaching » vocal, 
auprès de jeunes artistes comme au sein d’entreprises, 
dans le cadre de stages de prise de parole en public. 

Toutes disciplines 
En classe ou à la maison

10 TUTORIELS 
VIDÉOS :
conseils filmés pour 
gérer son stress, 
mises en situation 
concrète, vrais élèves 
coachés 

  INCLUS  

dans le manuel

  Livret pédagogique à télécharger  
sur www.grandoral.magnard.fr 

INSER_MG_ORAL.indd   1 13/03/2019   11:31
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

SECONDE

BAC ST2S, STD2A, STI2D, STL, STMG, STHR

BAC STL

BAC ST2S

BTS

LA GRAMMAIRE QUI AIME LES ÉCRIVAINS

Couverture cartonnée • 576 p. • 29 € 
ISBN : 9782807316966 • www.grevisse.fr

Encart_BON-USAGE_v2.indd   1 06/03/2019   12:45

BAC STI2D, STL

BTS TERTIAIRES

BTS MHR

LYCÉE/PRÉPAS

DIVERS

INFORMATIONS

BTS INDUSTRIELS

ENSEA

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

BAC STMG

SOMMAIRE



ANGLAIS
2de, 1re, Tle • ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
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ANGLAISANGLAISPHILOSOPHIE

Un ouvrage qui aidera les élèves à consolider leurs connaissances 
et à améliorer leur expression orale.

Comunícar
Actívamente
en Español 

  P lus de 6 000 mots de vocabulaire, 650 expressions.

  De nombreux encadrés présentent le mode de vie et les habi-
tudes des espagnols.

 Les principales notions et fonctions sont répertoriées.

  Une partie de l’ouvrage est consacrée aux mots de liaison.

Un manuel de vocabulaire spécifiquement conçu pour les 
élèves du secondaire.

Active Communication
in English 1re ,Tle

Grammar in Action

What You Must Know

  Plus de 6 000 mots, 600 expressions idiomatiques,
  60 notions et fonctions pour aider à la formulation.

 De nombreuses mises en situations.

 En fin d’ouvrage, un tableau des verbes irréguliers.

A. Spratbrow, S. Hamilton
Manuel élève (Éd. 2001) 
9782903891565  19,50 €

A. Spratbrow
Référence (Éd. 2011) 
9782713533358  16,50 €

A. Spratbrow
Manuel élève (Éd. 2011) 
9782713533365  19,50 €

Un manuel de vocabulaire riche et complet.

Une grammaire accessible et complète pour s’entraîner à 
l’épreuve du baccalauréat.

Pour tous les enseignants :
Corrigés à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/
site/891565

2de, 1re, Tle • ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Cet ouvrage est un véritable manuel au sens où l’entendait Épictète.

Philosophie Tles L, ES, S

  Chaque leçon offre l’examen progressif d’une notion à travers un exposé des problèmes et des enjeux en 
corrélation avec un grand choix de textes toujours précédés d’une présentation.

  Des renvois et un index permettent à vos élèves une circulation à travers les textes, leur donnant ainsi 
la possibilité de constituer d’autres regroupements et de mener différents cheminements qui sont autant 
d’éclairages sur les notions et l’occasion d’une véritable interrogation philosophique.

  Des images proposées à l’analyse pour prolonger le travail de pensée.

Fr. Raffin, M. Autiquet, B. Piettre
Manuel élève (Éd. 2003) 
9782206085074     34,00 €

ANGLAIS - ESPAGNOL
2de, 1re, Tle • ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

L. Bardio Vallès
Référence (Éd. 2001) 
9782903891404  19,50 €

Fondements de la métaphysique des mœurs
Manuel élève (Éd. 1980) 9782206001555 15,00 €

ÉGALEMENT DISPONIBLE* *Dans la limite des stocks

  De nombreuses expressions pour analyser un document icono-
graphique et commenter un texte.

  Le vocabulaire de l’appréciation littéraire.

 70 notions et fonctions du langeage.

  Des tableaux récapitulatifs des principales difficultés
grammaticales.
  Près de 400 exercices, classés en 2 niveaux de difficulté.
   Une rubrique « problèmes de traduction ».
  Une liste alphabétique des mots anglais utilisés dans
les consignes des exercices, avec leur traduction en français.



11

2de, 1re, Tle • ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

ARABE

2de, 1re, Tle • ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

ARABEARABE
2de, 1re, Tle • ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

ARABE

ALLEMAND

R. Bunk, Y. Debans
Cahier d’activités élève (Éd. 2007) 
9782713528910  19,50 €

La grammaire 
allemande par les 
exercices 2de, 1re, Tle

Une grammaire de l’allemand d’aujourd’hui, accessible et 
complète, conçue pour les élèves de la 3e à la Tle.

 Une présentation des principaux phénomènes grammaticaux 
 par classe grammaticale.

 Des conseils pratiques pour éviter les fautes courantes.

 Plus de 150 exercices, de niveau progressif, dont certains sont 
  corrigés.

R. Bunk, Y. Debans
Cahier activités élève (Éd. 2001) 
9782903891534  18,00 €
Livre du professeur 
9782903891541  4,00 €

Passage allemand 
collège - lycée

 Une révision complète des connaissances grammaticales pour 
  les élèves de 3e et de 2de.

 Un rappel des principales notions permet une remise en mémoire 
  et une compréhension du phénomène grammatical.

 De nombreux exercices variés pour s’entraîner.

Utile et efficace, ce livre d’exercices peut être utilisé avec 
succès, en complément de tout manuel.

 Une progression souple pour des classes hétérogènes.

 La découverte de la littérature arabe à travers des extraits.

  Une initiation à la lecture d’œuvres complètes et à la rédaction de textes simples.

 Des repères pour la connaissance de la culture des différents pays de langue arabe.

 Le coffret audio classe (Tome 2) contient tous les dialogues et toutes les poésies 
  du manuel ainsi que des exercices phonétiques.

Ces deux manuels, choisis par le CNED, se lisent « à l’arabe » avec ouverture en 
quatrième de couverture et lecture des phrases de droite à gauche.

Arabe
Collection Kullo tamâm

Arabe - Tome 2
Ouvrage coordonné par Br. Tahhan 
I. Klibi-Seassau, F. Mlih, C. Primus,
F. Sicard-Fraisse, B. Tahhan
Manuel élève (Éd. 2007) 
9782206010113    26,50 €
Coffret audio classe     
9782206050133   75,00 €

Arabe - Palier  1
Ouvrage coordonné par Br. Tahhan 
I. Klibi-Seassau, F. Mlih, C. Primus,
F. Sicard-Fraisse, B. Tahhan
Manuel élève (Éd. 2005) 
9782206087481    26,50 €

Pour tous les enseignants :
Livre du professeur et pistes audio classe
à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/087481

Pour tous les enseignants : Livre du 
professeur à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/010113

Titres choisis
par le CNED

Pour tous les enseignants : Livre du 
professeur à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/891534

Des œuvres et un appareil  
pédagogique en parfaite  

adéquation avec le programme

Bandeaux_Delagrave_Classiques.indd   2 08/03/2019   15:27
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SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Seconde

Sciences Économiques et Sociales 2de 
Y. Morvan, G. Pierrisnard 
Manuel élève 
9782206204994    19,90 €

Livre du professeur 
9782206205007   22,00 €

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (QCM),
6 synthèses audio, 30 vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, 6  synthèses 
rédigées, 6 synthèses audio, 6 schémas bilan
à compléter, des exercices interactifs (QCM),
30 vidéos.

   Une diversité de situations réelles offrant de nombreux exemples concrets. 

     Une variété de supports : chaque dossier propose 3 ou 4 documents de nature 
différente (texte, tableau, graphique, photographie).

   Un bilan à la fin de chaque dossier sous la forme d’un exercice auto-évalué.

   Un cours en 3 temps : une synthèse rédigée et structurée, un schéma-bilan et un 
lexique des notions à connaître. 

   Des pages « SES en pratique » pour varier les approches et rendre l’élève acteur de 
son apprentissage au travers la simulation et le jeu (jeux de marchés…).

   En fin de chapitre, 2 pages « Argumentation » présentées sous la forme d’une 
question-débat à mener individuellement ou en groupe avec des documents et des 
questions à l’appui.

   Un mémento Méthode pour atteindre les objectifs d’apprentissage en matière 
d’utilisation des données quantitatives et des représentations graphiques.

   Des fiches Orientation pour aider les élèves dans leur choix d’enseignement de 
spécialité en première.

INCLUS : Un petit dico des SES sous la forme d’un livret de 16 pages contenant 
les définitions des notions et des concepts clés. 

Un manuel qui permet d’aborder les Sciences Économiques et Sociales en 
seconde au travers de situations réelles pour rendre cet enseignement  vivant, 
attractif et proche du quotidien des élèves.

Sciences Économiques et Sociales 2de 

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/204994

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !CHOISISSEZ L’OUVRAGE

QUI CORRESPOND
À VOS PRATIQUES !

Réforme
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SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Seconde

     Une variété de supports : 3 ou 4 documents de nature différente (texte, tableau, 
graphique, photographie) par fiche.  

    Une diversité de situations réelles offrant de nombreux exemples concrets, 
illustrés de photographies, pour une approche visuelle et stimulante des notions.

    Des pages « SES en pratique » créées autour de la simulation et du jeu pour rendre 
l’élève actif de son apprentissage.

    Un schéma de synthèse à compléter pour faire le point en fin de chapitre. 
    Une fiche de révision pour l’élève et un mémo pour retenir les définitions clés. 
    Des fiches synthétiques et efficaces sur les principales méthodes et raisonne-

ments à appliquer aux SES.  
    Sur les rabats de couverture figurent, les calculs de base à mobiliser

régulièrement : pourcentage de répartition, taux de variation, moyenne, indice…

Un support consommable qui comporte des activités variées, prêtes à 
l’emploi pour maîtriser les fondamentaux des Sciences Économiques et 
Sociales dès la seconde.

Sciences Économiques et Sociales 2de 

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Sciences Économiques et Sociales 2de 
Y. Morvan, G. Pierrisnard 
Pochette  élève 
9782206305578    18,00 €

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (QCM),
6 synthèses audio, 30 vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, 6  synthèses 
rédigées, 6 synthèses audio, des exercices
interactifs (QCM), 30 vidéos.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Version�corrigée

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305578

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

www.editions-delagrave.fr

Un concept inédit qui traite  

sous forme de schémas et  

d’infographies les principales 

questions clés de l’économie.

CHOISISSEZ L’OUVRAGE
QUI CORRESPOND

À VOS PRATIQUES !

élève
- Je saisis 
- J’enregistre

Réforme
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Seconde

SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIE

   Un manuel ancré dans le quotidien des élèves. 

     Des repères historiques pour situer les grandes découvertes numériques et
technologiques du XXIe siècle.

   Des activités clés en mains pour acquérir les capacités attendues du programme.  

   Un cours complet pour comprendre chaque notion. 

   Des enrichissements numériques : vidéos, vidéos interactives, QCM interactifs.

   Un guide Python pour réactiver les fondamentaux de programmation.

   Des pages « #LeNumeriqueEtvous » pour ouvrir des débats, réaliser des exposés, 
des mini-projets, développer le travail en groupe.

   Un lexique illustré pour définir les mots du numérique et les avoir toujours à portée 
de main.

Un manuel pour comprendre le monde numérique qui nous entoure
et ses enjeux.

Sciences Numériques et Technologie 2de 

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Réforme

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteurRéservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103389

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Sciences Numériques et Technologie 2de 
Sous la coordination de D. Sauzeau
S. Fay, A. Lorette, D. Sauzeau,
E. Schmidt, A. Turquois
Manuel élève 
9782206103389    19,00 €

Livre du professeur 
9782206103839   20,00 €

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des fichiers Python, des exercices
interactifs, des schémas animés, les essentiels 
en audio, des vidéos interactives. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des fichiers 
Python et leurs corrigés, des exercices interactifs, 
des schémas animés, les essentiels en audio,
des vidéos interactives.

COURS

114  La photographie numérique

Voir DICO SNT p. 185

1 • La capture d’une image
A  Le capteur

Le capteur d’un appareil photo transforme l’énergie lumineuse en un signal 
électrique. Il est en général composé d’une grille de photosites, c’est-à-dire 
de cellules mesurant l’intensité lumineuse reçue. f Activité 2, p. 106
Afin de mesurer les valeurs des couleurs entrantes dans l’appareil, chaque 
photosite est recouvert d’un filtre coloré ne laissant passer que les rayons 
d’une seule couleur : le rouge, le vert ou le bleu. Les photosites sont répartis 
par carrés de quatre : deux verts, un rouge, un bleu (Doc 1).

B  La définition d’un capteur

La définition d’un capteur est le nombre total de ses photosites. Plus le 
nombre de photosites est élevé, meilleure sera la précision de l’image 
 produite.
Exemple Un capteur composé d’une grille de 5 776 sur 4 336 photosites aura 
une définition de 25 millions de photosites environ (Doc 2).

f ExErcicE 5, p. 000

2 • L’image numérique
A  Les caractéristiques d’une image numérique

Une image numérique se présente sous la forme d’un quadrillage dont chaque 
case est un pixel d’une couleur donnée (Doc 3). La définition de l’image est 
le nombre total de pixels qui la composent. Celle-ci n’est pas  forcément égale 
à la définition du capteur. f Activité 3, p. 108
La résolution de l’image, c’est-à-dire le nombre de pixels par unité de lon-
gueur, détermine sa qualité à l’impression ou sur un écran.

 Pixels d’une image numérique.DOC 3

f ExErcicE 4, p. 000

B  Le codage des pixels

Chaque pixel correspond à un triplet de trois nombres, soit les valeurs de 
rouge (R), de vert (V) et de bleu (B) afin de reconstituer la couleur (Doc 4). 
Chaque valeur est codée entre 0 et 255. On parle de code RVB.

 Capteur 
d’un appareil photo.
DOC 1

R
VB

Lumière Fitre coloré

Photosite

 Capteur de 25 millions 
de photosites.
DOC 2

5 776 photosites

4 
33

6 
ph

ot
os

ite
s

 Codes RVB 
de quelques couleurs.
DOC 4

R = 255, V = 0, B = 0

R = 0, V = 255, B = 0

R = 0, V = 0, B = 255

R = 238, V = 160, B = 73

R = 175, V = 18, B = 204

R = 0, V = 0, B = 0

Pixels d’une image numérique.

pixel
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 Couleurs disponibles 
en fonction de la profondeur 
de couleur.

DOC 5

 Caractéristiques 
de quelques formats d’image.
DOC 6

format qualité poids

Raw Maximale Très volumineux

Tiff Excellente Volumineux

Jpeg Variable Peu volumineux

3 • Les formats et les métadonnées
A  La capture de l’image
On appelle « image numérique » toute image acquise et stockée sous forme 
binaire : elle peut se définir comme une suite de 0 et de 1. Le format d’une 
image numérique est la manière dont est codée cette suite de 0 et de 1 (bits).
Lors de la capture par l’appareil photo, un fichier au format Raw est produit. 
Il s’agit des données brutes issues du capteur. En général, les données sont 
immédiatement modifiées et transformées dans un autre format.

B  La profondeur de couleur
La profondeur de couleurs désigne le nombre de bits utilisés pour coder la 
couleur d’un pixel dans une image. Elle s’exprime en bits par pixel. Un codage 
sur n bits correspond à 2n couleurs. Par exemple, un codage sur 16 bits 
 correspond à 65 536 couleurs (Doc 5).

f ExErcicE 7, p. 00

C  Les formats usuels
Il existe de nombreux formats d’image qui sont indiqués par l’extension du 
nom du fichier (partie du nom située après le point). Les images sont fréquem-
ment compressées, c’est-à-dire transformées pour réduire leur taille. Cette 
compression peut se faire avec ou sans perte d’information. f Activité 4, p. 110
Les appareils peuvent proposer trois formats d’enregistrement : Raw, Tiff et 
Jpeg (Doc 6).

D  Les métadonnées EXIF
Au moment de la création du fichier Raw, de nombreuses données relatives à 
la prise de vue sont enregistrées. Il s’agit des métadonnées, enregistrées dans 
un fichier au format EXIF. Elles comprennent entre autres la date, l’heure, les 
paramètres de prise de vue (vitesse, sensibilité, etc.), la compression, la géo-
localisation de l’image, etc. (Doc 7). f Activité 4, p. 110

f ExErcicE 6, p. 00

4 • Le rôle des algorithmes 
dans la photo
De nombreux algorithmes interviennent au cours de la capture et du traite-
ment de l’image par l’appareil photo numérique (Doc 8). f Activité 5, p. 112
Ils effectuent différentes opérations lors de la prise de vue (calcul de l’expo-
sition, mise au point, stabilisation), puis lors du traitement automatisé de 
l’image (amélioration de la netteté, du rendu des couleurs).

 Étapes de construction de l’image.DOC 8

Traitement
automatisé

Stabilisation,
mise au point

Capture de
la lumière Enregistrement

RAW JPEG

CompressionCapture de
la lumière

Stabilisation,Stabilisation,

Algorithmes
de prise de vue

Balance des blancs
Contraste
Lumière

Saturation

f ExErcicEs 8 Et 9, p. 00

 Affichage 
des métadonnées EXIF d’une image 
sur un smartphone.

DOC 7

Photo Exif Editor

21:2770%

Résolution X
72.0
Résolution y
72.0
Unité de résolution
pouces
Géolocalisation
23°12’11’’ N, 57°28’30’’ E, 0.1m
Flash
Tiré
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Un cours 
synthétique et 

illustré pour 
comprendre 
les notions.
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Seconde

SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIE

Des activités
pour acquérir
les capacités

attendues
du programme 

autour de
documents proches

des centres
d’intérêt des élèves.

ACTIVITÉ

112  La photographie numérique

• JE COMPRENDS UN ALGORITHME

1 Si un mouvement est détecté par un capteur 
de mouvement, alors :

2 déplacer le support du capteur CDD 
dans le sens opposé au mouvement

CAPACITÉ ATTENDUE :
Expliciter des algorithmes associés 

à la prise de vue, identifier les étapes 
de la construction de l’image finale.

5
Construction d’une image 
et algorithmes de prise de vue
Les appareils photos numériques offrent une assistance lors de la prise de vue et du traitement de 
l’image grâce à de nombreux algorithmes perfectionnés. Ces derniers permettent ainsi de réaliser 
des photos d’excellente qualité, même avec un objectif et un capteur minuscules comme ceux des 
téléphones mobiles.

Quels sont ces algorithmes et quand interviennent-ils 
dans la construction de l’image ?

?

Algorithme de stabilisation mécanique

Le stabilisateur d’image permet de corriger les vibrations 
de l’appareil afin d’améliorer la netteté de l’image. Pour 
compenser les mouvements du photographe, le capteur 
est placé sur un support mobile. Lorsqu’un mouvement 
involontaire est détecté, le support mobile se déplace 
pour stabiliser le capteur.

DOC 1 

Algorithme 
de correction du flou

La stabilisation numérique corrige 
le flou lié au mouvement :
– en diminuant le délai entre la
prise de vue et le déclenchement
de la photo ;
– ou en prenant rapidement plu-
sieurs photos pour conserver la
plus nette.
C’est le mode de stabilisation de
base présent dans les appareils
qui ne sont pas équipés de stabi-
lisation mécanique. Il est réalisé
avant l’enregistrement de la photo
au format Raw.

DOC 2 

Stabilisateur mécanique d’un appareil photo

Photographie d’un coureur en mouvement.
sans stabilisation avec stabilisation numérique
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Capteur CCD sur
un support mobile

Capteur de
mouvement

Aimants permettant
de déplacer le support du capteur

La photographie numérique  113

4  CONCLUSION. Préciser dans quel ordre 
sont effectuées les actions suivantes lors de la 
construction d’une image : capture, stabilisation 
et aide à la mise au point, correction des couleurs, 
enregistrement au format Raw, compression 
et enregistrement au format Jpeg.

1  DOC 1 ET 2. Expliquer la différence entre 
un stabilisateur mécanique et un stabilisateur 
numérique.

2  DOC 3. Que permet le focus peaking ?

3  DOC 4. La correction de la saturation 
intervient-elle avant ou après la capture de l’image ?

Q U E S T I O N S

• JE COMPRENDS UN ALGORITHME

1 Pour chaque pixel,
2 Si le contraste avec un pixel voisin est fort, alors :
3 colorier le pixel en vert.

Algorithme d’aide à la mise au point : 
le focus peaking

Le focus peaking est une fonction d’aide à la mise au point proposée 
dans le menu de prise de vue de certains téléphones. Le smartphone 
détecte les bords les plus contrastés des objets et les met en évidence 
avec des couleurs. On peut donc voir presque immédiatement les zones 
nettes de l’image.

DOC 3 

En vert, le focus peaking 
qui indique la zone 
de mise au point.

Algorithme de correction des couleurs

Les couleurs capturées par les photosites du capteur peuvent parfois sembler fades pour l’œil humain ou bien trop 
intenses. L’intensité de la couleur est mesurée par la saturation. Un traitement numérique, après l’enregistrement 
de la photo au format Raw et avant la compression, est alors nécessaire. Il est effectué par des algorithmes de 
correction de la saturation des couleurs.
Les smartphones proposent plusieurs réglages de saturation dans les filtres. L’image est traitée numériquement à 
partir de la même prise de vue pour corriger la saturation des couleurs.

    

DOC 4 

Voir DICO SNT p. 185

Filtres de saturation sur smartphone.
Sans correction Saturation moyenne Saturation forte
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118  La photographie numérique

Vrai ou faux ?

Identifier les propositions exactes.

a. Les trois couleurs de base pour la photographie 
numérique sont : rouge, jaune, bleu.

b. Les couleurs sont codées habituellement avec 
des nombres compris entre 0 et 1 000.

c. La qualité d’une image numérique dépend en 
général du nombre de pixels dont elle est consti-
tuée.

d. Parmi les deux images suivantes, celle de droite a 
la plus petite résolution.

 

e. Une image compressée prend plus de place 
qu’une image non compressée.

f. L’appareil photo numérique applique de nom-
breuses modifications lors de la capture avant l’en-
registrement.

QCM

Pour chaque proposition, identifier la bonne 
réponse.

a. Le code couleur pour le vert est :
 (255,0,255)  (0,255,0)  (0,0,255)

b. La définition d’une image numérique est expri-
mée en :

 cm2  octets  pixels

c. Pour enregistrer une image dans un format qui 
prend le moins de place possible, il faut choisir l’ex-
tension :

 Tiff  Raw  Jpg

d. Les filtres des photosites sont répartis en carré 
de quatre :

 deux verts, un rouge, un bleu
 un vert, deux rouges, un bleu
 un vert, un rouge, deux bleus

Qui suis-je ?

Recopier et compléter les phrases.

a. Les petits carrés monochromes formant une 
image numérique sont les … .

b. Les données comme la date, la géolocalisation 
ou les réglages de l’appareil sont enregistrés dans 
un fichier au format … .

1 2

3

Qualité des images imprimées
CAPACITÉ : Distinguer les photosites du capteur et les pixels 
de l’image.

À l’impression, on estime qu’une image est :
– de bonne qualité si sa résolution est supé-
rieure à 12 000 pixels par cm2 ;
– de qualité moyenne si la résolution est 
entre 4 000 et 12 000 pixels par cm2 ;
– de qualité mauvaise en dessous de 
4 000 pixels par cm2.

• Recopier et compléter le tableau en 
indiquant la qualité de la photo (bonne, 
moyenne ou mauvaise) selon sa définition 
et ses dimensions.

4

POUR VÉRIFIER SES ACQUIS

POUR S’ENTRAÎNER

lienmini.fr/3389-509

QCM

Je me teste en ligne

✔

Dimension

Définition 
(mégapixels 
ou millions 
de pixels)

11 × 15 
(en cm)

15 × 20 
(en cm)

20 × 27 
(en cm)

10 mégapixels

5 mégapixels

3 mégapixels

800 000 pixels

 Vérifier vos réponses p. 189
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122  La photographie numérique

#LE NUMÉRIQUE ET VOUS

Le droit à l’image 
et le pistage des individus

ACTIVITÉS
1. Dans chacune des deux situations, y a-t-il, selon vous, violation de la loi ?
2. Toute publication de l’image d’une personne nécessite-t-elle une autorisation de la part de l’intéressé ?

Ce que dit la loi : Article 226-1 du code pénal

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, […] de porter atteinte à l’intimité de la vie 
privée d’autrui : […] en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne 
se trouvant dans un lieu privé.

DES PISTES POUR VOUS GUIDER

Light painting
Le light painting repose sur l’utilisation 
de sources de lumière pour dessiner 
sur l’image pendant la prise de vue.
Le temps d’exposition est le temps 
durant lequel le capteur est exposé à 
la lumière pendant la prise de vue. Plus 
ce temps est long, plus le capteur rece-
vra de lumière et plus la photo sera 
exposée. Pour réaliser une image en 
light painting, il est nécessaire de tra-
vailler dans un environnement sombre 
et de régler l’appareil sur un temps 
d’exposition long.

Le droit à l’image 
et le pistage des individus

Light painting

DÉBATS

MINI-PROJET

CAPACITÉ TRANSVERSALE :
Développer une argumentation 

dans le cadre d’un débat.

CAPACITÉS TRANSVERSALES :
Rechercher de l’information, apprendre 

à utiliser des sources de qualité.

Situation 1
Charles est photographié à son insu dans une fête 
chez des amis alors qu’il a refusé de se rendre à un 
congrès professionnel pour des « raisons person-
nelles ». La photo est diffusée sur les réseaux sociaux, 
son patron décide de le licencier.

Situation 2
Une jeune femme est photographiée alors 
qu’elle participe à une manifestation. Elle 
découvre le lendemain qu’elle est en pre-
mière page du journal local.

LE DÉBAT
Faut-il renforcer 
la protection de la 
vie privée en limitant 
le droit à l’image ?

lienmini.fr/3389-515

Qu’est-ce que le droit à l’image ?

VIDÉO

Photo réalisée en light painting

ACTIVITÉS
1. Avec quel matériel peut-on réaliser du light painting ?
2. Rechercher quand et par qui ont été créées les premières 
œuvres de light painting.
3. Rechercher sur le Web des œuvres réalisées par des artistes 
avec le principe du light painting.

9782206103389_INT_000-000_C05_V2.indd   122 14/03/2019   12:36

Des exercices
et activités

motivantes et 
originales pour 

développer 
les capacités 
et capacités 

transversales du 
programme.
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MATHÉMATIQUES
BAC ST2S, STD2A, STI2D, STL, STMG, STHR • BAC SPÉCIALITÉ STI2D, STL

Points forts de la collection
      Des activités fortement contextualisées pour acquérir les capacités nécessaires. 

        Des diaporamas personnalisables pour acquérir les automatismes.

      Pour développer l’autonomie : exercices résolus, méthodes et essentiel.  

       Un vaste choix d’exercices pour entraîner tous les élèves : questions de cours, vrai ou faux, QCM, exercices à réaliser sur tableur,
sur ordinateur ou calculatrice. 

       Des enrichissements numériques : vidéos, QCM interactifs.

Mathématiques 1re

Enseignement commun 

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteurRéservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103334

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Réforme

Collection ALGOMATHS
Une collection pour donner le goût des mathématiques et préparer à la poursuite d’études.

Mathématiques 1re

Enseignement commun + Spécialité STI2D, STL 

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103358

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Coordinateurs G. Bouchard, M.-O. Bouquet
J.-Ph. Blaise, R. Briatte, B. Bourlet 
Manuel élève 9782206103334     25,00 €

Livre du professeur 9782206103846   38,00 €

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des fichiers TICE, des exercices interactifs, des vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des fichiers TICE et leurs corrigés, des exercices 
interactifs, des vidéos.

Coordinateurs G. Bouchard, M.-O. Bouquet et L. Legry
M. Aït Khelifa, P. Allart-Cagé, M. Béthencourt, J.-Ph. Blaise, R. Briatte, B. Bourlet,
S. Ducay, I. Gillard Hucleux, M. Huet, S. Morambert 
Manuel élève 9782206103358     28,00 €

Livre du professeur 9782206103846   38,00 €

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des fichiers TICE, des exercices interactifs, des vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des fichiers TICE et leurs corrigés, des exercices 
interactifs, des vidéos.

Réforme

plus pages 2



     Une introduction sur les algorithmes, manipulés dans les différents 
chapitres.

     De nombreux exercices résolus favorisant l’acquisition des mé-
thodes en contexte.

     La variété des exercices proposés permet aux élèves d’avancer 
progressivement et à l’enseignant d’individualiser cette progression : 
exercices d’application, d’approfondissement, test à base d’exercices 
types, entraînement au baccalauréat (sujets types).

     Des propositions d’accompagnement personnalisé.

    Les TICE sont utilisées de façon transversale (tableur, Geogebra, 
XCas, Algobox, Python…). 

Ouvrage coordonné par L. Legry
M. Ait Khelifa, P. Allart-Cagé, M. Bethencourt,
Fr. Delannoy, St. Ducay, I. Gillard Hucleux,
M. Huet,, St. Morambert
Manuel élève (Éd. 2016) 
9782206101118    26,90 €

Livre du professeur 
9782206101125  19,00 €

Manuel numérique   tarif p.3

Mathématiques
Tle STI2D, STL

Ce manuel favorise la progression de l’élève dans la perspective 
du baccalauréat. Des activités et des exercices contextualisés 
par des applications technologiques rendent concrètes les 
mathématiques.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève
      - intégrable ENT / GAR
      - enrichi de nombreuses activités

���Manuel�numérique�enseignant 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/101118

Manuels�papier ou 100%�numérique

J.-Ph. Blaise, G. Bouchard, M.-O. Bouquet,
Bl. Bourlet, F. Estevens
Manuel élève (Éd. 2017)
9782206101743    24,90 €

Livre du professeur 
9782206101750  19,00 €

Manuel numérique   tarif p.3

      Un QCM et des rappels essentiels permettent de faire le point en 
début de chapitre.

     De nombreux exercices résolus favorisant l’acquisition des 
méthodes en contexte.

     La variété des exercices proposés permet aux élèves d’avancer 
progressivement et à l’enseignant d’individualiser son approche : 
exercices d’application, d’approfondissement, test à base d’exercices 
types, entraînement au baccalauréat.

     Des propositions d’accompagnement personnalisé, sous l’angle 
du soutien ou de l’approfondissement pour enclencher remédiation 
ou prolongement. 

     Les TICE sont utilisées de façon transversale (tableur, GeoGebra, 
XCas, Algobox, Python…).

Mathématiques
Tle STMG

Ce manuel met l’accent sur l’accompagnement de l’élève. 
Rappels, méthodes, lien cours-exercices résolus, accompa-
gnement personnalisé.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves
�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/101743

Manuels�papier ou 100%�numérique

Biotechnologie 2de

     5 séquences pour aborder les trois thématiques-clés : bio-industries, santé, environnement.

     8 activités technologiques par thèmes, testées par des élèves.

     Les enseignements dirigés sont construits autour des capacités de questionnement, de 
recherche, d’observation et de raisonnement de l’élève.

     Les notions de sécurité sont largement abordées.

     Une fiche d’évaluation fondée sur « le savoir-être en laboratoire », « le savoir-faire », « comprendre 
et exploiter » qui facilite l’évaluation de l’élève, en autonomie ou par le professeur.

     Chaque thème se termine par une série de « fiches métiers ».

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/532634

Biotechnologie 2de 
A. Gumez, A. Fehri, R. Yilmaz
Pochette élève (Éd. 2011)
9782713532634    25,00 €

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL TECHNOLOGIQUE

BIOTECHNOLOGIES
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       Des activités de prise de parole : en continu ou en interaction. 

       Des activités expérimentales et des encarts biographiques.

       Des exemples d’activités pour maîtriser l’anglais scientifique.

       Une méthodologie destinée à la préparation de l’examen.

        Des encadrés « going further » proposent des encarts d’approfondissement technologique.

Let’s Speak Biotechnology 1re, Tle STL
Enseignement Technologique en Langue Vivante Étrangère
Cet ouvrage, permet d’intégrer l’enseignement de l’anglais dans le laboratoire.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/535420

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteurRéservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/303444

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Ouvrage coordonné par C. Bonnefoy
A. Afonso, J. Dhenaut, J. Lassalle,
S. Naud, S. Orsoni, Ch. Vernier
Manuel élève (Éd. 2017) 
9782206303390     34,00 €

Manuel numérique   tarif p.3

Chimie, Biochimie, 
Sciences du vivant
Tle STL

Biotechnologies
Tle STL

Ce manuel propose une approche active à travers des activités 
documentaires et expérimentales, ainsi que des évaluations 
variées et systématiques. 

Ce manuel propose une approche active à travers des activités 
documentaires et expérimentales, ainsi que des évaluations 
variées et systématiques.

Ouvrage coordonné par C. Bonnefoy
S. André, G. Carayol, P. Gardès, M. Jidenko, R. Mitre
Manuel élève (Éd. 2017) 
9782206303444     33,00 €

Manuel numérique   tarif p.3

Une structure récurrente et rassurante pour les élèves :
      « Activités de découverte » (documentaires et expérimentales), 
très illustrées et guidées.

    « Les Essentiels » pour mémoriser les savoirs fondamentaux.

    « Activités de réinvestissement » aux supports variés pour 
consolider les acquis lors des activités de découverte.

    « QCM » pour une auto-évaluation rapide.

    « Activités intégrées » pour un entraînement optimal au bac.

      Des fiches méthodologiques pour une appropriation progressive 
de la démarche scientifique.

INÉDIT : le seul manuel qui propose des exercices interactifs (QCM, 
reliés, vrai-faux).

      Tout le programme à travers des activités documentaires et 
expérimentales, très illustrées, guidées et ponctuées de rubriques 
« Bon à savoir ».

       Une batterie importante d’exercices aux supports variés.

       Des auto-évaluations pour vérifier les acquis.

      « Les Essentiels » pour mémoriser les savoirs fondamentaux.

       Des fiches méthodologiques et techniques pour une appropria-
tion progressive de la démarche scientifique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève
      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteurRéservé au prescripteur
OFFERT

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/303390

Manuels�papier ou 100%�numérique

Let’s Speack Biotechnology 1re, Tle STL 
Collection dirigée par C. Bonnefoy
J. Alliot, F. Cézard, I. Livet
Pochette élève (Éd. 2014) 
9782713535420     21,00 €

Livre du professeur  
9782206300498  20,00 €

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.
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›   Tous les enseignements transversaux du programme sont traités, pour les deux années.
›   Des fiches savoirs associés et des exercices permettent de structurer les savoirs et de s’entraîner.
›   Un entraînement à l’épreuve du baccalauréat et des activités pour le co-enseignement de LVE.

Technologie 1re, Tle STI2D
Ce manuel permet d’acquérir les compétences du programme par l’étude de systèmes 
réels, supports d’activités permettant de s’approprier les savoirs associés.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Technologie 1re, Tle STI2D
St. Bouzet, J.-M. Castel, D. Cournet, Ch. Garreau,
S. Gergadier, É. Marchisone, S. Pourcine
Manuel élève (Éd. 2015) 
9782206100692     29,90 €

Manuel numérique   tarif p.3

Physique-Chimie
Tle STI2D, STL
B. Marsat, J.-M. Niederberger,
J.-Ph. Rubert 
Manuel élève (Éd. 2016) 
9782206101132    26,90 €

Livre du professeur 
9782206101149  19,00 €

Manuel numérique   tarif p.3

Ce manuel met l’accent sur les applications technologiques liées 
aux thèmes du programme, supports d’activités motivantes 
pour les élèves. Une préparation complète et efficace au bac : 
des extraits de dossiers et des sujets type bac.

     Des activités de découverte en relation avec l’actualité scientifique 
et technique.

    Un cours complet et concis suivi de pages « Méthode » pour 
consolider l’acquisition des compétences.

     De nombreux travaux pratiques, reposant sur du matériel courant.

     Un entraînement progressif et diversifié pour le baccalauréat : 
exercices corrigés, problèmes, sujets types.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève
      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/101132

Manuels�papier ou 100%�numérique

BAC STI2D

TECHNOLOGIE

Physique-Chimie
1re STI2D
B. Marsat, J.-M. Niederberger, J.-P Rubert
Manuel élève 
9782206103365      25,90 €

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs 
(QCM), des vidéos.

Manuel numérique enseignant    tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des 
exercices interactifs (QCM), des vidéos.

Pour former à la démarche scientifique et préparer à la pour-
suite d’études.

     Des activités expérimentales et d’investigations pour acquérir 
les compétences de la démarche scientifique.

    Un accent mis sur outils mathématiques nécessaires aux concepts.

     Des fiches méthodes pour sensibiliser à l’importance de la mesure.

     Un cours concis et très visuel pour retenir les principales notions.

    Pour animer la classe : des vidéos documentaires pour donner
du sens aux concepts.

     Pour développer l’autonomie : exercices résolus, QCM, fiches méthodes, 
bilan, QCM interactifs.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteurRéservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103365

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteurRéservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/100692

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !
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Réforme



Biologie et Physiopathologie Humaines Tle ST2S

      « Retenir l’essentiel » pour mémoriser les fondamentaux à travers de nombreux schémas.
       « Tester ses connaissances » pour faire le point à travers des exercices d’application.
       « Mobiliser ses connaissances » pour s’entraîner avec des exercices de difficulté progressive. 
     « Réinvestir les fondamentaux » pour s’entraîner dans les conditions de l’épreuve.
      En terminale, « Coloration bac » pour se préparer à l’examen.

INÉDIT : Pour chaque chapitre : des vidéos pour animer le cours, des synthèses audio pour faciliter 
la mémorisation, des exercices interactifs pour des auto-évaluations réussies (QCM, Vrai-faux, 
reliés, mots croisés, etc.).

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Biologie et Physiopathologie Humaines Tle ST2S 
Ouvrage coordonné par C. Bonnefoy
E. Ayel, A. Delaguillaumie,
A.-L. Lissandre, S. Rousset
Manuel élève (Éd. 2018) 
9782206304540     29,50 €

Livre du professeur 
9782206304588  19,90 €

Manuel numérique   tarif p.3 Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/304540

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Un ouvrage qui introduit le cours à travers des cas pratiques construits à partir d’exemples 
professionnels et issus de la vie quotidienne.

Biologie et Physiopathologie Humaines
1re ST2S 
E. Ayel, A. Delaguillaumie, M. Donio,
A.-L. Lissandre, S. Rousset
Manuel élève 
9782206103457     26,90 €

Livre du professeur 
9782206104096   19,90 €

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs, des liens 
vers des sites web, les synthèses en audio,
des liens vers des vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices 
interactifs, les synthèses en audio, des liens vers 
des vidéos.

        « Découvrir les notions » pour introduire le cours à travers des cas pratiques issus 
de la vie quotidienne et des activités expérimentales.

       Des liens avec les autres enseignements de spécialité pour construire une culture 
scientifique et contribuer à l’acquisition de compétences multiples.

       « Retenir l’essentiel » pour mémoriser les fondamentaux à travers de nombreux 
schémas.

       « Tester ses connaissances » pour faire le point à travers des exercices d’applications.
       « Mobiliser ses connaissances » pour s’entraîner avec des exercices de difficulté 
progressive.

       « Réinvestir les fondamentaux » pour se préparer à l’épreuve de spécialité dès la 
1re avec des activités fortement contextualisées qui exigent l’analyse de nombreux 
documents.

       Des  vidéos pour animer le cours, des synthèses audio pour faciliter la mémori-
sation, des exercices interactifs pour des auto-évaluations réussies.

La collection reconnue pour ses documents attractifs et ses ressources 
numériques pour coller parfaitement à la réalité des métiers de la filière.

Biologie et Physiopathologie Humaines
1re ST2S

Réforme

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103457

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

20

SCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALES
BAC ST2S

SCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALESSCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALESSCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALESSCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALESSCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALESSCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALESSCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALESSCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALESSCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALESSCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALESBIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE HUMAINES



      Les fiches de synthèse de cours, sous forme visuelle et schématique.

      Des activités formatives ; des documents variés (clichés médicaux, cas cliniques, expériences…) 
pour acquérir connaissances et savoir-faire au bac.

      Des « Entraînements » pour tester les connaissances et la terminologie indispensable.

Biologie et Physiopathologie Humaines Tle ST2S
Ch. Brun-Picard, S. Hertzog
Pochette élève (Éd. 2015) 
9782206301136    22,00 €

Livre du professeur 
9782206301143  22,00 €

Manuel numérique   tarif p.3

Un ouvrage pour une préparation renforcée au baccalauréat.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève
      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/301136

Manuels�papier ou 100%�numérique

Biologie et Physiopathologie Humaines Tle ST2S

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteurRéservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103464

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Réforme

       Des activités progressives et formatives, construites à partir des capacités exigibles.

       Des documents variés et des illustrations adaptées, pour développer la démarche 
d’analyse et l’esprit critique des élèves.

       Des fiches de synthèse reprenant l’essentiel du cours.
       Des pages d’entraînement pour réviser les connaissances et les terminologies.

      Une préparation à l’épreuve de spécialité dès la première.

        Des vidéos et animations pour animer le cours et des exercices interactifs pour 
permettre à l’élève de tester ses connaissances en toute autonomie.

Une collection plébiscitée par les enseignants pour réussir le Bac et acquérir 
des bases solides pour la poursuite d’études.

Biologie et Physiopathologie Humaines
1re ST2S

Biologie et Physiopathologie Humaines
1re ST2S 
Ch. Brun-Picard, S. Hertzog
Pochette élève 
9782206103464     22,90 €

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des QCM interactifs, des liens vers 
des vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des QCM 
interactifs, des liens vers des vidéos.

élève
- Je saisis 
- J’enregistre

Dictionnaire des sciences de la vie 
Romaric Forêt

Le dictionnaire de biologie le plus complet et le plus précis en langue française !
• 12 000 définitions 
• 25 figures en couleurs

• 71 tableaux en couleurs
• Classification phylogénétique à jour

Edition 2018 | 1424 pages 
9782807306998 | 54,00 € 
Forfait enseignant 35,00 €

www.deboecksuperieur.com

Edition 2018 
9782807306998 
Forfait enseignant 35,00

Encart_cross_promo-CC19.indd   1 26/02/2019   15:47

Livre du professeur disponible uniquement 
en téléchargement.
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Sciences et Techniques
Sanitaires et Sociales Tle ST2S

      « Découvrir » pour introduire le thème en classe à travers des vidéos et des photographies.

      « Activités » de difficulté progressive, aux supports variés pour développer les notions. 

      « Retenir l’essentiel » pour mémoriser les fondamentaux grâce à une synthèse rédigée + une 
synthèse en schémas + une synthèse audio.

      « Tester ses connaissances » pour faire le point à travers des exercices d’application.

      « Réinvestir les fondamentaux » et « Coloration bac » pour s’entraîner.

INÉDIT : Pour chaque chapitre : des vidéos pour animer le cours, des synthèses audio, des
exercices interactifs pour des auto-évaluations (QCM, vrai-faux, reliés, mots croisés).

Ce manuel propose des documents attractifs et des ressources numériques, choisis avec 
pertinence pour coller à la réalité des métiers de la filière.

Sciences et Techniques
Sanitaires et Sociales Tle ST2S 
Ouvrage coordonné par F. Gomel
S. Alexandre, C. Baudron, A.-V. Blondelle,
J. Joret, J. Kock, C. Lefebvre, C. Schindler,
V. Serpette, D. Simon-Touzé
Manuel élève (Éd. 2018) 
9782206304595     29,90 €

Livre du professeur 
9782206304632  19,90 €

Manuel numérique   tarif p.3

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/304595

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Sciences et Techniques
Sanitaires et Sociales 1re ST2S 
Sous la coordination de F. Gomel
S. Alexandre, A.-V. Blondelle, C. Durand-Lefebvre,
J. Kock ,Ch. Schindler, D. Simon-Touzé
Manuel élève 
9782206103471     27,90 €

Livre du professeur 
9782206104102   19,90 €

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs, des syn-
thèses audio,  des liens vers des sites web, des 
liens vers des vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices 
interactifs, des synthèses audio, des liens vers des 
sites web, des liens vers des vidéos.

        Des activités de difficulté progressive, aux supports variés pour développer les 
notions.

        « Retenir l’essentiel » pour mémoriser les fondamentaux grâce à une synthèse 
rédigée + une synthèse en schémas + une synthèse audio.

       « Tester ses connaissances » pour faire le point à travers des exercices d’application.
       « Réinvestir les fondamentaux » et « Coloration bac » pour s’entraîner.

       Des vidéos pour animer le cours, des synthèses audio pour faciliter la mémorisation, 
des exercices interactifs pour des auto-évaluations réussies.

Un ouvrage simple et accessible dans un format bien adapté aux pratiques 
des élèves.

Sciences et techniques  
Sanitaires et Sociales 1re ST2S

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103471

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Réforme

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   22
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    Un outil graphique pour comprendre et faire comprendre le fonctionnement de l’économie 
et ses grands enjeux contemporains.

    Chaque thème commence par une page Éclairages avec :
 - une introduction sur le thème ;
 - des définitions, des dates, des chiffres clés.

   40 schémas incontournables pour visualiser rapidement les grands sujets économiques.

Un concept inédit qui traite, sous forme visuelle, les questions clés de l’économie. 
Des schémas et des infographies réalisés par la créatrice du site L’éco en schémas, 
validés par un professeur de classes prépas. 

L’Éco en 40 schémas
A. Melachrinos, R. Jeannin 
Référence (Éd. 2018) 
9782206305073   15,90 €

L’Éco en 40 schémas 

L’ÉCONOMIE
POUR TOUS !

Le livre du site www.ecoenschemas.com

Des pages “Éclairages”
pour introduire les 

schémas et en faciliter 
la compréhension

40 schémas
illustrés incontournables

23

ÉCONOMIE
TOUS NIVEAUX



Une collection renouvelée et enrichie pour maîtriser les compétences
et notions fondamentales du Droit, de l’Économie et du Management.

Points forts de la collection
     Une méthode inductive qui prend appui sur des documents variés, de nombreuses rubriques
et des ressources numériques pour comprendre les concepts clés. 

      Un questionnement progressif qui suit les 3 phases de la démarche technologique : observation, analyse, conceptualisation.

      De nombreuses vidéos, appréciées des élèves, pour animer et prolonger le cours : 
 - à chaque ouverture de chapitre pour lancer la séance ;
 - au fil des pages pour découvrir les notions sous un angle différent.

      Des pages « Activités » pour vérifier l’acquisition des connaissances enrichies d’exercices interactifs pour des auto-évaluations réussies
      À la fin de chaque thème, un cas de 2 pages pour remobiliser les notions et s’entraîner dans l’esprit de l’examen.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.Droit Tle STMG

Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici
E. Campain, Ph. D’Angelo,
V. Deltombe, J. Rakotoanosy 
Manuel élève (Éd. 2017)
9782206203737               23,00 €

Livre du professeur 
9782206203775                       20,00 € 

Manuel numérique  tarif p.3

Droit 1re STMG 
Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici
M. Bonnet, Ph. D’Angelo, S. Da Silva
Manuel élève 
9782206305264     22,00 €

Livre du professeur 
9782206305271   20.00 €

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux, 
QCM), des vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés,  des exercices 
interactifs (vrai/faux, QCM), des vidéos.

      Des questions spécifiques au fil des documents, des activités en fin de chapitre et 
des cas de fin de thème pour travailler la méthode et l’argumentation à toutes 
les étapes de l’apprentissage.

      6 fiches méthode en fin d’ouvrage pour acquérir les compétences propres à la 
matière dès la classe de 1re.

      En fin d’ouvrage, 3 sujets transversaux pour remobiliser les notions et compétences 
des 4 thèmes de 1re.

Droit 1re STMG

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305264

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Collection Parcours croisés 

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/203737

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !
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Management
des organisations
Tle STMG

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Économie
Tle STMG
Ouvrage coordonné par M. Koenig 
P. Guéniot, G. Atchikiti Dare,
Fl. Harry, A. Kaddour  
Manuel élève (Éd. 2017) 
9782206203683               23,50 €

Livre du professeur 
9782206203720                       20,00 € 

Manuel numérique  tarif p.3

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/203683

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/203782

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

M. Boucheron, M. Daoudi,
J.-Ph. Delfort, C. Hanse  
Manuel élève (Éd. 2017)
9782206203782              23,00 €

Livre du professeur 
9782206203829                       20,00 € 

Manuel numérique  tarif p.3

Économie
1re STMG
A. Atchikiti Daré, S. Breuillet-Guyon,
P. Guéniot, A. Kaddour, M. Kœnig
Manuel élève 
9782206305240      22.00 €

Livre du professeur 
9782206305257   20.00 €

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (vrai/
faux, QCM), des vidéos.

Manuel numérique enseignant    tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des 
exercices interactifs (vrai/faux, QCM), des 
vidéos.

      Des activités en fin de chapitre et des cas de fin de thème pour 
travailler la méthode et l’argumentation.

      Des rubriques Définition pour retenir les concepts clés et des 
rubriques Méthode accompagnée de 5 fiches en fin d’ouvrage 
pour acquérir les compétences propres à la matière dès la classe 
de première.

Management
1re STMG
M. Baldassari, M. Daoudi, J.-Ph. Delfort,
C. Hanse, B. Phrakousonh, F. Segur
Manuel élève 
9782206305288      22.00 €

Livre du professeur 
9782206305295   20.00 €

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des exercices interatifs (vrai/
faux, QCM), des vidéos.

Manuel numérique enseignant    tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des 
exercices interactifs (vrai/faux, QCM), des 
vidéos.

      Des cas de fin de thème et des fiches méthode en fin d’ouvrage 
pour travailler la méthode.

      Pour les classes européennes et l’enseignement technologique 
en langue vivante (ETLV), 4 dossiers en anglais en fin d’ouvrage 
ainsi que des activités en anglais en fin de chapitre.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305240

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305288

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !
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Points forts de la collection
      Pour chaque ouvrage, les situations économique, juridique et managériale sont construites pour lier apprentissage et situations 
concrètes et permettre d’acquérir les fondamentaux dans ces trois disciplines. 

      Des repères méthodologiques, présents sur les rabats, pour un accès simple et immédiat.

      Des supports d’animation numériques pour capter l’attention des élèves et apprendre autrement : des exercices interactifs pour 
tester les connaissances (QCM, vrai-faux) ; des vidéos, en complément des documents, pour varier les approches ; des schémas de 
synthèse animés et commentés pour une mémorisation visuelle et orale du cours. 

Collection Le programme en situations

Droit Tle STMG
Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici
E. Campain, V. Deltombe, B. Foray,
A. Gudet, S. Mirouse
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206203881    17,90 €

Livre du professeur 
9782206203935  20,00 € 

Manuel numérique  tarif p.3

élève
- Je saisis 
- J’enregistre

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Droit 1re STMG 
Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici 
E. Campain, V. Deltombe, B. Foray
Pochette élève 
9782206305523    18,50 €

Livre du professeur  
9782206305554   22,00 €

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (QCM), des 
synthèses schématiques animées et commentées, 
30 vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des synthèses 
rédigées, des synthèses schématiques animées 
et commentées, des exercices interactifs (QCM), 
30 vidéos

      Une situation juridique tirée du quotidien sert de fil directeur au chapitre
et permet de comprendre le sens et l’utilité du droit dans la société. 

      Un découpage du chapitre en dossier pour mettre en évidence les principales 
notions de cours à traiter. 

      Un questionnement, introduit par des verbes directeurs, permet d’aller à l’essentiel 
en peu de questions et de guider l’élève dans l’analyse de la situation. 

      Des documents actuels tenant compte des dernières évolutions législatives. 

      Des cas de synthèse pour s’entraîner à la construction d’une argumentation juridique.   

      Des fiches méthode synthétiques et visuelles, accessibles à tout moment sur 
les rabats de couverture.

      Un lexique pour comprendre et assimiler le vocabulaire juridique.

Droit 1re STMG

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305523

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Réforme
Un ouvrage qui  traite les concepts fondamentaux du Droit sous l’angle de 
situations pratiques tirées de l’environnement des élèves.  
Une démarche en 3 temps : qualifier les situations, déterminer les règles 
applicables et proposer leur mise en œuvre au travers une argumentation. 
Cet ouvrage permet aux élèves d’acquérir une solide culture juridique.  

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/203881

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

élève
- Je saisis 
- J’enregistre
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Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/203874

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Économie Tle STMG Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

élève
- Je saisis 
- J’enregistre

      Une mise en situation, en lien avec l’actualité ou issue du quotidien des élèves, sert de 
fil directeur au chapitre et permet de comprendre le fonctionnement de l’économie.

     Des documents statistiques accompagnés de calculs à effectuer par l’élève pour 
mettre en œuvre les  savoir-faire applicables aux données quantitatives.

     Les concepts et notions clés sont définis tout au long des chapitres et repris à 
la fin de l’ouvrage dans un lexique général. 

     De nombreux exercices pour tester les connaissances et réinvestir les notions. 

     Des cas de synthèse de thème pour appliquer les méthodes et s’entraîner
à argumenter.

     Des repères méthodologiques, présents sur les rabats, pour un accès simple
et immédiat.

Économie 1re STMG

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305516

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Un ouvrage qui traite les concepts et les mécanismes économiques sous 
l’angle de situations concrètes.  
Avec une démarche en 3 temps : observer des phénomènes réels ou des don-
nées (graphiques, séries statistiques…), les analyser au regard des notions 
acquises et développer une argumentation. 
Cet ouvrage permet aux élèves d’acquérir les fondamentaux dans cette 
discipline.  
 

Économie 1re STMG 
Y. Morvan, V. Martinez
Pochette élève 
9782206305516    18,50 €

Livre du professeur  
9782206305547   22,00 €

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (QCM), des 
synthèses schématiques animées et commentées, 
30 vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des synthèses 
rédigées, des synthèses schématiques animées 
et commentées, des exercices interactifs (QCM),  
30 vidéos.

Réforme

élève
- Je saisis 
- J’enregistre

www.editions-delagrave.fr

Un concept inédit qui traite  

sous forme de schémas et  

d’infographies les principales 

questions clés de l’économie.

. Martinez, Y. Morvan
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206203874    17,90 €

Livre du professeur 
9782206203928  20,00 € 

Manuel numérique  tarif p.3
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Management
des organisations
Tle STMG
Ouvrage coordonné par Ch. Cornolti
G. Bazille-Freyman, K. Bernier, D. Fellag,
S. Fettah, A. Poiré, E. Schonne
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206203942                 17,90 €

Livre du professeur 
9782206203959                       20,00 € 

Manuel numérique  tarif p.3

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/203942

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

élève
- Je saisis 
- J’enregistre

Management 1re STMG 
G. Bazille-Freymann, S. Fettah, A. Hérasse,
E. Husson, B. Peiffer, E. Schonne 
Pochette élève 
9782206305530    18,50 €

Livre du professeur  
9782206305561   22,00 €

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (QCM), des 
synthèses schématiques animées et commen-
tées, des  exercices complémentaires en anglais,
30 vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des synthèses 
rédigées, des synthèses schématiques animées 
et commentées, des exercices interactifs (QCM), 
les corrigés des exercices complémentaires en 
anglais, 30 vidéos.

    Une organisation choisie parmi des entreprises, des organisations publiques
ou des associations réputées pour être connues des élèves (ex : The Smiley
Company, Mama Shelter…) sert de fil directeur au chapitre et permet de comprendre 
son fonctionnement.
    Des documents tirés de la vie des organisations (entretiens avec des professionnels, 
extraits de rapport d’activité…)
    Des exercices courts et variés pour tester les connaissances et réinvestir les notions. 
    Des cas de synthèse de thème pour réinvestir les concepts s’entraîner à la
production de synthèse et à l’argumentation. 
    Des repères méthodologiques, présents sur les rabats, pour un accès simple
et immédiat.

BONUS : Des situations en anglais, proposées en fin d’ouvrage, pour les classes 
européennes et l’enseignement technologique en langue vivante (ETLV).

Management 1re STMG

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305530

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Réforme
Un ouvrage qui traite les concepts et les pratiques du Management sous l’angle 
d’exemples d’organisations réelles d’une grande diversité.  
Avec une démarche en 3 temps : observer des  situations,  dégager des pratiques 
managériales et construire des réponses argumentées, cet ouvrage permet 
aux élèves d’acquérir les fondements du management. 

élève
- Je saisis 
- J’enregistre

Collection Le programme en situations

BAC STMG
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 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

      Les organisations choisies pour chaque Question de gestion, variées et proches 
de l’univers des élèves (Jules, Zooparc de Beauval, etc.), permettent une approche 
concrète des Sciences de gestion.

      Chaque cas pratique est découpé en séquences pour en faciliter l’étude.

Des chapitres structurés en 2 temps :

      une entrée par les capacités, pour un enseignement dynamique qui place l’élève 
au cœur de son apprentissage et lui permet de s’exercer à l’argumentation tout 
au long de l’année ;

      une grande variété d’exercices pour faire le lien entre les capacités et les connaissances 
du programme en classe entière ou demi-groupe : activités orales, jeux de rôles. 
- des supports d’animation appréciés des élèves sont proposés : vidéos, exercices
   interactifs (vrai-faux, QCM, glisser-déposer…).

    - en fin d’ouvrage, des outils numériques et fiches méthode pour manier les
        savoir-faire du programme. 

Sciences de gestion et numérique 1re STMG

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305356

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Une méthode efficace dont l’entrée par les questions de gestion permet de 
redonner du sens aux Sciences de gestion !
Cet ouvrage permet aux élèves d’acquérir les fondamentaux dans cette 
discipline.   

Sciences de gestion et numérique 1re STMG 
Ouvrage coordonné par F. Saillard
D. Balny, O. Franzetti, F. Groult, F. Guéraische,
D. Haury, F. Koufane, L. Verdier, Y. Virton
Pochette élève 
9782206305356     23,00 €

Livre du professeur  
9782206305370   22,00 €

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (QCM), des 
synthèses schématiques animées et commentées, 
des  exercices complémentaires à réaliser sur 
poste informatique, 20 vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des synthèses 
rédigées, des synthèses schématiques animées et 
commentées, des exercices interactifs (QCM), les 
corrigés des exercices complémentaires à réaliser 
sur poste informatique, 20 vidéos.

Réforme

Collection En Questions 

élève
- Je saisis 
- J’enregistre
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Collection Réseaux STMG  

F. Abdat, A. Ali, N. Bencheikh, A. Chamakh,
I. Cordeau, M. Daoudi, H. El Mestari
A. Hamdaoui, S. Irankhah, S. Weibel 
Pochette élève - Version détachable 
9782206306025     23,00 €

Livre du professeur  
9782206306063   22,00 €.

    Une pochette entièrement mise à jour avec de nouveaux contextes d’organisations (Deliveroo…).
    Des documents récents, choisis pour capter l’attention des élèves.
    Des chapitres structurés pour permettre un découpage en séances adapté au cadre horaire dédié. 
    Au fil du chapitre, des rubriques « Préparer sa synthèse » permettent de travailler la rédaction et la conceptualisation.
    L’accent est mis sur le numérique, tant sur le fond que sur la forme, avec de nombreux supports d’animation : vidéos, exercices interactifs, 
synthèses audio.
    Un cas de synthèse par chapitre pour réinvestir les capacités d’observation et d’analyse de l’élève, et lui permettre de conceptualiser
les notions.
    16 pages de méthode en fin d’ouvrage pour s’approprier les outils numériques propres aux sciences de gestion, développer ses compé-
tences orales et résoudre un problème de gestion.

Sciences de gestion et numérique 1re STMG

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306025

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Réforme

Une découverte simple, concrète et efficace des Sciences de gestion avec un contexte par chapitre pour mieux analyser la place 
des sciences de gestion et le rôle du numérique dans une organisation.

F. Abdat, A. Ali, N. Bencheikh, A. Chamakh,
I. Cordeau, M. Daoudi, H. El Mestari
A. Hamdaoui, S. Irankhah, S. Weibel 
Pochette élève - Version manuel 
9782206306070     23,00 €

Livre du professeur  
9782206306063   22,00 €

élève
- Je saisis 
- J’enregistre

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement. 
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement. 
Test du manuel numérique.

Réforme

élève
- Je saisis 
- J’enregistre

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306070

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

VERSION
DÉTACHABLE

VERSION
MANUEL

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux, QCM), des synthèses audio, des liens vers des sites web, des vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (vrai/faux, QCM), des synthèses audio, des liens vers des sites web, des vidéos.

LE MÊME OUVRAGE
AU CHOIX

VERSION DÉTACHABLE
OU

VERSION MANUEL

BAC STMG

SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE
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Mercatique en 
contextes Tle STMG
Tout le programme
en 20 contextes

      20 contextes progressifs pour appréhender la structure d’un 
sujet et s’entraîner à l’examen ; pour contextualiser les questions 
de gestion ; pour donner un sens aux notions et mettre en œuvre 
les capacités du programme ; pour étudier une stratégie merca-
tique d’entreprise dans des contextes variés et répondre à la 
diversité des publics.

      Une réponse à la diversité des pratiques pédagogiques :
différenciée, inversée, active.

      Des « fiches Ressources » et des « fiches Outils ».

      Des exercices pour l’entraîner aux calculs commerciaux.

      Un dossier de préparation aux deux épreuves : descriptif, 
méthode, préparation à l’épreuve écrite et pratique.

Pour animer le cours, le CD-Rom du professeur propose 
des diaporamas avec corrigés ; cartes heuristiques, fichiers 
informatiques de calculs commerciaux… pour un travail en 
présentiel mais également hors du contexte de classe ; un 
corrigé pour le professeur et un corrigé rédigé type élève 
pour la mise en œuvre d’une pédagogie inversée.

CD
-ROM

P R O F

Pour animer le cours, le CD-Rom du professeur 
des diaporamas avec corrigés ; cartes heuristiques, fichiers 
informatiques de calculs commerciaux… pour un travail en 
présentiel mais également hors du contexte de classe ; un 
corrigé pour le professeur et un corrigé rédigé type élève 
pour la mise en œuvre d’une pédagogie inversée.

Une approche par contextes pour une préparation continue 
et efficace aux 2 épreuves de l’examen (écrite et pratique).

Ouvrage coordonné par É. Vaccari 
C. Cerveaux, I. Chamosset, Ch. Giraud, E. Quénot 
Pochette élève (Éd. 2015) 
9782206201603    26,00 €

CD-Rom du professeur 
9782206201689   30,00 €

Ouvrage coordonné par I. Chamosset et É. Vaccari
C. Cerveaux, Ch. Giraud, E. Quenot 
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206204123    25,00 €

Livre du professeur 
9782206204161  22,00 €

Manuel numérique   tarif p.3

Mercatique Tle STMG
Collection En questions 

      Une première partie de découverte des 9 questions de gestion, 
chacune s’appuyant sur un contexte d’entreprise, le premier étant 
guidé pour accompagner l’élève dans sa prise en main de l’approche 
par contextes ; des exercices de découverte ou d’approfondisse-
ment des notions ; des fiches Ressources pour aider à mobiliser 
les connaissances acquises.

      Une seconde partie propose 10 contextes d’étude, format 
épreuve, qui permettent à l’élève d’appréhender une problé-
matique.

      En fin d’ouvrage, un dossier « Calculs de gestion » pour maîtriser 
tous les outils nécessaires à l’activité commerciale.

      Sur les rabats de couverture, des outils méthodologiques.

      Pour une approche dynamique de l’enseignement : exercices 
interactifs, schémas de synthèse, vidéos.

20 contextes d’entreprise innovants pour donner du sens aux 
questions de gestion.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement. 
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/204123

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

élève
- Je saisis 
- J’enregistre
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Une découverte des spécialités par les élèves grâce à un contexte d’entreprise différent pour chaque chapitre.

Points forts de la collection
      Une progression pédagogique clairement identifiée, facile à mettre en œuvre : des pages « Observation » pour découvrir les 
notions ; des pages « Applications » pour traiter les capacités du programme ; une synthèse schématique pour mémoriser. 

Mercatique Tle STMG 
F. Abdat, St. Boubila, P. Estrat,
A. Hamdaoui, N. Maurel-Arnal
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206204239    23,50 €

Livre du professeur 
9782206204321  22,00 €

Manuel numérique   tarif p.3

Mercatique Tle STMG
      Une préparation aux deux épreuves en 3 temps : pour l’épreuve écrite, 1 entraînement au 

Bac par question de gestion ; pour l’épreuve pratique, des applications spécifiques pour 
permettre à l’élève de s’approprier la démarche de projet ; et un dossier spécial (épreuve écrite 
+ épreuve pratique) en fin d’ouvrage.

      Des supports d’animation numériques pour capter l’attention des élèves : 
 - vidéos ;  QCM interactifs par thème ; schémas de synthèse animés.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

  Livre du professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

   Un livre aux ressources
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/204239

Manuels papier ou 100% numérique

Flashez
moi !

élève
- Je saisis 
- J’enregistre

Ressources humaines
et Communication
Tle STMG

      Une préparation de l’examen régulière et soutenue : 1 entraî-
nement au Bac par chapitre ; 2 fiches méthodologiques pour 
préparer l’épreuve écrite et le projet ; 1 sujet de Bac intégral en 
fin d’ouvrage.

      Des supports d’animation numériques pour capter l’attention 
des élèves : 

 -  vidéos ;  QCM interactifs par thème ; schémas de synthèse 
animés.

      Un seul contexte d’entreprise réelle par chapitre.

      Des applications pour répondre aux capacités.

       Une préparation à toutes les épreuves de la spécialité grâce aux 
pages « Entraînement »

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement. 

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/203898

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

C. Djelassi, M.-L. Hillion, M. Vermeil
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206203898    23,50 €

Livre du professeur 
9782206204215  25,00 €

Manuel numérique   tarif p.3

Ouvrage coordonné par É. Cayol
L. Caillaud, C. Djelassi ,M.-L. Hillion,
S. Memlouk, A. Prolongeau, É. Sergent
Manuel élève (Éd. 2013) 
9782206019147    25,00 €élève

- Je saisis 
- J’enregistre

Ressources humaines
et Communication
Tle STMG
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NOUVEAUTÉS BTS 2019

page 36

page 46

page 38 page 38 page 39 page 39

page 49 page 49

À PARAÎTRE
15 mai 2019

Retrouvez toutes nos nouveautés
enseignement Hôtellerie Restauration

sur www.editions-delagrave.fr
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ÉCONOMIE • DROIT • MANAGEMENT DES ENTREPRISES
BTS TERTIAIRES

Ouvrage coordonné par Ch. Ciavaldini
F. Guéraische, D. Haury,
Fr. Mubalegh, L. Verdier
Pochette élève (Éd. 2018)
9782206204864                 17,50 €

Livre du professeur 
9782206204871                       22,00 € 

Manuel numérique   tarif p.3

Économie
1re année BTS

Un apprentissage par les cas et un questionnement construit dans l’esprit de l’épreuve. Une collection 
jugée attractive par les étudiants et plébiscitée par les enseignants.  

Points forts de la collection
   Les ouvrages de 1re année ont été actualisés pour tenir compte des changements récents dans ces disciplines.

    Un découpage des ouvrages adapté au nombre de séances prévues dans l’année.

    Des cas, structurés en 2 ou 3 parties, pour en faciliter l’étude et couvrir l’intégralité des notions aux programmes.

   En fin de chapitre, un entraînement à l’épreuve pour réinvestir les notions et acquérir les méthodes nécessaires 
à la réussite de l’examen.

   En fin d’ouvrage, un sujet de BTS (commenté et corrigé pas à pas) indique à l’élève la méthodologie à suivre ; 
des sujets inédits sont proposés pour s’entraîner.

   Pour varier les approches, des supports d’animation appréciés des élèves sont présents tout au long des 
chapitres : des QCM interactifs et des vidéos.

LA PREMIÈRE 
COLLECTION

100 %
EXAMEN !

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/204864

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Ouvrage coordonné par Ch. Ciavaldini
F. Guéraische, D. Haury,
Fr. Mubalegh, L. Verdier
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206203904                 17,50 €

Livre du professeur 
9782206203966   20,00 €

Manuel numérique   tarif p.3

Économie
2e année BTS

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/203904

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour tous les enseignants :  Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants :  Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.
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Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/204888

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Droit
2e année BTS
Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici
M. Breton, V. Deltombe, Br. Foray, A. Gudet  
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206203973                 17,50 €

Livre du professeur 
9782206203980  20,00 €

Manuel numérique   tarif p.3

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/203973

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici
M. Breton, V. Deltombe, Br. Foray
Pochette élève (Éd. 2018)
9782206204888                 17,50 €

Livre du professeur 
9782206204895                       22,00 € 

Manuel numérique   tarif p.3

Droit
1re année BTS

Management
des entreprises
2e année BTS
Ouvrage coordonné par Ch. Cornolti
S. Bassan, A. Colot, M. Dubois, D. Fellag
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206203911                 17,50 €

Livre du professeur 
9782206203987  20,00 €

Manuel numérique   tarif p.3

Pour tous les enseignants :  Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/203911

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/204901

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour tous les enseignants :  Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Management
des entreprises
1re année BTS
Ouvrage coordonné par Ch. Cornolti
S. Bassan, A. Colot, D. Fellag,
S. Fettah, M.  Khelifi, D. Weyant, 
Pochette élève (Éd. 2018)
9782206204901                 17,50 €

Livre du professeur 
9782206204918  22,00 €

Manuel numérique   tarif p.3

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   
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BTS SAM, GPME, NDRC, MCO, GTLA

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE

Culture Économique, 
Juridique
et Managériale 
1re année

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/205762

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Points forts de la collection
   Transversalité : une entreprise réelle sert de fil conducteur à l’étude de chaque thème pour une approche transversale des 3 
champs disciplinaires.

   Efficacité : un découpage adapté au nouveau volume horaire :
 1 question du programme = 1 chapitre de l’ouvrage.  

    Professionnalisation : une entrée par les compétences pour aborder le programme de CEJM sous un angle concret et pratique.  

    Numérique : de nombreuses vidéos tout au long du chapitre (présentation de l’entreprise, interviews des dirigeants…).

    Transposition : des applications en fin de chapitre permettent de réinvestir les compétences dans des contextes d’entreprise 
différents et variés. 

    Complémentarité : une synthèse schématique du thème met en évidence la complémentarité entre les 3 champs disciplinaires. 

    Entraînement à la nouvelle épreuve : des sujets pour préparer la nouvelle épreuve de BTS. 

Des ouvrages uniques et originaux qui montrent, pour chaque thème du programme, la transversalité et 
la complémentarité des 3 disciplines (Droit, Économie, Management).  
Efficaces, accessibles et adaptés à la diversité des publics. 

Ouvrage coordonné par Ch. Ciavaldini
V. Deltombe , B. Foray, E. Gonzalez, D. Haury, 
F. Mubalegh, L. Verdier
Pochette élève (Éd. 2018) 
9782206205762     22,90 €

Livre du professeur 
9782206205779  26,00 €

Manuel numérique   tarif p.3

La Culture Économique, Juridique
et Managériale pour tous !

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305592

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Culture Économique, 
Juridique
et Managériale 
2e année
Ch. Ciavaldini, V. Deltombe, B. Foray,
D. Haury, Fr. Mubalegh, L. Verdier
Pochette élève 
9782206305592     22,90 €

Livre du professeur  
9782206305615   26,00 €

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend 30 vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des syn-
thèses rédigées,  des schémas de synthèse animés,
30 vidéos.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

Réforme
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GESTION DE LA PME
BTS GPME

L’étudiant au cœur 
des entreprises

BLOC 1
Gérer la relation
avec les clients
et les fournisseurs
de la PME
1re et 2e années
BTS GPME

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteurRéservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/205472

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

S.Geslin, É.Grégoire-Guillemain, N.Jacquemart,
P. Richard, M. Riffault, C. Vigier-Pichet
Pochette élève (Éd. 2018) 
9782206205472       29,90 €

Manuel numérique   tarif p.3

Avec nos ouvrages, préparez vos étudiants à prendre leurs fonctions au sein des PME.
Efficaces, accessibles et adaptés à la diversité des publics !

Points forts de la collection
    Professionnalisation : 

 - Un contexte réel ou inspiré du réel pour chaque domaine d’activités ;
 - Des missions confiées à l’apprenant pour le rendre acteur de l’entreprise ;
 - Des applications professionnelles pour renforcer ses connaissances.

    Transversalité : 
 - Communication et langues : des consignes spécifiques à traiter au fil des missions ;
 - Un lexique bilingue pour une approche professionnelle de l’anglais ;
 -  CEJM : des passerelles avec le nouvel enseignement de Culture économique, juridique et managériale.

    Numérique : 
 - Des vidéos supports d’animation pour varier les approches ; 
 - Des exercices de validation des connaissances.

A. Hirep-Ali, É.Grégoire-Guillemain,
L. Lefebvre-Ternard, S.Meynard, S. Rameaux,
P. Richard, M. Riffault, C. Vigier-Pichet
Pochette élève (Éd. 2018) 
9782206205496      32,90 €

Manuel numérique   tarif p.3

BLOC 4
Soutenir
le fonctionnement
et le développement 
de la PME
1re et 2e années
BTS GPME

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteurRéservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/205496

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.
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BTS MCO

MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL

Points forts de la collection
    Efficacité : un bloc de compétences = 1 livre sur les deux années
   Professionnalisation :   un contexte réel pour chaque chapitre : Auchan, Ikea, Leroy Merlin, etc. ;

  des missions confiées à l’apprenant pour le rendre acteur de son apprentissage ;
  des applications pour réinvestir les compétences et mettre en pratique l’ensemble des outils informatiques.

   Entraînement à l’examen :
 -  blocs 1 et 2 : une préparation pas à pas en fin de chaque chapitre aux sous-épreuves E41 et E42 ; un dossier de présentation à 

l’épreuve E4 en fin d’ouvrage ;
 - bloc 3 : trois sujets complets pour s’exercer à l’épreuve écrite E5 ;
 - bloc 4 : une préparation pas à pas en fin de chaque chapitre à l’épreuve E6 ; un dossier de présentation en fin d’ouvrage.

   Méthode : des fiches outils dans chaque chapitre pour une mobilisation immédiate et régulière.
    Transversalité : compétences rédactionnelles : des consignes spécifiques à traiter au fil des missions ; application des notions et
compétences en entreprise.
   Numérique : des vidéos supports d’animation pour varier les approches ; des QCM pour valider les connaissances et s’exercer aux
calculs commerciaux.

Réforme

BLOC 1
Développer la relation client
et assurer la vente conseil
1re et 2e années BTS MCO

Pour tous les enseignants :  Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

BLOC 2
Animer et dynamiser l’offre
commerciale
1re et 2e années BTS MCO

Pour tous les enseignants :  Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305417

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305400

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

F. Abdat, F. Alfonsi, S. Bassan, P. Estrat 
Pochette élève
9782206305400               23,00 €

Livre du professeur 
9782206305448                       25,00 € 

Manuel numérique élève    tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs 
(QCM), des schémas de synthèse animés, 
des documents complémentaires, des
préparations à l’examen, une présentation 
de l’épreuve E41, 30 vidéos.

Manuel numérique enseignant   tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs 
(QCM), des schémas de synthèse animés, 
des fichiers bureautiques, des documents 
complémentaires, une méthodologie à
l’examen, 30 vidéos.

F. Abdat, P. Barth, P. Estrat,
N. Maurel-Arnal, A.-L. Pesez, N. Vaudry 
Pochette élève
9782206305417               23,00 €

Livre du professeur 
9782206305455                       25,00 € 

Manuel numérique élève    tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs 
(QCM), des schémas de synthèse animés, 
des documents complémentaires, des
préparations à l’examen, une présentation 
de l’épreuve E42, 30 vidéos.

Manuel numérique enseignant   tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs 
(QCM), des schémas de synthèse ani-
més, des documents complémentaires, 
une méthodologie à l’examen, 30 vidéos.

L’étudiant au cœur des entreprises

Une préparation pas à pas en fin de chaque chapitre à la 
sous-épreuve E41. Un dossier de présentation à l’épreuve E4 
en fin d’ouvrage. 

Une préparation pas à pas en fin de chaque chapitre à la 
sous-épreuve E42. Un dossier de présentation à l’épreuve E4 
en fin d’ouvrage.
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BTS MCO

MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL

Une préparation progressive à l’épreuve écrite de Gestion 
opérationnelle E5 avec un dossier de méthodologie à la fin 
de l’ouvrage.

BLOC 3
Assurer la gestion opérationnelle
1re et 2e années BTS MCO

Pour tous les enseignants :  Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305431

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Une préparation progressive à l’épreuve de Management de 
l’équipe commerciale E6.

BLOC 4
Manager l’équipe commerciale
1re et 2e années BTS MCO

Pour tous les enseignants :  Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305424

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

P. Berger, S. Hamida, L. Richard 
Pochette élève
9782206305424               23,00 €

Livre du professeur 
9782206305462                       25,00 € 

Manuel numérique élève    tarif p.3
Il comprend des exercices interac-
tifs (QCM), des schémas de synthèse 
animés, des fichiers bureautiques, 
des documents complémentaires,
une méthodologie à l’examen, 30 vidéos.

Manuel numérique enseignant   tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs 
(QCM), des schémas de synthèse animés, 
des fichiers bureautiques, des documents 
complémentaires, une méthodologie à
l’examen, 30 vidéos.

F. Bezos, G. Jacques, C. Lejeune,
V. Leone, V. Nicolas 
Pochette élève
9782206305431               23,00 €

Livre du professeur 
9782206305479                       25,00 € 

Manuel numérique élève    tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs 
(QCM), des schémas de synthèse ani-
més, des préparations, des documents 
complémentaires, une présentation de 
l’épreuve E6 à l’examen, 25 vidéos.

Manuel numérique enseignant   tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs 
(QCM), des schémas de synthèse animés, 
des fichiers bureautiques, des documents 
complémentaires, une méthodologie à
l’examen, 25 vidéos.

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

À PARAÎTRE
15 mai 2019
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BTS MUC

MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES 

Points forts de la collection
   Une approche pédagogique basée sur la mise « En contexte » pour donner un sens pratique aux apprentissages.

    Une réponse à la diversité des pratiques pédagogiques : chaque enseignant peut utiliser cet ouvrage en fonction du contexte de classe.

    Des unités commerciales variées pour exercer l’étudiant à sa fonction de futur manager : commerces indépendants, grandes 
surfaces, agences commerciales, entreprises de commerce électronique…

    Des chapitres « clés en mains » : des « Situations-problèmes » à partir de contextes réels pour permettre aux étudiants de 
réfléchir sur des décisions à prendre ou des plans d’actions à mener ; les notions de base du référentiel que chaque étudiant peut 
consulter au fur et à mesure de ses besoins ; de la méthode et des exercices pour maîtriser les outils professionnels et techniques.

    Une approche par compétences : des applications pour réinvestir les compétences dans un autre contexte et ainsi préparer l’examen ; 
une carte mentale aidant à la conceptualisation et à la mise en relation des notions, outils et savoir-faire des chapitres.

    Une interactivité immédiate : des flashcodes pour un accès aux vidéos, aux articles sur le Web, aux QCM interactifs.

Pour animer le cours, les CD-Rom du professeur proposent les corrigés des pochettes assortis de prolongements et de compléments 
pédagogiques ; des diaporamas reprenant le déroulé du cours, des vidéos et leurs grilles d’analyse ; des fichiers bureautiques nécessaires 
à la mise en œuvre des activités des cartes mentales pour chaque compétence.

CD
-ROM

P R O F

Pour animer le cours, les CD-Rom du professeur 
pédagogiques ; des diaporamas reprenant le déroulé du cours, des vidéos et leurs grilles d’analyse ; des fichiers bureautiques nécessaires 
à la mise en œuvre des activités des cartes mentales pour chaque compétence.

Gestion de la Relation Commerciale
Préparer l’épreuve E5 - ACRC
1re et 2e années BTS MUC

    Une pédagogie active basée sur des mises en situation.

    En fin de contexte, une question engage la réflexion de l’étudiant sur sa pratique profes-
sionnelle en unité commerciale.

    Une grille d’auto-évaluation en fin de compétence pour évaluer le degré de maîtrise et 
compléter les fiches d’activités.

   En fin d’ouvrage, un formulaire récapitulatif de l’ensemble des calculs commerciaux.

    Une partie méthodologique détaille les nouvelles épreuves d’ACRC.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève
      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur�
�avec�CD-Rom�inclus

Réservé au prescripteur
OFFERT

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/201283

Manuels�papier ou 100%�numérique

Gestion de la Relation Commerciale
1re et 2e années BTS MUC
Coordonné par P. Lézin et É. Vaccari
Ch. Michel-Hardin, D. Radice 
Pochette élève (Éd. 2015)
9782206201283     29,90 €

Livre du professeur avec CD-Rom inclus 
9782206201290  30,00 €

Manuel numérique   tarif p.3

Les Interactifs : une nouvelle collection qui s’appuie sur les épreuves pour mobiliser 
les compétences dans des contextes d’unités commerciales variés.
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BTS MUC

MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES

Développement de l’Unité Commerciale
1re et 2e années BTS MUC
Coordonné par P. Lézin et É. Vaccari
S. Humbert, Ch. Michel-Hardin
Pochette élève (Éd. 2015)
9782206201306     29,00 €

Livre du professeur avec CD-Rom inclus 
9782206201313  30,00 €

Manuel numérique   tarif p.3

Management et
Gestion des Unités Commerciales
1re et 2e années BTS MUC
Coordonné par P. Lézin et É. Vaccari
Fr. Gay, E. Gerardin
Pochette élève (Éd. 2015)
9782206201252     29,90 €

Livre du professeur avec CD-Rom inclus 
9782206201276  30,00 €

Manuel numérique   tarif p.3

Management et Gestion des Unités Commerciales
Préparer l’épreuve E4 - MGUC
1re et 2e années BTS MUC

Développement de l’Unité Commerciale
Préparer l’épreuve E6 - PDUC
1re et 2e années BTS MUC

    Une préparation continue à l’épreuve à partir de 24 contextes professionnels.

    Un accompagnement « pas à pas » vers l’étude de cas avec un questionnement guidé 
et progressif qui s’adapte à l’hétérogénéité des classes.

    En fin d’ouvrage, un formulaire récapitulatif des opérations de gestion.

    Une partie méthodologique pour préparer l’épreuve écrite avec un sujet type. 

    Une pédagogie active basée sur des mises en situation que l’étudiant peut transposer à 
son expérience professionnelle en unité commerciale.

    Une préparation à l’épreuve progressive et adaptée grâce à la réalisation de dossiers et 
d’études pour préparer à la démarche de projet.

   Une grille d’auto-évaluation en fin de compétence pour évaluer le degré de maîtrise et 
préparer les dossiers pour l’épreuve.

    Une partie méthodologique détaille les nouvelles épreuves de PDUC.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève
      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur�
�avec�CD-Rom�inclus

Réservé au prescripteur
OFFERT

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/201252

Manuels�papier ou 100%�numérique

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève
      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur�
�avec�CD-Rom�inclus

Réservé au prescripteur
OFFERT

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/201306

Manuels�papier ou 100%�numérique
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BTS CI

COMMERCE INTERNATIONAL

Points forts de la collection
   Une pédagogie active basée sur la mise en situations pour être au plus près des préoccupations des entreprises grâce à des 
contextes variés.

  Une structure simple et facile à mettre en œuvre grâce à des chapitres « clés en mains » : 
 - une mise en contexte pour placer l’étudiant en situation réelle ;
 - des missions à réaliser, à l’aide d’annexes fournies, pour comprendre et appliquer les concepts abordés ;
 - des pages « ressources » et « méthode » récapitulatives des notions, outils et techniques indispensables ;
 - des exercices pour réinvestir les connaissances et préparer l’épreuve.

   Pour prolonger et animer le cours, des ressources numériques accessibles par des codes à flasher pour une interactivité immédiate : 
en début de cas et au fil des pages, des vidéos et des documents numériques ; à la fin de chaque chapitre, un QCM interactif pour 
vérifier ses connaissances ; des fichiers audio pour la maîtrise des langues vivantes.

La première collection pour les étudiants de BTS CI fondée sur une pédagogie active 
par contextes. L’intégralité du programme est traitée en deux volumes dans un 
format compact spécialement adapté aux étudiants et à leur budget.
Un concept qui répond parfaitement à la diversité des pratiques pédagogiques 
(classe inversée...).

Étude, veille, prospection, négociation
1re et 2e années BTS CI

    Un seul ouvrage regroupant Étude et veille commerciale, Prospection et suivi de clientèle et 
Négociation-vente.

   Une place importante accordée aux langues avec des mini-cas en anglais, espagnol et allemand 
en négociation-vente ainsi que des fiches écrites et 24 fichiers audio pour illustrer les étapes 
de négociation, assimiler le vocabulaire spécifique et préparer l’étudiant au stage à l’étranger.

   Un accompagnement « pas à pas » vers le BTS : une préparation au CCF à chaque fin de 
chapitre, aux épreuves ponctuelles à chaque fin de partie (avec un sujet inédit à télécharger) 
et des conseils méthodologiques pour préparer les épreuves E41, E51 et E52 en fin d’ouvrage.

   Un dossier méthode en fin d’ouvrage regroupant des fiches d’informatique commerciale, des 
fiches de gestion, des fiches marketing, des fiches de langue et des fiches de préparation 
au stage pour donner à l’élève les outils nécessaires à sa réussite.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/204109

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Étude, veille, prospection, négociation 
1re et 2e années BTS CI 
Ouvrage coordonné par M. Massabie-François
H. Adassovsky, V. Bonnet, I. Carreau, A. Chatain,
E. Desoutter, V. Khettab, V. Michel,
R. Oualhadj, S. Yde
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206204109     39,00 €

Livre du professeur 
9782206204192  32,00 €

Manuel numérique   tarif p.3

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   
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BTS CI

COMMERCE INTERNATIONAL

Gestion des Opérations d’Import-Export
1re et 2e années BTS CI

   Une pédagogie active basée sur 16 contextes professionnels.

   Une partie méthodologique pour préparer l’épreuve écrite E61 avec un sujet type et une 
préparation à la méthodologie du dossier pour l’épreuve E62.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Gestion des Opérations d’Import-Export (GOIE)
1re et 2e années BTS CI 
Ouvrage coordonné par M. Massabie-François
H. Adassovsky, F. Colliard, E. Desoutter,
V. Michel, R. Oualhadj
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206204116     30,00 €

Livre du professeur 
9782206204208  25,00 €

Manuel numérique   tarif p.3

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/204116

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Accès immédiat à des vidéos,
exerices complémentaires grâce
au code à flasher ou au lien web

Les missions confiées
à l’étudiant et

le renvoi au dossier 
documentaire

Des pages Ressources et 
Méthode récapitulatives des 
notions, outils et techniques 
indispensables

La place du chapitre 
dans le référentiel

Accès immédiat à des vidéos,

La présentation 
du contexte et la 
problématique 
associée

Des contextes 
d’entreprise réels

Des rubriques 
lexique pour 

faciliter la
compréhension
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BTS SAM

SUPPORT À L’ACTION MANAGERIALE

BLOC 1
Optimisation des processus administratifs
1re et 2e années BTS SAM

Avec nos ouvrages, préparez vos étudiants à prendre leurs fonctions d’Office Manager.
Efficaces, accessibles et adaptés à la diversité des publics !

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteurRéservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/205533

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Points forts de la collection
    Professionnalisation : 

 - Un contexte réel ou inspiré du réel pour chaque domaine d’activités ;
 - Des missions confiées à l’apprenant pour le rendre acteur de l’entreprise ;
 - Des applications professionnelles pour renforcer ses connaissances.

    Transversalité : 
 - Communication et langues : des consignes spécifiques à traiter au fil des missions ;
 - Un lexique trilingue pour une approche professionnelle des langues ;
 -  CEJM : des passerelles avec le nouvel enseignement de Culture économique, juridique et managériale.

    Numérique : 
 - Des vidéos supports d’animation pour varier les approches ; 
 - Des exercices de validation des connaissances ;
 - Des synthèses audio pour une autre forme de mémorisation.

BLOC 1 - Optimisation des processus administratifs
1re et 2e années BTS SAM 
M. Gandrillon, S. Geslin, F. Madiot, 
C. Pujol, I. Tarhrate
Pochette élève (Éd. 2018) 
9782206205533      29,90 €

Manuel numérique   tarif p.3

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

L’étudiant au cœur des entreprises
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BTS SAM

SUPPORT À L’ACTION MANAGERIALE

BLOC 3 - Collaboration à la gestion
des ressources humaines 
1re et 2e années BTS SAM  
S. Geslin, L. Haddab, M. Inphayvong
Pochette élève (Éd. 2018) 
9782206205557      29,90 €

Manuel numérique   tarif p.3

BLOC 3
Collaboration à la gestion 
des ressources humaines
1re et 2e années BTS SAM
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteurRéservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/205557

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Notre métierNotre métierNotre métier

Fiche d’identité

• Secteur d’activité : 
aromathérapie – santé et cosmétique

• Date de création : 2008

• Siège social (adresse) : 
rue Louis Lumière 
85430 LES CLOUZEAUX

• Capital : 7 500 euros

• Statut juridique : SARL

• Effectif : 7 personnes

• Champ d’activité : international

• Présence numérique :
www.salvia-nutrition.com

www.facebook.com/Salvia-nutrition-et-
cosmétique-114064201939270

www.twitter.com/salvianutrition

www.instagram.com/salvianutrition

Salvia Nutrition propose des compléments alimen-
taires biologiques, des soins à base d’huiles essen-
tielles, d’huiles végétales et de plantes. Tous les 
produits sont élaborés exclusivement avec des ingré-
dients biologiques. Une gamme de cosmétiques, 
après 5 années d’élaboration, est venue compléter 
récemment l’offre produit de l’entreprise.

8
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Activité 1 – Support opérationnel aux membres de l’entité Activité 1 – Support opérationnel aux membres de l’entité

Notre histoire  
et nos valeurs
Notre histoire 
et nos valeurs

CONTEXTE

Salvia Nutrition est une entreprise créée par Paul Grossin en 2008 qui 
perpétue l’aventure initiée par son père Luc Grossin, aromathérapeute 
et naturopathe. L’entreprise est implantée en Vendée.
Elle possède différentes certifications :
- Bio Europe ;
- AB agriculture biologique ;
- Vegan society ;

- Cosmebio ;
- Ecocert.

Son dirigeant a eu à cœur de rendre son entreprise multicanal : « Le 
client doit toujours pouvoir trouver un produit Salvia Nutrition et cela 
rapidement ».
Salvia Nutrition distribue donc ses produits directement sur son site 
Internet mais également dans des pharmacies, parapharmacies, magasins 
biologiques ou même sur le site de revendeurs Internet comme Greenweez.
Elle exporte ses produits en Belgique, Finlande, Grèce et cible dans 
un avenir proche l’Espagne, le Portugal, la Suisse, l’Italie, l’Angleterre, 
l’Allemagne. Dans cette optique, elle participe à plusieurs salons inter-
nationaux se déroulant en France et à l’étranger.

Vidéo

Salvia Nutrition
lienmini.fr/SAM553-salvia

Organigramme de l’entreprise

Directeur général
Paul Grossin

Assistante
Anne Ledemnader

Responsable qualité,
réglementation et

production
Élodie Janvier

Responsable
commercial
Jérémy 

Micheneau

Responsable Export
Clarisse Peneau

Responsable
logistique

Julien Lassis

9 agents
commerciaux

Production

Webmarketing
Community Manager

Marine Vallet

 CHAP. 1

VOUS

 CHAP. 4 et 5

VOUS

 CHAP. 2 et 3

VOUS

9
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Activité 1 – Support opérationnel aux membres de l’entité Activité 1 – Support opérationnel aux membres de l’entité

CHAPITRE

T1.1.2

2
Compétence  Conduire l’action administrative en appui 

aux membres de l’entité

Gestion de la relation 
avec les clients ou usagers : 
accueil et fidélisation

Après avoir effectué votre stage de découverte, dans le cadre de votre 
BTS SAM, auprès de Paul Grossin, directeur général de Salvia Nutrition, 
ce dernier vous propose un emploi pour l’été (contrat saisonnier). Vous 
intégrez le service commercial, composé du directeur commercial et 
de l’assistante, chargée de l’Administration des Ventes. La responsable 
export et les 9 agents commerciaux sont les partenaires privilégiés du 
service.

Votre mission est de suppléer l’assistante lors de ses congés d’été. 
À ce titre, vous serez en lien permanent avec la clientèle de l’entreprise, 
vous devez donc soigner cette relation client.

•  Et vous, comment 
envisagez-vous la relation 
avec les clients ?

•  Quelles sont ses 
composantes ?

Pour commencer

Contexte professionnel

Vos missions

Accueillir les clients 2h301

Entretenir la relation avec les clients 1h302

S’assurer de la satisfaction du client 2h003

25
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Chapitre 2 • Gestion de la relation avec les clients ou usagers : accueil et fidélisation

Vos missions

Entretenir la relation avec les clients

Accueillir les clients

1. À quoi servent ces différents supports de communication ?

2. Trouvez les éléments qu’ils ont en commun.

3. Expliquez en quoi ils permettent à l’entreprise de maintenir le contact 
avec sa clientèle ?

4. La participation à un salon est une façon d’entretenir la relation avec 
les clients : est-ce la seule motivation du manager ?

5. Préparez la lettre pour les Grands Comptes.

6. Proposez une définition de la (gestion de la) relation client.

1. Qui sont les clients de Salvia Nutrition ?

2. Expliquez pourquoi l’accueil est une activité importante pour l’en-
treprise ? En quoi consiste-t-elle ?

3. Listez les différentes étapes de l’accueil.

4. Recherchez les risques qui existent à l’accueil d’une entreprise et 
les moyens de les prévenir.

5. Créez la charte d’accueil de l’entreprise à partir des indications de 
l’assistante.

6. Jeu de rôles : Exercez-vous (étudiant 1) en répondant à l’appel d’un 
client anglais (étudiant 2) qui souhaite connaître la date de réception 
de sa commande.

7. Jeu de rôles : Dialoguez avec le propriétaire mécontent d’une 
 pharmacie en France qui n’a reçu que la moitié de sa commande.

Salvia Nutrition 
utilise différents 

supports, comme ses pages 
Facebook et Instagram, 
pour rester en contact avec 
ses clients. Le service 
commercial envoie 
également une newsletter 
chaque mois aux clients 
particuliers et le manager 
distribue facilement 
sa carte de visite lors de 
ses rendez-vous.

Paul Grossin souhaite 
mener une action 

auprès de ses meilleurs 
clients professionnels 
français. Il a décidé de les 
convier à l’inauguration 
de son stand au salon 
Vivaness à Nuremberg 
(Allemagne) avec, si cela 
les intéresse, l’envoi d’une 
entrée gratuite.

Avant de vous mettre 
en contact avec la 

clientèle, l’assistante vous 
donne quelques règles à 
respecter pour réussir 
l’accueil, qu’il soit 
physique ou téléphonique. 
Elle vous propose ensuite 
de synthétiser toutes 
ces informations dans 
un document qui sera 
la charte d’accueil 
de l’entreprise.

2

1

M
IS

SI
O

N
M

IS
SI

O
N

Ressource 1 Fiches outils 3 et 4Annexes 5 à 7

Annexes 1 à 4

Lexique p. 269

Newsletter

Lexique p. 269

Grand Compte
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Chapitre 2 • Gestion de la relation avec les clients ou usagers : accueil et fidélisationActivité 1 – Support opérationnel aux membres de l’entité

Réalisme
Un contexte d’entreprise 

réel ou inspiré du réel 
pour chaque domaine 

d’activités.

Numérique
Des supports d’animation 
pour varier les approches.

Professionnalisation
La projection de l’apprenant 

au cœur de l’entreprise.

Progressivité
Un découpage du contexte 
en chapitres pour en faciliter 
l’étude.

Responsabilité
Les missions confiées 

à l’apprenant pour
le rendre acteur
de l’entreprise.

Action
•  Un contexte professionnel 

filé au long des missions.
•  Des annexes pour les

réaliser.
•  Des ressources à consulter 

au fur et à mesure
des besoins.

Communication
et langues

Des consignes
spécifiques à traiter 
au fil des missions.

Un lexique trilingue 
pour une maîtrise 

professionnelle
des langues.

La structure des ouvrages
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BTS - CGE

FRANÇAIS

    Une démarche en 4 étapes pour développer l’autonomie des élèves et leur
permettre de s’entraîner : 

 - Lancez-vous, pour faire le point sur leurs connaissances ;
 - Retenez, pour leur apprendre la règle en schéma ; 
 - Appliquez, pour qu’ils améliorent leurs compétences ;
 - Testez-vous, pour évaluer leurs acquis.

    Des pistes pour enrichir la culture générale : comprendre les médias, décrire et 
interpréter une image, reconnaître les fake news, etc.

    Une méthodologie claire et précise pour préparer l’épreuve de CGE : développe-
ment point par point des étapes clés pour réussir la synthèse et l’écriture personnelle.

    Un « manuel connecté © » : des schémas en version animée, des vidéos et des 
liens web pour aller plus loin, des exercices interactifs pour s’autoévaluer.

BONUS : Un corpus pour chaque thème inscrit au programme à découvrir sur le site 
www.editions-delagrave.fr

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/401317

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Élaboré à partir des erreurs les plus fréquentes dans les copies, cet ouvrage 
permet à vos élèves de lever 30 points de blocage pour : mieux s’exprimer à 
l’écrit, se réconcilier avec l’orthographe, construire leur culture générale et 
enfin réussir l’épreuve de CGE. 

Français
Culture Générale et Expression
1re et 2e années BTS

Français 
Culture générale et Expression
1re et 2e années BTS  
V. Point
Pochette élève 
9782206401317    14,90 €

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des schémas animés, des exercices 
interactifs, des vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des schémas 
animés, des exercices interactifs, des vidéos.

www.deboecksuperieur.com

LA GRAMMAIRE QUI AIME LES ÉCRIVAINS

Entrez dans la langue française grâce aux nombreuses 
citations tirées d’oeuvres d’écrivains, de poètes et de 
chanteurs classiques ou contemporains !

  Une grammaire de référence pour le français d’aujourd’hui

  Une maquette en 2 couleurs très claire

  Le tableau des conjugaisons

  La féminisation des noms de métiers, fonctions, grades  
ou titres

  Un index des 350 auteurs cités

Couverture cartonnée • 1re éd. • Novembre 2018 • 576 p. • 29 € 
ISBN 9782807316966

Encart_BON-USAGE.indd   1 29/01/2019   12:51

LE PETIT MANUEL
pour réussir l’épreuve

élève
- Je saisis 
- J’enregistre
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PRÉPAS • PÉDAGOGIE

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

La Mathématique du chat
de Philippe Geluck
D. Justens, Ph. Geluck
Référence (Éd. 2008) 
9782206013534  19,90 €

    Un nouveau format plus pratique et un contenu enrichi de la mécatronique pour 
les élèves des sections TSI.  

    Plus de 170 sujets de khôlles corrigées et commentées.

    Un rappel des formules essentielles du cours.

Un ouvrage indispensable pour réussir les oraux des concours. 

Sciences industrielles de l’ingénieur
Khôlles
1re année MPSI - PCSI - PTSI - TSI
2e année MP- PSI - PT - TSI - ATS

Sciences industrielles de l’ingénieur - Khôlles
P. Aigrot, E. Nerkowski
Manuel élève 
9782206103426      39,90 €

Enseigner les sciences de l’ingénieur au lycée
M. Berthonneau, S. Bouzet, I. Brunel, D. Cournet,
Ch. Garreau, S. Gergadier, R. Ragueb
Référence 
9782206102658   39,90 €

Enseigner les sciences
de l’ingénieur au lycée

    Toutes les compétences du nouveau programme traitées à travers des thématiques 
s’appuyant sur des systèmes actuels.

    Des descriptions d’activités expérimentales, de modélisation et de simulation, 
des pages de connaissances associées et des exercices pour animer vos cours.

    Des ressources numériques complètent le cours : fichiers de modélisation
multiphysique, fichiers CAO, résultats de simulation, programmes Python. 

Un ouvrage indispensable pour les enseignants qui doivent appliquer le 
nouveau programme de sciences de l’ingénieur, très complet et avec des 
exemples de TP et d’exercices. 

À PARAÎTRE
octobre 2019

Réforme

TOUS NIVEAUX

MATHÉMATIQUES

      Mathématicien bruxellois doublé d’un amateur de bande dessinée, Daniel Justens ne pouvait ignorer l’œuvre
de Philippe Geluck. C’est en lisant les strips du Chat qu’il fit une découverte fondamentale : les syllogismes et 
les impasses logiques du félin, dont la fonction première était de faire rire, recelaient tous les fondements des 
mathématiques modernes !
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BTS INDUSTRIELS • ENSEA

MATHÉMATIQUES - CONCOURS

Mathématiques
BTS Industriels
Groupements B, C et D

L’épreuve
de mathématiques 
au concours ENSEA

    Une démarche active à partir d’activités de découverte qui 
donnent du sens, qui prennent en compte le niveau des élèves et 
l’évolution du programme.

    De très nombreux exercices variés et gradués pour une meilleure 
différenciation pédagogique, avec une mise en avant de la méthode 
et de nombreux corrigés.

    Une utilisation transversale des TICE en activités, en TP et en 
exercices.

    Des exemples transdisciplinaires qui s’appuient sur les matières 
professionnelles.

    Tous les modules des groupements B, C et D en un tome unique 
pour les deux années.

Une approche des mathématiques par les activités et les 
TICE, conforme au nouveau programme des BTS industriels 
et adaptée aux élèves de 1re et 2e années de ces filières.

A. Benzidia, E. Daniel, S. Groetz, J.-L. Olivier,
D. Pavkovic, E. Sebert-Cuvillier, L. Legry
Manuel élève (Éd. 2014) 
9782206100531    29,00 €

   Un ouvrage qui permet aux étudiants de BTS et DUT souhaitant 
entrer en école d’ingénieurs, de perfectionner leur niveau en 
mathématiques et de s’entraîner grâce aux annales. 

  Un cours clair et synthétique. 

  Toutes les annales de 2012 à 2016. 

   Des corrections détaillées, qui couvrent toutes les étapes
conduisant aux réponses.

Tous les contenus pour réussir le concours ENSEA : cours 
et annales corrigées. Cette édition entièrement renouvelée 
contient les annales des années 2012 à 2016.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève
      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteurRéservé au prescripteur
OFFERT

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/100531

Manuels�papier ou 100%�numérique

J.- Fr. Lievre
Manuel élève (Éd. 2017) 
9782206102313  39.90 €

élève
- Je saisis 
- J’enregistre

Accompagnement personnalisé au lycée 2de, 1re, Tle

   Des activités qui accompagnent le parcours de formation des élèves : connaissance de soi, mise 
en confiance, aide au CV et à la lettre de motivation…

   Des ressources accessibles via les codes à flasher et des liens Web : fichiers à télécharger, sites 
Internet.

L’outil indispensable pour la mise en place de l’accompagnement personnalisé au lycée !

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�enrichi�
des�ressources complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteurRéservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/400785

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Accompagnement personnalisé au lycée
Ouvrage coordonné par D. Addis
S. Mullet, S. Sies, M. Tonnelier
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206400785  25.90 €

Manuel numérique   tarif p.3

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
TOUS NIVEAUX
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TOUS NIVEAUX

HÔTELLERIE • RESTAURATION

Lexi-Hôtel
Français-anglais
A. Thomachot, Ch. Meyrier 
Référence (Éd. 2005) 
9782713527067  18,00 €

Français-espagnol
Ch. Pierre, M.-L. Sorbier-Le Poullouin
Référence (Éd. 1992) 
9782713512261  18,00 €

Propreté et hygiène des locaux
Fr. et T. Dubroca, S. de Riedmatten
Référence (Éd. 2016) 
9782206302584  33,90 €

Manuel numérique   tarif p.3

   Un grand format pour une meilleure lisibilité des documents.

    Des fiches « Méthode » et « Gestion » pour une pratique professionnelle optimisée.

    Une rubrique « Vocabulaire » intégrée au fil des chapitres.

Propreté et hygiène des locaux
CAP APH - Bac Pro HPS - CQP - BTS MSE
Un ouvrage qui s’adresse à tous les professionnels de la propreté et de l’hygiène.

Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

�����Manuel�numérique�élève
      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteurRéservé au prescripteur
OFFERT

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/302584

Manuels�papier ou 100%�numérique

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Beyond Borders - BTS Tourisme, Licence pro
Pochette élève (Éd. 2011)  9782713533372 34,00 €
Livre du professeur  9782713533389 39,00 €
CD audio 9782713533792 45,00 €
Double CD-Rom classe  9782713533396 165,00 €

Mastering the Hospitality Industry
Manuel élève (Éd. 2010) 9782713532351 26,00 €

Pour enseigner les langues avec le CECRL
Référence (Éd. 2014) 9782206400273 23,00 € 

*Dans la limite des stocks

À PARAÎTRE juin 2019

English for
Catering and
Hospitality Industry 
Ouvrage coordonné par S. Germain
E. Chassagne, L. Cosseron
Pochette élève 
9782206401294    15,90 €

Sciences et Technologies Culinaires 
1re année BTS
Ouvrage coordonné par B. Cardinale
J.-F André, V. Bouillon, O. Lemagner
Pochette élève 
9782206305202    28,00 €

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs, des vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices 
interactifs, des vidéos.

Sciences
et Technologies
Culinaires (STC) 
1re année BTS MHR

Sciences et Technologies des Services en 
Restauration et en Hébergement 1re année BTS 
Ouvrage coordonné par B. Cardinale
P. Buthiaux, L. Cubizolles,
N. Drayton, B. Morlet
Pochette élève 
9782206305226    34,00 €

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs, des vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices 
interactifs, des vidéos.

Sciences
et Technologies
des Services en
Restauration (STSR) 
et en Hébergement 
(STSH) 
1re année BTS MHR

Retrouvez toutes nos nouveautés
enseignement Hôtellerie Restauration

sur www.editions-delagrave.fr

Nouveau
référentiel

Nouveau
référentiel
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Les prix et conditions de vente des ouvrages
Prix : Les prix de ce catalogue sont les prix publics TTC au 01.03.2019 donnés sous réserve de modifi cations.

Ouvrages en spécimen : forfait de mise à disposition à 4,50 €, 8,50 €, 11,50 €, 18,00 € ou 26,00 €
En tant qu’enseignant (France métropolitaine, DOM-TOM, AEFE), vous avez accès à certains ouvrages, en réglant un simple forfait de mise à disposition.
Ils sont réservés à votre documentation personnelle, en 1 exemplaire par titre, dans le niveau qui vous concerne.

Participation aux frais de port : Elle est de 5 € pour la France métropolitaine et de 16,20 € pour les DOM-TOM.

Pour toute autre question
service.enseignant@editions-delagrave.fr

Comment commander nos ouvrages ?
 Pour une première commande ou si vous n’avez pas encore de numéro de compte client,
merci de nous fournir une attestation professionnelle.

-50% sur les frais 
de port*
* détail de l’offre sur le site

Préférez la commande en ligne

Vous souhaitez commander par le bon de documentation ci-contre :
 1.  Photocopiez ce bon de documentation si vous envisagez de passer plusieurs commandes dans l’année. Aucune commande ne sera traitée par téléphone.
2.  Reportez très lisiblement, et au stylo à bille, les codes des livres souhaités. Pour chaque ouvrage, indiquez le montant du forfait de mise à disposition

(4,50 € / 8,50 € / 11,50 € / 18,00 € / 26,00 €).
3.  Ajoutez les frais de port et cochez le mode de règlement choisi.
4. Indiquez en lettres capitales l’adresse de livraison (de préférence l’adresse de votre établissement).
5. Renvoyez votre commande accompagnée du règlement à :
  Éditions DELAGRAVE - Rue du Limousin - BP 22 - 23220 CHENIERS
6.  En cas d’ouvrage manquant (ou parution différée), l’ouvrage vous sera expédié dès son réapprovisionnement, mais la totalité du paiement est encaissée à 

réception de la commande.

 Vous souhaitez suivre votre commande :
Contactez notre service relations clients au 05 55 51 80 00 ou à l’adresse relation.client@dilisco.fr en indiquant votre n° de commande et vos 
coordonnées complètes.

Pour découvrir nos manuels numériques :
Plus d’informations pages 2 - 3

Commande en nombre : Merci de vous adresser à votre libraire habituel.

Vous souhaitez commander en ligne 

 Économisez 50 % sur les frais de port en commandant en ligne (France métropolitaine), avec l’assurance d’un paiement sécurisé.

www.editions-delagrave.fr

Informations importantes à l’attention des enseignants
Enseignants, dans quel cadre pouvez-vous réaliser des copies de manuels scolaires pour vos élèves ?
Grâce aux différents accords signés entre CFC, votre établissement et le ministère de l’Éducation nationale :
 •  vous pouvez réaliser DES PHOTOCOPIES d’extraits de tous types de manuels (maximum 10 % de l’ouvrage) ; 
 •  vous pouvez diffuser DES COPIES NUMÉRIQUES d’extraits de manuels imprimés (maximum 4 pages consécu-

tives, dans la limite de 10 % du livre) dans le cadre d’une projection en classe (au moyen d’un vidéoprojecteur, d’un 
TBI-TNI…), d’une mise en ligne sur l’intranet de votre établissement (tel que l’ENT) ou d’une diffusion à vos seuls 
élèves par d’autres moyens (mail, clé USB…).

Pour les manuels numériques, vous devez vous référer aux conditions d’utilisation prévues par votre manuel.
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 fi ns d’enseignement, sans
autorisation préalable. Mais cette « exception pédagogique » ne s’applique pas aux manuels scolaires.

CFC – Centre Français 
d’exploitation du droit de Copie

www.cfcopies.com

Pour en savoir plus : 

Informations importantes à l’attention des libraires
Rabais maximal autorisé sur le prix de vente éditeur des livres scolaires selon les catégories d’acheteurs (articles 1 et 3 de la loi du 10 août 1981 modifi ée).

• Tout acheteur non mentionné ci-dessous = 5 %. 
• Établissement de formation professionnelle ou de recherche, syndicat représentatif, comité d’entreprise et bibliothèque accueillant du public = 9 %. 
• État, collectivité territoriale, Établissement d’enseignement et association facilitant l’acquisition de livres scolaires par ses membres (association 
de parents d’élèves) = libre.

Défi nition du livre scolaire : article D 314-128 du Code de l’éducation. Le décret du 31/08/2004 précise la défi nition exacte du livre scolaire.
Voici ce texte : “Sont considérés comme livres scolaires, au sens de l’alinéa 4 de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée, les manuels et leur mode d’emploi, ainsi que les cahiers 
d’exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fi ches qui s’y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l’enseignement primaire, secondaire et 
préparatoire aux grandes écoles, ainsi que des formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défi ni ou agréé par les ministres 
concernés. La classe ou le niveau d’enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l’ouvrage.”
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Vos délégués pédagogiques Delagrave
Dans votre académie, un délégué pédagogique est à votre disposition

pour toute question concernant nos ouvrages. 
N’hésitez pas à le contacter.
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Vos contacts à l’étranger
TOM / AFRIQUE / OCÉAN INDIEN
SO GE RE
62 avenue de Bayonne
Immeuble Le Futura - 64600 Anglet
France
Eric Bucquet : +33(0)6 99 40 14 51
sogerexport.eb@gmail.com
Sandra Bucquet-Rozier : +33(0)6 47 87 01 92
sogerexport.sr@gmail.com
Fax : 05 59 31 99 29

CANADA
Martin THIBODEAU - PEARSON ERPI
1611, boulevard Crémazie Est, 10e étage
Montréal-Québec- H2M 2P2
Tél. : 1 514 334 - 2690
Tél. sans frais : 1800 263 - 3678
Fax : 1 514 334 - 4720
martin.thibodeau@pearsonerpi.com

LIBAN
Sophie GODEFROY
4, rue des Taillandiers - 75011 Paris
France
Portable : +33 (0)6 76 08 26 16
sofgodefroy@gmail.com

MAROC
AL MADARISS
10, rue Jean-Bouin - Casablanca
Tél. : 212 (0)522 26 67 41
Fax : 212 (0)522 20 10 03
com@almadariss.ma

SUISSE
Aline LEDARD - Servidis SA
Chemin des Chalets - 7
1 279, Chavannes de Bogis
Tél. : 41 22 960 95 10
Fax : 41 22 776 35 44
aledard@servidis.ch

POUR LES AUTRES PAYS
Service Export Dilisco
Parc Carré Ivry - Bât. J4-CS 20065
128 bis, avenue Jean-Jaurès
94208 Ivry-Sur-Seine
Tél. : +33 (0)1 49 59 62 55
bernadette.gorlier@dilisco.fr

https://twitter.com/Ed_Delagrave

Nouveau ! Suivez-nous

editions-delagrave.fr


