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Flashez-moi !
Découvrez nos livres
aux ressources
numériques intégrées

editions-delagrave.fr

À chacun sa façon
d’enseigner
Flashez
moi !

›› Accès à de nombreuses ressources et activités grâce à

un code à flasher ou un lien URL avec un smartphone,
une tablette ou un ordinateur et sans l’installation d’une Appli !
L
 e livre du professeur en version papier1
ou à télécharger sur le site
www.editions-delagrave.fr

Manuel papier

VOTRE MANUEL NUMÉRIQUE
C’est le manuel papier sous forme interactive enrichi de toutes
les ressources complémentaires (pochettes : affichage des
corrigés au clic).
Manuel numérique

›› Utilisable sur une tablette, un ordinateur ou un smartphone
›› Téléchargeable sur une clé USB
›› Utilisable avec ou sans connexion internet
›› Compatible ENT / GAR
›› Affichage des corrigés au clic pour les pochettes2
élève
- Je saisis
- J’enregistre

L
 ’élève peut saisir et enregistrer2
ses réponses dans son manuel numérique

Testez-le sur notre bibliothèque
www.editions-delagrave.fr/numerique-lp

2

1. Voir conditions sur la fiche de chaque ouvrage : www.editions-delagrave.fr
2 . Concerne uniquement les pochettes parues depuis 2017 (éditions antérieures consultez le site : www.editions-delagrave.fr)

VOTRE MANUEL PAPIER

Offre prescripteur
papier ou 100% numérique
Flashez
moi !

Manuel papier

Manuel numérique

Ma classe utilise
des manuels papier

Ma classe est
100% numérique

Livre du professeur
et ressources complémentaires*

Livre du professeur
et ressources complémentaires*

OFFERT

OFFERT

Manuel numérique enseignant

Manuel numérique enseignant

OFFERT

OFFERT

Manuel numérique élève*
OFFERT 1 AN
Pour déclarer votre adoption et obtenir vos avantages :
1. Inscrivez-vous sur le site Delagrave
2. Sur la page du manuel qui vous intéresse, cliquez sur
« Manuel numérique offert aux prescripteurs »
(cochez les offres dont vous souhaitez bénéficier)
3. Joignez votre justificatif d’achat
4. Cliquez sur « J’envoie ma demande »
5. Commandez les manuels numériques élèves sur
www.edulib.fr

Commandes manuels papier :
rendez-vous chez votre libraire habituel

Votre manuel numérique est livré automatiquement par
avec l’achat des manuels numériques élèves.

* Voir conditions sur le site www.editions-delagrave.fr

Manuel numérique

Tarifs et commande manuels numériques :
edulib.fr/catalogue/delagrave

www. editions-delagrave.fr
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Deux collections avec tous les
repères et les outils nécessaires
pour vous et vos élèves
6

e

N

9782210-76065-3 – 2,95 €

5

e

9782210-76575-7 – 2,95 €

N

9782210-76553-5 – 5,20 €

4

e

N

9782210-76566-5 – 2,95 €

9782210-76574-0 – 2,95 €

N

9782210-75491-1 – 5,20 €

3

e

N

9782210-76571-9 – 2,95 €

N

9782210-76066-0 – 2,95 €

9782210-76555-9 – 5,20 €

9782210-75490-4 – 5,20 €

N

N

9782210-76552-8 – 9,90 €

9782210-76557-3 – 5,20 €

N

9782210-75097-5 – 5,20 €

9782210-75487-4 – 5,20 €

9782210-76560-3 – 5,20 €

9782210-75666-3 – 5,20 €

Retrouvez toutes vos ressources gratuites et tous nos titres sur :

www.classiquesetcontemporains.fr et www.classiquesetpatrimoine.magnard.fr
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Contacter un délégué pédagogique
voir au dos de ce catalogue
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978-2-210-75641-0– 448 p.

978-2-210-76370-8 – 288 p.

La référence en langue française pour vos élèves

8,70 €

9,90 €

www.grevisse.fr
Pubs_Grevisse_cat-College-Delagrave_2020.indd 1

17/03/2020 14:14:21
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ANGLAIS
TECHNOLOGIE
CYCLE 4 • 5e, 4e, 3e

Avec Delagrave, vous avez le choix !
TECHNOLOGIE 1 manuel de Cycle 4
et
Technologie
3 manuels de niveau
5 , 4 , 3 et Cycle 4
e

e

Technologie
Cycle 4qui
et 5met
, 4vos
, 3 élèves en action !
La collection
e

e

N

e

Une collectionDéveloppez
qui met vos élèvesla
en curiosité
action.
de vos élèves
Développez la curiosité de vos élèves et placez-les au cœur des projets.
et placez-les au cœur des projets, en choisissant
Pour vos élèves

Niveau

e

votre manuel de technologie Delagrave.

	 40 projets innovants et modernes proches du quotidien de vos élèves pour travailler en autonomie ou en groupe.
	 Une démarche dynamique qui les invite au questionnement et à l’interaction grâce aux 30 projets et aux 10 tâches complexes.
	 Des méthodes étape par étape, pour accompagner vos élèves dans la démarche de projet.
Pour vos élèves :
	 U
 ne démarche qui favorise leur autonomie grâce aux grilles d’auto-évaluation, QCM d’entraînement et liens minis pour consolider leurs

ou

30 aller
projets
10 tâches complexes modernes, proches de leur quotidien,
connaissances ou pour
plus et
loin.

auen
questionnement
et à l’interaction.
	 Des projets d’EPI quiincitant
mettent
œuvre l’interdisciplinalité.

N

Des méthodes étape par étape.

Pour vous, enseignant
Une démarche qui favorise leur autonomie (QCM, auto-évaluations,…)
	 Dans le manuel de cycle,
des repères
Des projets
EPIde
quiprogressivité.
mettent en œuvre l’interdisciplinarité.
	 Une aide à la mise en
œuvre
de
la
démarche
par compétences
: au
début de
votre manuel,
tableauetprésente
les compétences travaillées
Le Bimanuel : c’est le manuel
papier et la
licence
numérique
élèveunincluse
renouvelée
dans les chapitres etàles
exercices.
chaque
rentrée.

	 Des exercices pour vérifier les connaissances de vos élèves (QCM interactifs) et les exercer aux compétences.
	 Une préparation Pour
au Brevet
dès laenseignant
classe de 4e et des
vous,
: Brevets pour entraîner vos élèves tout au long de la classe de 3e.
	 De nombreuses ressources
numériques
à télécharger
gratuitement
surcycle.
www.editions-delagrave.fr :
Des règles
de progressivité
dans
le manuel de

- toutes les questions des activités des pages « Observer » présentées sous forme de fiches consommables ;
Une aide à la démarche par compétence (tableau en début de manuel)
- des grilles d’évaluation pour faire le point sur les compétences acquises dans le chapitre et des fichiers TICE de simulation ;
Des QCM interactifs pour vérifier les connaissances des élèves et les exercer
- un tableau complet des compétences travaillées tout au long de l’année.
aux compétences.
Une préparation au Brevet dès la 4e et tout au long de la classe 3e.

N

Votre collège utilise des manuels papier
Pour les élèves

Pour les enseignants

Le Bimanuel : le manuel papier
et sa licence numérique élève incluse

Le Manuel Numérique Enrichi
Enseignant OFFERT aux prescripteurs
Le site Enseignant

www.editions-delagrave.fr

Pour les élèves

Le Manuel Numérique Élève

Cycle

Votre collège est équipé 100% numérique
Pour les enseignants

Le Manuel Numérique Enrichi
Enseignant OFFERT aux prescripteurs
Le site Enseignant

www.edulib.fr
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TECHNOLOGIE – 5e, 4e, 3e – CYCLE 4
Bimanuel Technologie 5e

978-2-206-10132-3

18,00 e

ss

Bimanuel Technologie 4e

978-2-206-10182-8

18,00 e

ss

TECHNOLOGIE
ARABE
CYCLE 4 • 5e, 4e, 3e

Bimanuel Technologie Cycle 4
J.-M. Baron, A. Billot, J. Cliquet,
N. Dromas, Ph. Drumez, D. Sauzeau
Référence (Éd.2017)
9782206101309
Manuel numérique 		

Bimanuel Technologie 5e
J.-M. Baron, A. Billot, J. Cliquet,
N. Dromas, Ph. Drumez, D. Sauzeau
Référence (Éd.2017)
9782206101323
Manuel numérique 		

25,90 e
tarif p.3

19,50 e
tarif p.3

Pour tous les enseignants : Livre du
professeur à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/101309

Pour tous les enseignants : Livre du
professeur à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/101323

Bimanuel Technologie 4e
J.-M. Baron, A. Billot, J. Cliquet,
N. Dromas, Ph. Drumez, D. Sauzeau
Référence (Éd.2017)
9782206101828
Manuel numérique 		

Bimanuel Technologie 3e
J.-M. Baron, A. Billot, J. Cliquet,
N. Dromas, Ph. Drumez, D. Sauzeau
Référence (Éd.2017)
9782206101835
Manuel numérique 		

19,50 e
tarif p.3

Pour tous les enseignants : Livre du
professeur à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/101828

Forfait de 4,50 €  

Forfait de 8,50 €  

19,50 e
tarif p.3

Pour tous les enseignants : Livre du
professeur à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/101835

Forfait de 11,50 €  

Forfait de 18,00 €  

Forfait de 26,00 €  
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ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION
CYCLE 4 • CYCLE 3

Cahier d’algorithmique et de programmation

Des cahiers clés en main pour apprendre de façon progressive l’algorithmique et la programmation avec
Scratch et le robot mBot.

Cahier d’algorithmique et de programmation
Cycle 4
Des activités progressives, des projets, toutes les ressources numériques nécessaires.
	 U
 ne progression pour le cycle 4 afin d’acquérir les compétences et les connaissances des
programmes de mathématiques et de technologie.

	 D
 es projets pour mobiliser les compétences des élèves, pour certains utilisables dans le cadre
élève
- Je saisis
- J’enregistre

des EPI.

	 Un outil d’entraînement en vue du Brevet.
	 U
 n matériel et des logiciels Open Source faciles à mettre en oeuvre et conformes aux
recommandations pédagogiques :
- Scratch et son extension mBlock ;
- Robot mBot sous Arduino (disponible chez A4, Easytis et Technologie Services).

Cahier d’algorithmique et de programmation
G. Anguenot, R. Corne, J. Launay,
D. Sauzeau, O. Vogt
Cahier activités élève (Éd.2016)
9782206101521
6,50 e
Livre du professeur
9782206101545
22,00 e
Manuel numérique 		
tarif p.3

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

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

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
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/101521
plus d’informations pages 2 - 3

Cahier d’algorithmique et de programmation
Cycle 3
Une initiation à l’algorithmique et à la programmation conforme aux nouveaux contenus
disciplinaires pour le cycle 3.
	 Ce cahier comprend 21 fiches réparties sur 3 niveaux de difficulté croissante. Sa structure
élève
- Je saisis
- J’enregistre

Cahier d’algorithmique et de programmation
R. Colombani, C. Facq, D. Sauzeau,
A. Turquois, O. Vogt
Cahier activités élève (Éd.2017)
9782206102214
5,50 e
Livre du professeur
9782206102221
22,00 e
Manuel numérique 		
tarif p.3

vous offre :
- 12 activités simples et variées pour se familiariser progressivement aux principes de
l’algorithmique.
-9
 projets dans les domaines du jeu et de la robotique (robot mBot) pour s’initier à la
programmation. Exemples de projets développés : Contrôler l’atterrissage d’une fusée – Guider
un robot – Découvrir un nombre mystère – Programmer une télécommande – Chasser des
fantômes dans un labyrinthe – Réaliser un quiz – S’entraîner au calcul mental.
- Les ressources numériques (algorithmes et programmes au format Scratch) sont accessibles
directement et gratuitement via des liens Internet identifiés au fil des pages.
- L e livre du professeur donne de nombreux conseils pour l’installation de Scratch et propose
toutes les réponses aux activités et projets.

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

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités dans lequel
l’élève peut saisir et enregistrer
ses réponses
- intégrable ENT / GAR
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Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/102214
plus d’informations pages 2 - 3

ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION
5e, 4e, 3e

Les points forts des ouvrages
	  Des activités branchées et débranchées pour découvrir et maîtriser les notions de base en algorithmie et en programmation.
	  Des pages « Bilan » pour aider vos élèves à faire le point sur les acquis.
	 Des projets motivants et ludiques à réaliser (programmer un jeu vidéo, piloter un robot).
	  En 3e, des sujets blancs et des sujets guidés pour préparer la nouvelle épreuve du Brevet en Maths et en Technologie.
Tous les fichiers Scratch en accès direct et gratuit pour les élèves sur le site www.editions-delagrave.fr.
Fichiers corrigés pour le professeur.
Dans le livre du professeur, de nombreux conseils pour mettre en oeuvre les activités et les projets.

Cahier
d’algorithmique et
de programmation 5e
élève
- Je saisis
- J’enregistre

D. Sauzeau, A. Turquois, O. Vogt
Cahier activités élève (Éd.2018)
9782206102573
Livre du professeur
9782206102580
Manuel numérique 		

5,00 e
18,00 e
tarif p.3

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

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

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
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/102573
plus d’informations pages 2 - 3

Cahier
d’algorithmique et
de programmation 4e
élève
- Je saisis
- J’enregistre

D. Sauzeau, A. Turquois, O. Vogt
Cahier activités élève (Éd.2018)
9782206102597
5,00 e
Livre du professeur
9782206102603
18,00 e
Manuel numérique 		 tarif p.3

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

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

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
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/102597
plus d’informations pages 2 - 3

Cahier
d’algorithmique et
de programmation 3e
élève
- Je saisis
- J’enregistre

D. Sauzeau, A. Turquois, O. Vogt
Cahier activités élève (Éd.2018)
9782206102337
8,00 e
Livre du professeur
9782206102344
18,00 e
Manuel numérique 		 tarif p.3

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

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

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
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/102337
plus d’informations pages 2 - 3
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SCIENCES • INFORMATIQUE • TECHNOLOGIE
DE LA 6e À LA 3e

Physique-Chimie 5e

Manuel

numérique

C. Bally, V. Brazy, A. Dumetz, M. Lecœuche
Manuel élève (Éd. 2010)
9782206015576
25,00 e
Livre du professeur
9782206015583
20,00 e
Livre du professeur et ressources
complémentaires à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/015576

Un manuel vivant, adapté au programme de 2008, qui
propose des exercices variés et développe les compétences
expérimentales.
	 Des activités liées au cours selon un mode interactif observons,
expérimentons, analysons : leurs interprétations amènent les
résultats essentiels à retenir.
	 Une page « Bilan » destinée à retenir l’essentiel à la fois par l’écrit
et par l’image avec un rappel des compétences expérimentales
attendues (Je sais faire).
	 D
 e nombreux exercices variés permettent à l’élève d’asseoir ses
connaissances. Ils se présentent sous trois grands volets : « Testons
nos connaissances » avec des QCM pour comprendre rapidement les notions essentielles ; « Appliquons nos connaissances »
qui regroupe des exercices d’application directe des activités et
« Allons plus loin » qui propose des exercices de difficulté graduée
liés au B2i, à l’expérimentation, à l’analyse de textes, au travail
à la maison, etc.
	 U
 n manuel numérique pour utiliser l’ouvrage en classe avec les
élèves.

ÉGALEMENT DISPONIBLES*
Technologie 6e Collection Eurêka !
Manuel élève (Éd.2005)
Technologie 6e Collection Eurêka !
Manuel élève avec CD-Rom inclus (Éd.2013)
Livre du professeur

Le Brevet Informatique et Internet collège doit conduire les
élèves à faire preuve d’autonomie face à l’usage de l’outil
informatique, d’esprit critique quant aux résultats de cet
usage, et d’esprit citoyen face aux conséquences qui en
découlent.
	 Une mise en situation active des élèves devant le poste informatique.
	 Des exercices d’entraînement et des situations-problèmes
multiples et variés permettant de valider les différentes compétences de manière homogène (quelle que soit la discipline de
l’enseignant) et d’organiser la validation des compétences sur
plusieurs années.
	 Un livre du professeur avec un CD-Rom inclus permet à travers
une interface Web, de disposer de toutes les ressources administratives nécessaires à la mise en œuvre du B2i.

*Dans la limite des stocks

13,00 €
21,00 €

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/014135

9782206089058

20,00 €

9782206016542
9782206016559

21,00 €
18,00 €

9782206019208
9782206019215

21,00 €
28,00 €

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/019208

Technologie 6e Collection Cahier d’investigations
Cahier activités élève (Éd. 2011)
9782206017068
Technologie 5e Collection Eurêka !
Manuel élève avec CD-Rom inclus (Éd.2013)
9782206014159

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/014159

Technologie 5e Collection Cahier d’investigations *Dans la limite des stocks
Cahier activités élève (Éd.2012)
9782206017334
13,00 €
Livre du professeur avec CD-Rom inclus
9782206017341
26,00 €
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L. Dard, M. Lely, D. Sauzeau, A. Turquois
Cahier activités élève (Éd. 2007)
9782206011400
10,00 e
Livre du professeur avec CD-Rom inclus
9782206011417
20,00 e

Concevoir, réaliser, aménager une maquette d’immeuble - Technologie 5e
Fichier photocopiable
avec CD-Rom inclus (Éd.2009)
9782206015385
53,00 €
Conception et réalisation d’une maquette de pont
Fichier photocopiable
avec CD-Rom inclus (Éd.2009)
9782206015378
53,00 €
Concevoir et réaliser une maison domotisée - Technologie 4e
Fichier photocopiable
avec CD-Rom inclus (Éd. 2010)
9782206015552
53,00 €
Concevoir, réaliser et programmer un parking d’immeuble - Technologie 4e
Fichier photocopiable
avec CD-Rom inclus (Éd. 2011)
9782206015545
53,00 €
Technologie 4e Collection Eurêka !
Manuel élève avec CD-Rom inclus (Éd.2009)
9782206014135
21,00 €

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/016542

Technologie 6e Collection les Ingénieux
Manuel élève (Éd.2013)
Livre du professeur avec CD-Rom inclus (Éd.2013)

Cahier d’activités
B2i Collège

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/017334

Technologie : Projets et domaines d’application en 3e
Référence (Éd.2012)
9782206017884
Technologie 3e - Outils et notions
Cahier activités élève (Éd.2007)
9782206011493
Livre du professeur avec CD-Rom inclus
9782206012599
Rob’OK Centre d’intérêt pour la classe de 3e
Fichier photocopiable avec CD-Rom inclus (Éd. 2010) 9782206015538

20,00 €
8,00 €
25,00 €
53,00 €

ALLEMAND
LANGUES VIVANTES

Passage allemand collège - lycée
R. Bunk, Y. Debans
Cahier activités élève (Éd. 2001)
9782903891534

18,00 e

Utile et efficace, ce livre d’exercices conçu pour les élèves de 3e et de 2de peut être utilisé avec succès,
en complément de tout manuel.
Une révision complète des connaissances grammaticales.
Un rappel des principales notions pour une remise en mémoire et une compréhension du phénomène grammatical.
De nombreux exercices variés pour s’entraîner.

ANGLAIS
LANGUES VIVANTES

Le vocabulaire anglais au collège
A. Spratbrow
Référence (Éd. 2007)
9782903891374

17,00 e

Un ouvrage pour aider les élèves à étoffer leur vocabulaire, à varier leur façon de s’exprimer et à
devenir autonomes.
L es principales notions et fonctions, le vocabulaire et les expressions courantes ou idiomatiques.
Pour chaque thème abordé : une illustration en couleurs, deux niveaux de vocabulaire.
Un code couleur très clair pour identifier le niveau de base (6e, 5e) et le niveau d’approfondissement (4e, 3e).

What you must know
A. Spratbrow
référence (Éd. 2011)
9782713533358

16,50 e

Un manuel de vocabulaire riche et complet.
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.

ESPAGNOL
LANGUES VIVANTES

Comunicar Activamente en Español
I. Bardio Vallès
Référence (Éd. 2001)
9782903891404

19,50 e

Un ouvrage idéal qui aidera les élèves à consolider leurs connaissances, améliorer leur expression orale
en s’exprimant de façon authentique.
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ESPAGNOL
LANGUES VIVANTES

Collection Pasaporte
Une démarche qui inclut systématiquement la découverte, l’entraînement, puis l’évaluation dans les apprentissages.

Les points forts

AUD

IO

Espagnol, 1re année

CD

AUD

IO

CD

Une mise en œuvre du programme en lien avec le CECRL : acquisition des compétences à travers cinq champs d’activités et suivi de la
progression à partir des tâches du portfolio européen.
Une entrée très progressive, adaptée aux débutants.
Une large place accordée à l’oral, notamment à la compréhension par l’écoute de supports audio.
Des documents authentiques de grande variété.
Un cahier d’activités ludique permettant à l’élève de suivre sa progression.
Le coffret audio classe comprenant l’enregistrement de tous les documents écrits et les activités de compréhension auditive.

Espagnol, 2e année

Niveau A1

Niveau A2

B. Ausejo, J. et M. Cordoba, A. Flecchia
C. Guyonnet
Manuel élève avec CD audio inclus (Éd. 2007)
9782206011608
23,00 e
Cahier d’activités élève
9782206012308
10,00 e
Livre du professeur
9782206011615
19,00 e
Coffret audio classe
9782206051628
75,00 e

B. Ausejo, J. et M. Cordoba, A. Flecchia
Manuel élève avec CD audio inclus (Éd. 2008)
9782206012834
23,00 e
Cahier d’activités élève
9782206012858
10,00 e
Livre du professeur
9782206012865
17,00 e
Coffret audio classe
9782206052878
75,00 e
DVD-Rom classe
9782206053950
80,00 e

Pour tous les enseignants : Livre du
professeur à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/011608

Pour tous les enseignants : Livre du
professeur à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/012834

ARABE
LANGUES VIVANTES
Titres choisis
par le CNED

Collection Kullo tamâm
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. Conformément au cadre européen,
ces manuels donnent la priorité à la pratique orale de l’arabe dans tous ses registres.
Chaque unité propose une progression souple pour des classes hétérogènes.
Les manuels abordent la grammaire en relation avec des activités orales et écrites.
Ils offrent une découverte de la littérature arabe à travers des extraits.
Ils permettent une initiation à la lecture d’œuvres complètes et à la rédaction de textes simples.
Ils donnent des repères pour la connaissance de la culture des différents pays de langue arabe.
Les coffrets audio classe contiennent tous les dialogues et toutes les poésies du manuel ainsi
que des exercices phonétiques.
Le CD-Rom du professeur (Tome 2) contient une présentation complète de la méthode ;
le guide pédagogique ; des documents complémentaires parmi lesquels : les textes
des dialogues, des notices culturelles et les documents fonctionnels du manuel.

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
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26,50 e

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

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 e

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

PÉDAGOGIE
TOUS NIVEAUX

Pour enseigner
et apprendre
l’orthographe

Pour enseigner
la grammaire

D. Cogis
Référence (Éd.2005)
9782206089522

R. Tomassone
Référence (Éd.1996)
9782206007946

24,00 e

	  Cet ouvrage propose une démarche en 3 temps : écrire, découvrir,
assimiler - qui privilégie constamment l’activité cognitive des
élèves.

	 Ouvrage de référence destiné aux étudiants des ESPE et aux
enseignants. On trouvera l’essentiel des connaissances, selon le
cheminement de l’analyse de la langue : du général au particulier, de
l’énonciation à l’énoncé, du texte à la phrase, des groupes dans leur
phrase aux mots dans les groupes. Les remarques grammaticales
sont parfois illustrées de textes littéraires.

Pour enseigner
les langues avec
le CECRL

Enseigner
le vocabulaire
au collège

Collection Pédagogie
et Formation

Recherche
Pratiques de classe - Outils

C. Bourguignon
Référence (Éd.2014)
9782206400273

M.-D. Berthelier, M.-L. Elalouf
Référence (Éd. 2013)
9782206018218

23,00 e

	  Les concepts clés à travers une définition claire des termes utilisés

pour lever toute ambiguïté.
	 P résente la démarche didactique induite par le CECRL, l’approche
« communic’actionnelle », pour donner du sens à de nouvelles
pratiques.
	  Illustre ce que veut dire enseigner, apprendre et évaluer les
langues avec le CECRL, à travers des exemples concrets.

23,00 e

23,00 e

Un guide pratique et complet proposant des solutions
concrètes pour faciliter l’apprentissage du lexique et du
vocabulaire au collège.
	  Un ouvrage unique sur le sujet, associant l’expérience de terrain
et les recherches de spécialistes linguistes.

	  Des pistes d’exploitation pédagogique proposées par des
professeurs de collège dans leurs classes.

	  Une « boîte à outils » pour aider l’enseignant à reproduire les
expériences en classe.

Forfait de 4,50 €  

Forfait de 8,50 €  

Forfait de 11,50 €  

Forfait de 18,00 €  

Forfait de 26,00 €  
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Informations importantes à l’attention des enseignants
Enseignants, dans quel cadre pouvez-vous réaliser des copies de manuels scolaires pour vos élèves ?
Pour en savoir plus :
Grâce aux différents accords signés entre CFC, votre établissement et le ministère de l’Éducation nationale :
CFC – Centre Français
d’exploitation du droit de Copie
•	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 consécuwww.cfcopies.com
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 fins d’enseignement, sans
autorisation préalable. Mais cette « exception pédagogique » ne s’applique pas aux manuels scolaires.

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 modifiée).
• 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.
Définition du livre scolaire : article D 314-128 du Code de l’éducation. Le décret du 31/08/2004 précise la définition 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 fiches 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 défini 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.”

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.
Commande en nombre : Merci de vous adresser à votre libraire habituel.

Vous souhaitez commander en ligne
www.editions-delagrave.fr

Préférez la commande en ligne

-50%

sur les frais
de port*
* détail de l’offre sur le site

Économisez 50 % sur les frais de port en commandant en ligne (France métropolitaine), avec l’assurance d’un paiement sécurisé.

Vous souhaitez commander par le bon de documentation ci-contre :
1. P hotocopiez ce bon de documentation si vous envisagez de passer plusieurs commandes dans l’année. Aucune commande ne sera traitée par téléphone.
2. R eportez 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 e / 8,50 e / 11,50 e / 18,00 e / 26,00 e).
3. A joutez 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. E n 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

Pour toute autre question
service.enseignant@editions-delagrave.fr

Les prix et conditions de vente des ouvrages
Prix : Les prix de ce catalogue sont les prix publics TTC au 01.03.2020 donnés sous réserve de modifications.
Ouvrages en spécimen : forfait de mise à disposition à 4,50 e, 8,50 e, 11,50 e, 18,00 e ou 26,00 e
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 e pour la France métropolitaine et de 16,20 e pour les DOM-TOM.

14

p M.

Prénom

Rue

Ville

Rue

Ville

Rue

Ville

Valable
jusqu’au
28 février
2021

En application de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sans obligation de votre part sont
nécessaires pour enregistrer votre demande. Les catégories de destinataires sont uniquement les services chargés de la gestion des demandes et
les services associés. Vous pouvez accéder à ces informations et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires.

Transmettez ce bon de documentation avec votre règlement par courrier à :
Éditions DELAGRAVE - Rue du Limousin - BP 22 - 23220 CHENIERS

Code postal

N°

Nom de l’établissement

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’adresse de livraison)

Tél. obligatoire (facilite le travail du transporteur)

E-mail

Pays

Code postal

N°

ou à votre adresse personnelle (obligatoire en période de vacances)

Tél. obligatoire (facilite le travail du transporteur)

Pays

Code postal

N°

Nom de l’établissement

À l’adresse de votre établissement (facilite la réception du colis)

Nom

p Mme

ADRESSE DE LIVRAISON

À photocopier

BON DE DOCUMENTATION

Date : 			

Signature (obligatoire)

p Paiement sur facture : joindre impérativement un bon administratif de l’organisme payeur.

p Chèque

A + B + C

Participation aux frais de port : France métropolitaine
ou DOM-TOM (par avion)
Envoi
rapide
assuré
TOTAL À PAYER
Ci-joint le règlement à l’ordre des éditions DELAGRAVE par :

C

e

5,00 e
16,20 e

e

e

9 7 8

Total B

e

9 7 8

Références

Prix unitaire

e

Total A
Qté

e

1

9 7 8

B Autres ouvrages

e

1

9 7 8

= 26,00 €

e

1

9 7 8
Spécimen

e

e

e

1

= 18,00 €

1

1

9 7 8

Spécimen

9 7 8

9 7 8

Spécimen

= 11,50 €

e

1

9 7 8

9 7 8

e

e

Prix unitaire

1

1

Qté

9 7 8

Titres /Classes

Titres /Classes

e

= 8,50 €

= 4,50 €

1

Spécimen

9 7 8

Spécimen

Références

A Specimens avec forfaits

Dans votre académie,
délégué pédagogique
est à votre disposition
Vosun
délégués
pédagogiques
pour
toute
question
concernant
nos
ouvrages.
Ils sont à votre disposition pour toute question concernant
nos ouvrages.
N’hésitez pas
N’hésitez
pasààles
le contacter.
contacter.
Sébastien DEBRUNE
Départements
:
Paulin GRÉGOIRE

Arrondissements
de Paris :
02, 59,
60, 62, 80
6, 7, 8, 16, 17, 18
sebastien.debrune@magnard.fr

62

Départements : 27, 28, 76, 78, 92, 95
paulin.gregoire@magnard.fr
50

Paulin GRÉGOIRE

Arrondissements de Paris :
6, 7, 8,
16, 17, LEMAIRE
18
Fabien
Départements
: 27, 28,
78,
Arrondissements
de76,
Paris
: 92, 95
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20
paulin.gregoire@magnard.fr
Départements : 41, 45, 89, 91, 93, 94
fabien.lemaire@magnard.fr

Fabien LEMAIRE

Arrondissements de Paris :
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20
Départements
: 41,
45, 89, 91, 93, 94
Nathalie
JANNÉE
Départements :
fabien.lemaire@magnard.fr
14, 22, 29, 35, 50, 53, 56, 61, 72
nathalie.jannee@magnard.fr

Nathalie JANNÉE

Départements :
14, 22, 29, 35, 50, 53, 56, 61, 72
Annabelle MARAIS
nathalie.jannee@magnard.fr
Départements : 16, 17, 18, 19, 23,
24, 36, 37, 44, 49, 79, 85, 86, 87
annabelle.marais@magnard.fr

80

76

29

14
61

22
56

35
44

72

85

17

16

19

07

46
12

82

65

48
30

81

34

31
09

38

43

15

26
84
13

Cécile LEBLOND

Cécile LEBLOND

Départements : La Réunion
cécile.leblond@magnard.fr
LA RÉUNION

05
04

06

66

Patrick NICOLAS

Départements :
03, 15, 21, 42, 43, 58, 63, 69, 71,

Thibaut
NICOLAS
MLF
Guyane, AEFE,

83

2A

Départements :
patrick.nicolas@magnard.fr
04,
06, 13, 30, 34, 48, 83, 2A, 2B
thibaut.nicolas@magnard.fr

Nathalie COUFFE

2B

Départements :

Guadeloupe,
Martinique
Patrick
NICOLAS

Nathalie COUFFE

nathalie.couffe@magnard.fr
Départements
:
03, 15, 21, 42, 43, 58, 63, 69, 71,
Guyane, AEFE, MLF
patrick.nicolas@magnard.fr

Départements :
Guadeloupe, Martinique
nathalie.couffe@magnard.fr

Rendez-vous sur

GUYANE
www.éditions-delagrave.fr/nous-contacter

GUADELOUPE
MARTINIQUE

Rendez-vous sur

www.editions-delagrave.fr/nous-contacter

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

Nouveau ! Suivez-nous
https://twitter.com/Ed_Delagrave

editions-delagrave.fr

978-2-206-30855-5

Département : La Réunion
cécile.leblond@magnard.fr

Départements
: 34, 48, 83, 2A, 2B
04, 06, 13, 30,
01,
05, 07, 25, 26, 38, 39, 70,
thibaut.nicolas@magnard.fr
73, 74, 84
pierre.bonnet@magnard.fr

73
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Annabelle MARAIS

Départements : 16, 17, 18, 19, 23,
24, 36, 37, 44, 49, 79, 85, 86, 87
annabelle.marais@magnard.fr

Thibaut NICOLAS
Départements
:
Pierre
BONNET

74

01
42 69

63

47
32

39

71
03

24

40

25

58

18

01, 05, 07, 25,
Départements
: 26, 38, 39, 70,
08,
10,74,
51,84
52, 54, 55, 57, 67, 68,
73,
77,
88, 90
pierre.bonnet@magnard.fr
alain.verrier@magnard.fr

68
90

70

23

87

33

64

89
21

36

86

88

52

Pierre BONNET
Départements
:
Alain
VERRIER

67

54
10

45
37

79

alain.verrier@magnard.fr

57

55

77

41

49

Départements
: 54, 55, 57, 67, 68,
08, 10, 51, 52,
02,
59,88,
60,90
62, 80
77,
sebastien.debrune@magnard.fr

08
51

91

28

53

02

60
95
78

27

Alain VERRIER
Sébastien
DEBRUNE
Départements
:

59
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