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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-lgt

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 5 ANS
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
3

Nouveaux
s
Programme

Voie générale

Voie technologique

De nouvelles éditions modernisées
des ouvrages de référence en philosophie.

Un manuel complet
pour accompagner
tous les élèves
du tronc commun.

Spécialité

Une méthode structurée
pour un apprentissage
serein des mathématiques.

Une géographie ancrée
dans l’actualité pour
une mise en œuvre
pragmatique
du programme.
Expertes

Plus d’exercices
pour préparer les élèves
au supérieur.

Un manuel moderne
et original pour renouveler
l’enseignement de
la philosophie.

Les manuels
d’Histoire-Géographie
existent aussi
en Tout-en-Un.

Complémentaires

Une structure souple
pour croiser contenus
et thèmes d’étude
en toute liberté.

NOUVEAUTÉS

Terminale

Un ancrage culturel fort,
du choix pour une grande
liberté pédagogique.

Un manuel clair
et rassurant,
adapté aux voies
technologiques.

2020

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

Un manuel clé en main
pour comprendre le monde
contemporain.

Un manuel pour
enseigner l’EMC
tout au long
du lycée.

Une approche
dynamique
et attractive,
pour faire réussir
les élèves au Bac.

Pour vos élèves

Toutes les clés pour
gagner en assurance
et progresser à l’oral.
Un ouvrage accessible
pour tous les élèves
du tronc commun.

nuels
Découvrez tous ces ma me-lycee
sur www.magnard.fr/refor
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numériques intégrées
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Code
à
flasher

Flashez
moi !

www.lienmini.fr

Lien
URL à
saisir

En savoir plus : www.editions-delagrave.fr
Collection Parcours croisés

Collection
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EXISTE EN VERSION MANUEL

OU EN VERSION DÉTACHABLE

page 28

page 29

page 33

Collection Le programme en situations
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SKETCHNOTE en STMG
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www.editions-d

page 40

7
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Collection
Repères CEJM

Collection
L’Entreprise
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Collection BTS SIO

page 53

Retrouvez toutes nos nouveautés enseignement Hôtellerie-Restauration
sur www.editions-delagrave.fr

page 56

8

page 56

page 57

Un livre aux ressources
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OU
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En savoir plus : www.editions-delagrave.fr
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RÉFORME

LYCÉE

Éditeur de référence en SNT,
nous enrichissons notre collection en 2020 !

Paru
en 2019

À paraître
en 2020

MANUEL
NUMÉRIQUE

En ligne ou sans
connexion internet

MANUEL

CAHIER

Une collection avec de nombreuses ressources numériques accessibles
en un flash dans le manuel papier, en un clic dans le manuel numérique
(code à flasher et lien URL cliquable).
• Vidéos interactives
• Exercices interactifs
• Schémas animés

• Résumés de cours
en audio
• Fichiers Python

Découvrez l’offre complète pages 16 et 17
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ANGLAIS
PHILOSOPHIE
Tle • ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Philosophie Terminale, voie générale
RÉFORME

Fort de son succès en 2003, Delagrave revient avec un manuel entièrement
RÉFORME
repensé pour répondre au nouveau programme de Philosophie.

L’objectif est avant tout de faire découvrir à vos élèves le plaisir de lire des textes
et d’exercer leur jugement.

*
éité heureuse

Chaque chapitre est structuré de façon sobre et lisible, en quatre temps :
i de découverte lancent la réflexion en donnant la part
1. Les pagesvo
d’ouverture
lonté, quet
e sa
d
e
iv
ss
ce
belle
à
l’iconographie.
ex
exercer à
de la tension
gzi, s’
ancorpus
2. Le
de textes (un
vient souvent
lon Zhu
e
se
m
c,
om
on
d
l’h
t
e
inté-texte par page, sans coupe) témoigne d’une exigence
u
d
fa
r
u
un dés
ulue. Il
tlaet
dans
sélection
: ils sont canoniques ou plus rares, d’époques diverses, reflétant
vo
en
n
fi
em
ch
la
lâ
ir
re
en
n
ns u
eur
diverses
etllformations
intellectuelles. L’appareillage pédagogique qui
mpêcher d’obt
l le mei
spontanée, da
rait-icultures
relle et
ésire se
tu
d
a
n
n
Philosophie
Terminale,
voie générale
é
l’o
it
e
iv
entoure
ces
textes
de
difficulté graduée (contextualisation des extraits, mention
ct
qu
a
e
ce
un
er
ch
er
ch
re
Ouvrage coordonné
paR.sVillien
e par
des repères mobilisés, balisage des perspectives soulevées, questions) permet à
la finM.. N
Saliceti, B. Tochon-Danguy
apport àP. Landou,
l’élève de travailler en autonomie.

Manuel
ir ? élève
e l’obten9782206
401034

33,00 e
viron
seur maniait l’a
as
p
le
e,
d
n
fo
Manuel numérique élève 		
tarif
p.3
ro
s’acpe-P
la Cou
de vidéos
re des
abileté pouvait
uffvers
h
go
lle
Ilav
comprend
des
liens
et des
le
te
t
n
e
n
sa
u
er
si
un
our en trsites web.
i ai demandé
elques jours et
nd en qu
oniaque. Je lu
re
ém
pp
d
l’a
ce
e,
r
n
tr
eu
sa
aî
+
ai
ag
M
n p.3
e
s,
Manuel numérique
s. Un bontarif
erteenseignant
us. Pouvez-vou
«C
pl
:
r
re
du
ti
on
p
en
ré
Il
comprend
des
liens
vers
des
vidéos
et
des
sites
pu
’a
Il m
». Je n’ai pas
web.
oir vu de bateau
ns av

16

es sur
de ressourc
0103-C16

lienmini.fr/4

ravail

Le t
ur sa
là ?
ar
p
t
ai
d
n
te
en
e ce qu’il
plongeur peut
blie l’eau ; un
a:
u
ou
iq
il
pl
r
ex
ca
s
u
rs
ci
u
nce entre
nfu
qutioelnques jo
enenta
fait pas la différe
en
e
n
prés
pr
la d
rand plaisir
’il
ap
z
r
re
qu
uv
eu
ce
co
r
ag
ar
Dé
n
su
p
« Le plus g sans
teursde bateau
bon
ité pour lui
s au
av
nooi
gr
t
pasrav
e
vu
lai
d
es
r
ue
s
n
an
u
ai
m
pl
m
du
as
hu
rs
ap
s jainm
un travail
i.fr/40103-auteu rque chav ire cela n’
ésenter à
r l’aviron saliennm
pr
doute danslibre fait
se
t
ba
en
la
ai
e
rr
u
ou
Q
ysses.
difficile et ation. »
ne
de chav irer p
olline et les ab
. Si l’enjeu d ’u
une occasions
en coopér
du
et
en
le
ét
il
d
M
rs
.
it
ou
la
uj
cu
to
t
e
re
d
es
ar
le
il
ch
uc
e,
n
n
u
vien
si c’est une bo
ssi, quoi qu’il ad
euve d ’adresse,
pr
ra
fe
ns l’affecter. Au
n
u
ac
t une tuile, ch
e de fléchette es
17. L’art est une
ppréhenopération d’ex
de l’a
auratextes
de difficulté
pression ***
ure, il y Des
aar
p
Merleau-Ponty
ra
se
s’es
graduée
on
r,
l’o
contours ambig t longuement confronté à la
e
d
t
es
c’
us
peinture de Céz
des tableaux
si
objets de leur
fond, sont en mes de Cézanne, qui dégagent anne. Pour lui, les
abileté est
progressiveme
comme d’un org
ure de nous mo
l’h
;
r
nt les
ntrer « la constit
anisme naissa
eu
p
la
nt ».
tuelle et scientifi
ution du paysag
par
que qui voit des Ils nous rappellent, en deçà
e
it
é heureuse *
fa
éit
un monde naît
de
cho
tan
se
ses
on
ti
isol
sp
ées
oi
La
de l’ambiguïté
et définies, le pro la vision habi1.
nv
co
la
de
ces
la
s
per
sus
ai
cep
par lequel
tion.
même, m
« Il y a une min
ute du monde
tance disproqui passe, il faut
tion s’achevait
la peindre dan
tout d’un coup.
cher une impor
s sa réalité ». La
« Je tiens mon
que le paysage
amédita‑
al
motif », disait Céz
m
doit être ceinturé
a
L
r.
anne , et il exp
u
ni trop haut ni
dan
ie
s
un
ér
filet qui ne lais
liquait
xt
17
trop bas, ou enc
l’e
.
à
L’
se
ar
ée
rien
n
t
pas
ore ramené viva
à la fois, cernait est unser. Alors il atta
tion
*
nt
e
qua
de
se
s
it
tach
o
son
eu
p
es colorées le pre
tableau par tou
ératfusaio
heur
deh
L’image se satu
itéor
s les côtés
mier trait de
n
eonletané
rait, se liait, se
’e
qu
xp
ce
in, le squd
sp
re
e
des
d
La
elet
sina
Le
t
1.
te
pay
it,
géo
en
s’équilibrait, tou
sage, disait‑il, Me
logique. ssion ***
sse vi
se
t
pen
rlea
à
la
se
fois
uen
Pon
venait à maturit
moi ettyjes’es
du naturalisme
suist lon
sa con
gue
é.
que cettcon
mence
scie
nt. con
e scietou
Rienfro
ncersintu
dedans.
nté
n’es
am
fabr ication suiv
à slaéloi
itive
17ant
t plu
big. us
. L’a
pei
L’artdes
nture de Cézann
n’esttab
gné
est
ni une
lesrt
un
leaux
vœu
eleu
imitati
obj
op
x de
deon,
ets
éra
e. Pour lui, les
Céz
del’in
pression. Com
nianne, qui
nd le pas sur le
stin
nbon
r ct
fon
oud,tio
rs une
du
dégage
son
me la
td’expressio d’ailleu
eur (1923),
»,
s sur le bonh
Alain, Propo ard, coll. « Folio essais
llim
XLIX, © Ga
2006.

TEXTES

SOMMAIRE

431
 .  .  .  .  .  . 416 .  .  .  .  .  .  .  .
-433
TEXTES
 .  .  .  .  .  . 432
ES  .  .  .  .  .
-435
EXERCIC
 .  .  .  .  .  . 434
RS  .  .  .  .
PARCOU

arbre,
eurs avec
Les Construct , huile sur toile,
1949-1950
ou.
hkine, Mosc
x-Arts Pouc
e des Beau
éger,

Fernand L
musé

Le travail 413

412

ES

TEXT

9782206401034_INT_412-435_chap16.indd 412

ES

TEXT

qui
de sa volonté,
tension excessive ngzi, s’exercer à
souvent de la
donc, selon Zhua et un désintél’homme vient
nt
voulue. Il faut
Le malheur de
d’obtenir la fin
dans un relâcheme t-il le meilleur
peut l’empêcher ité naturelle et spontanée,
serai
que l’on désire
activ
ce
une
à
rcher
ir
reche
reven
à la fin. Ne pas
rêt par rapport
nir ?
moyen de l’obte
n
ur maniait l’aviro
fonde, le passe
it s’acre de la Coupe-Pro
habileté pouva
traversant le gouff lui ai demandé si une telle
et un
L’autre jour en
quelques jours
e. Je
ce démoniaqu
r l’apprend en
z-vous, Maître,
avec une aisan
s. Un bon nageu
Pouve
Certe
«
plus.
:
du
tirer
en
quérir. Il m’a répon vu de bateau ». Je n’ai pas pu
Zhuangzi
avoir
tseu)
(Tchouangplongeur sans
par là ?
J .-C .)
(IV siècle av .
ce qu’il entendait
eur peut volonté, qui
5 me dire
sa
l’eau ; un plong
deentre
ua :
essiveence
jours car il oublie exc
Confucius expliq
en quelqtues
ne fait pas la différ pour lui
de la tension
s’exercer à
r apprend
ven
sou
bateau parce qu’il
t
Un bon nageu
Zhué angzi,
de
vu
vien
e
avoir
selodengravit
s
c, plus
n’a pas
l’hommn sans jamai la barqu
à un désintét don
re cela
nter
Il fau
e chavi
se prése
lue.
t et
aientche
vou
Le malheur demanier l’aviro
Que
men
pourr
fin
es.
rer
la
abyss
r
chavi
relâ
et les
u d’une
ions de
s rsun
d’obe teni
475 pêcher
une collin
, dan
une occas
etspo
née
détendu. Si l’enje
le meilleur
REPÈRES t p.
nta
it. Mille
l’em
it-il
toujou
recula
de
est
et
peu
e
il
sera
char
le
nne,
une boucl
c’estire
10 que si vité naturel
• Contingent/
sse, sidés
, quoi qu’il advie erpreuv
que l’on
acti un
airenir à une lui sans l’affecter. Aussi
erch
n fera ce e d’adre
nécess
rech
chacu
reve
une tuile,
est pas
édiat
fin.tteNe
lafléche
t à de
• Médiat/imm rappor
partie
éhenrêt par
il y aura de l’appr
re,
ceintu
?
r
parateni
sera
moyen de l’obsion, si c’est de l’or,; on
leté est
maniait l’aviron
la peur l’habi
15 lysé par
nde, le passeur
la convoitise fait
pouvait s’acla même, mais
de la Coupe-Profo
disprogoue ffre
lertanc
impo
unent
une telle habileté
traverersa
attach
La malaai demandé si
s jours et un
lui
l’extérieur.
L’autre jour en portionnée àonia
lque
Je
.
que
que
en
d
s
dém ce que le dehor
nageur l’appren
bon
vous, Maître,
dresse vient de
avec une aisance
Un
vezs.
Pou
tes.
dedan
tirer plus.
le pas :sur«leCer
prend ndu
-Tseu),
n’ai pas pu en
rir. Il m’a répo

27/02/2020 09:00

9782206401034_INT_412-435_chap16.indd 413

27/02/2020 09:00

TEXTES

Maurice
Merleau-Pon
ty
(1908-1961)

1

5

e

REPÈRES

p. 475

• Concept/ima
ge/
métaphore
• Intuitif/discu
rsif

TEXTES

10

engoû
nt progressivem
t. sur
me
ole nom
***rati
C’eset de
Les repères nous à titre d’objet parcom
unennou
me me,
opé
d’unc’es
t‑à‑
s mo
ent les
onntr
org
dire
d’ex
ani
ang-Tseu),
er‑ « la constituti
smsais
it dan
e nai
reco
nna
sa ».
ssas nt
natu
tue
Gasquet , « obje
lleissa
on
et plac
Ilsrenou
etble
scice
e dev
ZhuangZi (Tchou
s rap
entqui
ifiqapp
pelant
ctive », « projette
uearai
lent, en deçà de du paysage
mobilisés
quissai
voit tcon
fusé
men
ng
des
»,
un
qu’e
t,
ua
cho
«
le
mo
fixe
la vision habille
pein
ses
ho
nde
».
dés
Tc
igne, la peinture
naît deCom
dit nie
me
tre
et défi
lauïtparole ne ress isoléestre,
aî
l’am
M
big
de
s,
n’es
le
s
t
é
processus par
paroles, « écrit
pas un trompe‑
de la percep
embtion
le pas
en peintre ce qui
l’œil ; Cézann
lequel
Les Œuvre
. à ce
),
e, selon ses pro
n’est pas encore
Nous oublions
pres
peint et le rend
les apparen
(ive s. av. J.-C.
peinture absolum
« Ilces
y avis‑
queMau
une minute du
rice
uses,
qué
». Je
équ,8
ent ».
ivoqcm
ues et),
mo
es
Mer×
nde
r vu,de bateau
à
leau
nc
trav
avoi
53
qui
ers
Pon
sans
isa
pas
tion
r
elles nous allo
ty
se, il faut la pei
geu
Nu
s’ac
là ?
(1908-1961) ns droit aux cho hevait tout d’un cou
ndre dans sa réa
, encre (31,1qu’e
l entendait par
clopédie desplon
p. « Je tiens mo
plongeur peu
lité ». La médita
que. le ses
me dire ce qu’i
lles présentent
pay
l’eau ; un ch
rk
n motif », disait
3.a : en quelques jours car il noub, lieLe
eur,et vers 1350
. Le
‑
J. Levi, © Ency
ew Yo
peintre sage doit être ceinturé ni
15us2-exp15liquapp
Pê
Cézanne , et il
Confuci
rtren, N
la différence entr
Arep
d et convertit justdans un
he
of
2010, p.
trop haut ni trop
Z
rend
expliquait
m
u
filet qui ne lais
e qu’il ne fait pas
eu
W
lui
r
parc
us
eme
au
pou
M
ité
nt
bate
bas,
Un bon nageur
en
de
grav
se
an
vu
obje
Zhuangzi
eu)
(Tchouang-ts )
J .-C .
(IVe siècle av .

REPÈRES

p. 475

• Contingent/
nécessaire
diat
• Médiat/immé

ZhuangZi (Tchouang
ng
Maître Tchoua
(ive s. av. J.-C.),
des Nuisances,
Encyclopédie
.
2010, p. 152-153

Les Œuvres de

trad. J. Levi, ©

5

cm),
encre (31,1 × 53,8
ur, vers 1350,
New York.
Wu Zhen, Le Pêche
Museum of Art,
The Metropolitan

The Metropolit

ng-Tseu),
ZhuangZi (Tchoua
Maître Tchouang
,
(ive s. av. J.-C.)
,
die des Nuisances
clopé
Ency
©
trad. J. Levi,
2010, p. 152-153.
46
res de
p2.inddŒuv
Les

INT_042-069_cha

Un balisage du texte avec
les perspectives du programme

1

ou encore ram
rien passer. Alo
à la fois, cer nai
ené vivant
rs il attaquait son
t de taches col
tableau par tou
orées le premie
L’image se satu
s les côtés
r trait
rait, se liait, se
dessinait, s’équili de fusain, le squelette géolog
Le paysage, dis
ique.
bra
ait‑il, se pense
it, tout à la fois
en moi et je sui
venait à matur
du naturalisme
s sa conscience
ité.
que
cett
e
scie
. Rien n’est plu
1. (Paul) Céza
nce intuitive. L’ar
fabrication sui
nne (1839s
élo
t
igné
n’es
1906) : peintre
vant les vœux
t ni une imitati
français.
de l’instinct ou
on, ni d’ailleurs
pression. Com
2. (Joachim) Gasq
du bon goût. C’e
uet
une
me la parole nom
(1873-1921) : poète
st une opération
me, c’est‑à‑dire
et
nous à titre d’o
critique d’art.
d’ex‑
saisit dans sa nat
bjet reconnaiss
able ce qui app
ure et place dev
Gasquet , « obj
araissait confus
ant
ective », « projett
ément, le peintr
e », « fixe ». Com
qu’elle désigne,
e,
dit
me
la peinture n’es
la parole ne res
t pas un trom
paroles, « écr it
semble pas à ce
pe‑l’œil ; Cézann
en peintre ce qui
e, selon ses pro
n’est pas encore
Nous oublions
pres
peint et le rend
les apparences
peinture absolu
vis‑
queuses, équivo
ment ».
ques et à travers
Maurice M
-P
elles nous allo
,
« Le doute de
Paul cézanne,
Cézanne »,
ns
dro
dans Sens et
Sous-bois, vers
it aux huile
53,8 cm),
non-sens (1948),
cho
sur
1885,
toile (44,5 x 54,6
ses
, encre (31,1 ×
qu’
© Nagel, 1966,
1350
elle
vers
.
s présentenp.t.29-30.
eur,
York
cm), coll. privé
e.
Wu Zhen, Le Pêch opolitan Museum of Art, New
Le
pei
1. Explicitez
ntre
reprend et con
The Metr
la proposition
vertit justement
que MerleauCézanne, dan
Ponty
20 prêt
s le même artic
en
objeetà vis3.ible
1. Explicitez
le : « le pays
Le trav
moi ».
ce qui
la proposition
ail dusan
age
pein
Cézan
s tre
Merleau-Ponty
luirelè
ne, se
danspen
se erm
restet-il d’une intu
en que
le même
prête à
enf
disc
article
2. Pourquoi peu
3. Le travail du veursi
:é
moi ».
« le
paysa
dan
gessevité
?
ition
peintr
pense
la
t-on soutenir
en
de la
discur
2. Pourquoi peutsépsivité
aré? e dee relève-t-il d’une intuition ouou
4. Que signvie
que l’art n’es
tation » (l. 8) ?
on
de la
souten
cha
ir
4.
que
tation
ifie
t »pas
Que
que
l’art
signifi
n’est
la mét e la métaphore
(l. 8) ?une « imicon
pas une « imiscie
vibration desaphore
vibr
selo selon laquel
: la
atio
vib? rati
n nce
le c’est « la
appar
des app
ences qui estn laqu
elle
(l.aren
des appare
t
le berceau des c’es
22-24)ces
quion
est le berc
choses » « la
(l. 22-2
nce4)
s ?qui est le
eau
des cho
berceau
ses »
32
des choses. Pou
r ce peintre‑là,
1. (Paul) Céza
32
nne (183925 une seu
le émotion est
1906) : peintre
français.
possible :
2. (Joachim) Gasq
le sentiment d’é
uet
trangeté, un seu
(1873-1921) : poèt
l
e et
lyrisme : celui
critique d’art.
de l’existence
tou‑
9782206401034_I
jours recomme
NT_012-041_cha
ncée.
p1.indd 32
difficul, le rôle et les

de
r
sans jamais avoi
cela n’a pas plus
présenter à
manier l’aviron
barque chavire
r pourraient se
abysses. Que la
e
sions de chavire
Si l’enjeu d’un
une colline et les
Mille et une occa
ours détendu.
un char reculait.
boucle de
ienne, il est touj
une
adv
l
c’est
10 que si
qu’i
si
i
e,
quo
r. Aussi,
preuve d’adress
fera
cun
lui sans l’affecte
cha
,
e est une tuile
partie de fléchett
de l’appréhenceinture, il y aura on sera paradifficull’or,
gzi, le rôle et les
sion, si c’est de
le sens de Zhuan
té est 3. Explicitez, dans d’appr
la vie heureuse.
entissage dans
r ; l’habile
peu
e aux relase ? Quelle prolaConfu
des processus
ique qui présid
cius par sa répon
15 lyséveutpar
fait tés
er
la tension dialect
montr
voitise éthiqu
?
1. Que
4. Développez
la t con
s
e
implicitemen
mai
la maîtrise.
nt-il
de
e,
éloge
et
un
soutie
e
n
mêm
l’oubli
la
lu comm
positio
dispro- tions de
pourrait-il être
2. En quoi ce texteune importa nce
orité ?
l’intéricher
deatta
érieur. La malaportionnée à l’ext
ce que le dehors
dresse vient de
46
le dedans.
prend le pas sur

9782206401034_

Merleau-Ponty
s’est longuemen
contours ambi
t
gus des tableaux confronté à la peinture de Céza
objets de leur
de Cézanne, qui
nne. Pour lui, les
fond,
comme d’un organ sont en mesure de nous mont dégagent progressivement
les
tuelle et scientifiquisme naissant ». Ils nous rapperer « la constitution du paysa
ge
llent, en deçà
e qui voit des chose
un monde naît
de la vision habis isolées et
de l’ambiguïté
de la perception définies, le processus par leque
.
l
15
« Il y a une minu
Maurice
te du monde qui
Merleau-Ponty
passe, il faut la
tion s’achevait
tout d’un coup.
peindre dans sa
(1908-1961)
« Je tiens mon
réalité
que le paysage
motif », disait Cézan 1 ». La médita‑
doit être ceintu
ré ni trop haut
ne , et il expliq
dans un filet qui
uait
ni trop bas, ou
ne laisse rien passe
encore ramené
5 à la fois,
r. Alors il attaqu
cernait de tache
vivant
ait son tableau
s colorées le
par
L’image se satura
it, se liait, se dessin premier trait de fusain, le squel tous les côtés
REPÈRES p.
Le paysage, disait
ette géologique
ait, s’équilibrait,
475
.
‑il, se pense en
tout à la fois venai
• Concept/ima
moi et je suis sa
du naturalisme
20
t à maturité.
t visible ce
que cette scienc
conscience. Rien
5ge/
métap
hore san
e intuitive. L’art
qui
n’est plus éloign
fabrication suiva
s
lui
n’est
é
nt les vœux de
rest
ni une imitation,
e
enfermé dans• Intuitif/discursif 10 press
l’instinct ou du
ni d’ailleurs une
ion. Comme la
bon goût. C’est
la vie séparée
parole nomme,
une opération
nous de
c’est‑à‑dire saisit
à titre d’objet
d’ex‑
chaque conscie
dans
recon
sa
naissa
nature
ble ce qui
nce : la vibrGasqu
et 2, « objective
REPÈRES p.
aissait confusémen et place devant
atio
n ne, la », « projette », « fixe ». appar
des apparen475
qu’ell
t, le peintre, dit
e désig
Comme la parol
ces qui est le ber
peinture n’est
• Concep
e ne ressemble
parol
pas un tromp
es, « écrit en peint
pas à ce
ceau
e‑l’œil ; Cézan
/
des t/im
re ce qui n’est pas
ne, selon ses propr
15 Nous oublio
ses.agePou
encore peint et
métaphcho
ns les apparences
r ce pein
es
le rend peinture
ore
tre‑là,
vis‑
25 une seu
queus
absolument ».
es, équivoques
le
émotion est poselles nous allons et à travers
• Intuitif/discursi
10
sibl
droit aux chose
f
e
:
le sentiment d’ét
s
qu’elles prése
ntent. Le peint
rangeté, unrepre
re
seu
nd let convertit
lyrisme : celui
justement en
20 objet
de l’existence
visible ce qui
sans lui reste
tou‑
jours recommenc
enferm
é 2dans la vie
ée.
chaque conscience séparée de
: la vibration
des
Maurice MerleA des apparences qui est le berceau
u-Ponty
chose
, s. Pour ce peintre‑
1. «
(Paul)
Cézanne
Le
dout
25
là,
(1839une
e de Céza
seule émotion
1906) : peintre
nne
français.
»,
dans2. Sens
(Joachim)et
le sentiment d’étra est possible :
Gasque
nont sens (194
15
ngeté, un seul
(1873-1921) : poète
lyrism8),
et
e : celui de l’exist
© Nag
critique
d’art. el, 1966, p.
ence tou‑
29-3recom
jours
0. menc
ée.
2

27/02/2020

10:39

erleAu

onty

Paul cézanne,
Sous-bois,
huile sur toile
(44,5 x 54,6 cm), vers 1885,
coll. privée.

9782206401034_

INT_012-041_cha

12

p1.indd 32

26/02/2020

Maurice Merle
Au-Ponty,
« Le doute de
Cézanne »,
dans Sens et non
-sens (1948),
© Nagel, 1966
, p. 29-30.

lle et les difficu
Zhuangzi, le rô
de
ns
.
se
se
le
eu
ns
ns la vie heur
3. Explicitez, da
prentissage da
rela-

? Quelle pros par sa réponse

trer Confuciu
1. Que veut mon implicitement ?
il
e éthique
lu comme un élog
position soutientpourrait-il être
2. En quoi ce texte
?
de l’intériorité

lle pro-

Des questions pour lancer
ngzi
le sens de
euse.
etZhuagedévelopper
la réflexion
dans la vie heur
3. Explicitez, dans
s d’apprentissa
ide aux relatés des processu
ctique qui prés
la tension diale
4. Développez
et de la maîtrise.
tions de l’oubli

17:39

26/02/2020

17:39

Paul cézanne,

Sou

PHILOSOPHIE
ARABE
Tle • ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
3. Les exercices progressifs ont pour objectif la maîtrise des différentes étapes de
la réflexion philosophique :
- exercices d’analyse dont les questions s’échelonnent des plus élémentaires
jusqu’à des devoirs maison ou devoirs sur table ;
- exercices de synthèse qui préparent à l’écriture philosophique et donc aux
épreuves du Baccalauréat.
4. Le parcours final invite à approfondir et à ouvrir la réflexion vers des domaines
extra-philosophiques (sciences, littérature, exégèse, éthique animale…) pour
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Un approfondissement vers d’autres
domaines extra-philosophiques

La société contre l’État
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La société contre l’État

Guayaki et des Guarani, tribus du Chaco, ainsi que des Yanomami. Cherchant à caractériser un refus de l’État par les sociétés indiennes, il s’applique à mettre en question le modèle
politique propre à l’Occident, qui légitime l’autorité de l’État sur la société.
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5

délibéré, de la communauté en vue d’affirmer sa spécificité, son autonomie, son indépendance
par rapport aux autres communautés.
150 En d’autres termes, le leader primitif est principalement
l’homme qui parle au nom de la société lorsque circonstances et événements la mettent en relation avec les autres.
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Pierre clastres, ibid., p. 105.

1. Quelle(s) fin(s) les sociétés poursuivent-elles, d’après ce texte ?
2. Quelle fonction, non dépourvue de prestige, le chef accomplit-il pour le groupe ? Pour répondre,
mobilisez la distinction entre identité, égalité et différence.

Piu-jo, au centre
du ngobe
(la maison des
hommes), préside le
rituel du mérèrémeit,
la cérémonie
de l’imposition
des noms pour les
jeunes. Brésil, État
du Pará, Ti Cateté,

Deux notions yanomami paraissent fondamentales pour saisir plus avant la formule d’autonomie individuelle et de solidarité collective qui
caractérise manifestement les systèmes amazoniens, celle de protection et celle de conseil
ou de persuasion. Si ces deux principes conjoints ne manquent pas
de constituer un capital d’autorité, ils s’op10 posent à l’exclusivité du
principe de pouvoir.
[…] Il n’y a pas, par
exemple, de chef de
maison nommé rece15 vant une charge for27/02/2020 11:27

5
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chefs de famille signifient généralement leur
adhésion aux propositions d’un
pata en clôL’État 151
turant ses déclarations par des paroles d’approbation.[…] En outre, ces discours servent
fréquemment à régler des comptes. Ils peuvent
inclure des mises en garde, des accusations [...]
rapporté[e]s par la rumeur.
27/02/2020 11:27
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Catherine alès, ibid., p. 136-137.

1. Pourquoi le discours des pata est-il ritualisé (une
forme de discours hurlé, un moment privilégié) ?
2. La parole des aînés peut-elle être assimilée à un
ordre ? Pourquoi doit-elle être persuasive ?
3. En quoi la photographie ci-contre illustre-t-elle les
analyses de Catherine Alès ?

L’État

151
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Philosophie Terminale, voie technologique
L’expertise des éditions Delagrave au service de la philosophie.
RÉFORME

RÉFORME

 e manuel, utilisable en classe comme à la maison, propose aux professeurs et aux
C
élèves une pluralité d’entrées et de parcours possibles.
Pour chaque notion, les problèmes soulevés sont liés à des enjeux contemporains
et l’accent est mis sur la mise en activité :
- une première approche de la notion se fait par les mots, par l’image, fixe ou animée
grâce à la chronique de Thibaut de Saint Maurice sur des films et des séries ;
-7
 à 8 questions sont traités à travers la lecture de deux textes ou documents,
leur compréhension et leur confrontation ;
- la capsule vidéo de Cyrus North permet d’ancrer la synthèse via un format qui
parle directement aux élèves.
- un dossier, qui ouvre sur des questions actuelles, encourage l’appropriation du
travail effectué dans le chapitre ;
- en fin de notion, des pages « Exercices » permettent d’assimiler les principaux
repères mobilisés et de travailler les compétences spécifiques des épreuves grâce
à des sujets guidés.

Philosophie Terminale, voie technologique
Ouvrage coordonné par J.-B. Chaumié
C. Delnatte, F. Hamoudi, C. Spaier
Manuel élève
9782206402130
26,50 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend 7 vidéos ainsi que des liens vers des
sites web et des vidéos.
Par les mots
PREMIÈRE
HE
Manuel numérique enseignant APPROC
tarif
p.3
Il comprend des sujets de dissertations,
pourmots
Par les
chaque chapitre, 7 vidéos ainsi que des liens vers
Nature : le terme « nature » désigne d’abord la totalité des choses qui n’ont pas été
des sites web et des vidéos.
créées par l’homme – plantes, animaux, montagnes, océans… On y associe parfois une

Par un film

Nature : le terme « nature » désigne d’abord la totalité des choses qui n’ont pas été

La nature a-t-elle
de
nique
toujours raison ?
la chro
rice
Saint Mau
Thibaut de

créées par l’homme – plantes, animaux, montagnes, océans… On y associe parfois une
force productrice, qui fait croître le vivant : le terme latin natura caractérise ainsi à la fois
l’ensemble des choses et leur naissance.
• Par extension, une chose est dite « naturelle » lorsqu’elle n’est pas modifiée par l’homme :
on retrouve ici l’opposition grecque entre physis, « le naturel », et technè, « l’artificiel ». Le
comportement dit « naturel » est celui qui est spontané, non modifié par la culture.
• La nature qualifie également l’essence d’une chose, ce qui la définit : la nature d’un homme
sera alors d’être un animal culturel.

Par un film

Tiré d’une histoire vraie, le film Into the
wild raconte l’histoire de Christopher
McCandless, un étudiant américain
qui décide de partir à l’aventure, une
fois ses études terminées. Très critique
sur la société de consommation et sur
la vie superficielle qui l’attend, il part
avec son sac à dos et rêve d’atteindre
l’Alaska pour y vivre pleinement ( Question 7,
p. 106).

La nature a-t-elle
de
nique
ice toujours raison ?
la chro
Saint Maur
Thibaut de Tiré d’une histoire vraie, le film Into the

1. On qualifie parfois une mort de « naturelle » : qu’est-ce que cela signifie ? Une mort peut-elle ne
pas être « naturelle » ?

wild raconte l’histoire de Christopher
McCandless, un étudiant américain
qui décide de partir à l’aventure, une
fois ses études terminées. Très critique
sur la société de consommation et sur
la vie superficielle qui l’attend, il part
avec son sac à dos et rêve d’atteindre
Visionnez les extraits proposés,
puis répondez
aux questions
suivantes.
l’Alaska
pour
y vivre
pleinement ( Question 7,
De 01:20:04 à 01:22:19
p. 106).
1. Qu’exprime la mise en scène de cette séquence sur le rapport de Christopher à la nature ?

je me fabrique instantanément
un autre corps, je me méta
morphose à l’avance en image.

Chris
, 1964
move»ment
1. On qualifie parfois une mort
de « naturelle
: qu’est-ce
que cela signifie ? Une mortRoland
peut-elle
ne
B
, La Chambre
claire,
© Gallimard, 1980, p. 25.
pas être « naturelle » ?
2. Pourquoi dit-on d’un yaourt qu’il est « nature » ? L’est-il véritablement ?
3. Les termes suivants qualifient parfois un comportement « non naturel ». À quel sens du mot
« nature » chacun de ces termes s’oppose-t-il : artificiel – surnaturel – coutumier ?
arthes

De 02:04:23 à 02:10:42

3. Qu’espère Christopher en allant cueillir des plantes ? Que lui arrive-t-il finalement ?
4. À partir de ces deux extraits, peut-on dire que l’homme est fait pour vivre dans la nature ?
Justifiez votre réponse.

1. Selon Barthes, sommes-nous naturels face à un objectif ? Pourquoi ?
2. Comment cette photographie d’enfants dans un espace public illustre-t-elle le propos de Barthes ?
3. Pensez-vous que l’on puisse être naturel face au regard d’autrui ?
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Alaska, au beau milieu d’un territoire sauvage, perdu entre les montagnes et les rivières. Il
tente alors de survivre en respectant le monde sauvage autour de lui ( Question 6, p. 104),
tout en s’abritant dans un vieux bus abandonné et en s’appuyant sur des connaissances et
des techniques pour chasser, conserver ses aliments ou lutter contre le froid ( Question 5,
p. 102). Les trois mois qu’il passe seul en pleine nature sauvage lui permettent de se
réconcilier avec lui-même, mais aussi de comprendre que
le bonheur ne se vit pas seul : il se construit et se partage avec les autres.
4 La nature 93
Quand Christopher comprend cela
et qu’il décide de repartir vivre parmi les hommes, il se
retrouve bloqué par une rivière dont le niveau est monté en raison de la fonte des neiges.
Le rêve d’aventure se transforme en prison. Après s’être trompé de plante lors d’une cueillette,
il tombe malade et meurt, aucun autre humain n’ayant pu le sauver ( Question 2, p. 96).
Au fond, l’homme est-il vraiment fait pour vivre en pleine nature sauvage ? Son humanité ne
s’épanouit-elle pas plutôt dans un monde qu’il construit lui-même ( Question 4, p. 100) ?

Des questions pour comprendre
et confronter les textes étudiés

STIO

RÉFLEXION
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Chris KjoBeCH,

NS

Bruce Gilden, Des enfants à l’aéroport Kennedy, New York, 1981.

r des limites
?
d’expression

Sean Penn, Into the wild, 2007.

2. Par comparaison, que représentent les images de la vie urbaine à la fin de la séquence ?

NS

free speech
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de Saint
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voyage qui le fait traverser des régions et des paysages
magnifiques,
il arrive enfin en

STIO

NS

Quand Christopher comprend cela et qu’il décide de repartir vivre parmi les hommes, il se
retrouve bloqué par une rivière dont le niveau est monté en raison de la fonte des neiges.
Le rêve d’aventure se transforme en prison. Après s’être trompé de plante lors d’une cueillette,
il tombe malade et meurt, aucun autre humain n’ayant pu le sauver ( Question 2, p. 96).
Au fond, l’homme est-il vraiment fait pour vivre en pleine nature sauvage ? Son humanité ne
s’épanouit-elle pas plutôt dans un monde qu’il construit lui-même ( Question 4, p. 100) ?

QUE
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Sean Penn, Into the wild, 2007.

Après de nombreuses rencontres et un long
voyage qui le fait traverser des régions et des paysages magnifiques, il arrive enfin en
Alaska, au beau milieu d’un territoire sauvage, perdu entre les montagnes et les rivières. Il
tente alors de survivre en respectant le monde sauvage autour de lui ( Question 6, p. 104),
tout en s’abritant dans un vieux bus abandonné et en s’appuyant sur des connaissances et
des techniques pour chasser, conserver ses aliments ou lutter contre le froid ( Question 5,
p. 102). Les trois mois qu’il passe seul en pleine nature sauvage lui permettent de se
réconcilier avec lui-même, mais aussi de comprendre que
le bonheur ne se vit pas seul : il se construit et se partage avec les autres.
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Les termes suivants qualifient parfois un comportement « non naturel ». À quel sens du mot
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l’ensemble des choses et leur naissance.
• Par extension, une chose est dite « naturelle » lorsqu’elle n’est pas modifiée par l’homme :
on retrouve ici l’opposition grecque entre physis, « le naturel », et technè, « l’artificiel ». Le
Par une œuvre
comportement dit « naturel » est celui qui est spontané, non modifié par la culture.
Peut-on être naturel devant un objectif ?
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- l’accent est mis sur la méthode pas à pas : des brouillons détaillés, des conseils,
des outils et les pièges à éviter éclairent les sujets décortiqués de dissertations et
d’explications de textes ;
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Un robot joue une partie
de shogi (jeu de stratégie
japonais) contre le joueur
professionnel Shinya Sato,
à Tokyo, en mars 2014. Le
robot sort vainqueur de
la partie.
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Un robot joue une partie
de shogi (jeu de stratégie
japonais) contre le joueur
professionnel Shinya Sato,
à Tokyo, en mars 2014. Le
robot sort vainqueur de
la partie.
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Les machines peuvent-elles
penser ?
Les machines peuvent-elles penser ?
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L’IA (intelligence artificielle), expression apparue dans le langage courant il y a quelques années, désigne une
technique devenue omniprésente dans nos activités, dans notre quotidien, dans les rapports que nous avons avec

autrui. Capable d’aider le médecin dans son diagnostic, présente dans nos smartphones, au volant de nos voiL’IA (intelligence artificielle), expression apparue dans le langage
courant il y a quelques années, désigne une
tures, l’intelligence artificielle est aussi mystérieuse qu’elle est devenue indispensable. Comment ces techniques
fonctionnent-elles
? Est-il
justifié de
d’intelligenceque
? Peut-on
affirmer
qu’une technique
technique devenue omniprésente dans nos activités, dans notre
quotidien,
dans
lesparler
rapports
nous
avons
avec est « intelligente » ?
Peut-on réellement tenir ses capacités pour comparables, voire supérieures, à celles des humains ?
autrui. Capable d’aider le médecin dans son diagnostic, présente dans nos smartphones, au volant de nos voiORGANISER UNE TABLE RONDE
tures, l’intelligence artificielle est aussi mystérieuse qu’elle est devenue indispensable. Comment ces techniques
fonctionnent-elles ? Est-il justifié de parler d’intelligence ? Peut-on affirmer
qu’une technique est « intelligente » ?
Formez quatre groupes. Chaque groupe préparera un exposé sur l’une des questions suivantes.
Vous vous appuierez sur les documents proposés et sur des recherches que vous effectuerez.
Peut-on réellement tenir ses capacités pour comparables, voire supérieures,
à celles des humains ?
1. Quelles sont les origines des termes suivants et que signifient-ils : ordinateur, informatique, intelligence

ORGANISER UNE TABLE RONDE

artificielle, deep learning, deepfake, algorithme, robot ?
2. Comment les « programmes intelligents » fondés sur le deep learning fonctionnent-ils ?
3. Quels sont les grandes étapes des progrès de l’intelligence artificielle ?
4. Après avoir exposé différentes figures du robot dans la littérature et le cinéma, montrez ce qui distingue
ces robots imaginaires des machines intelligentes réellement existantes.

1. L’invention
la machine
2. Le test desuivantes.
Turing
Formez quatre groupes. Chaque groupe préparera un
exposé de
sur
l’une des questions
à calculer
Je propose de considérer la question : « les machines peuventVous vous appuierez sur les documents proposés et sur des recherches que vous effectuerez.
elles penser ? Il faudrait commencer par définir le sens des
Tu sais de même comme, en opétermes « machines intelligence
» et « penser ». […] Au lieu de m’essayer à
1. Quelles sont les origines des termes suivants et que signifient-ils
: ordinateur,
rant par la plume,
on est à tous les informatique,
une telle définition je remplacerais la question par une autre,
moments obligé de retenir ou d’emartificielle, deep learning, deepfake, algorithme, robot ?
qui lui est étroitement liée et qui est exprimée en des termes
prunter les nombres nécessaires, et
relativement non ambigus.
combien
d’erreurs se glissent
dans ces
2. Comment les « programmes intelligents » fondés sur le deep
learning
fonctionnent-ils
? reformulé peut être défini dans les termes d’un jeu
Le problème
rétentions et emprunts à moins d’une
que nous appellerons « le jeu de l’imitation ». Il se joue à trois :
trèsartificielle
longue habitude et
3. Quels sont les grandes étapes des progrès de l’intelligence
? qui fatigue l’esun
homme
(A),
une
femme (B) et un interrogateur (C) qui peut
prit en peu de temps. Cette machine
être de l’unce
ou l’autre
L’interrogateur se trouve dans une
délivre celui qui opère
elle de cette montrez
4. Après avoir exposé différentes figures du robot dans la littérature
et leparcinéma,
qui sexe.
distingue
pièce à part, séparé des deux autres. L’objet du jeu, pour l’invexation ; il suffit qu’il ait le jugement,
terrogateur, est de déterminer lequel des deux est l’homme et
ces robots imaginaires des machines intelligentes réellementelleexistantes.
le relève du défaut de la mémoire ;

3. Le fonctionnement de l’intelligence artificielle
N’imaginez pas des filaments grisâtres agités de soubresauts dans un liquide physiologique. Les réseaux
de neurones artificiels sont, pour l’instant encore,
des ordinateurs. « On parle d’approche “bio-inspirée” car on s’est inspiré des neurones biologiques
pour créer des modèles mathématiques », raconte
Jérôme Gauthier, chercheur spécialisé dans l’intelligence artificielle au CEA1. Et ils sont loin d’être aussi
perfectionnés. […] Jusque-là, on indiquait au système « ceci est un chat, ceci n’est pas un chat » pour
des milliers de photos, puis lorsqu’on lui montrait
une nouvelle image, il savait dire si c’est un chat ou
non. Cet apprentissage supervisé reste aujourd’hui
encore la technique la plus répandue. « Mais elle
coûte très cher car les données labellisées le sont
par des humains, détaille Jérôme Gauthier. On
peut développer des intelligences artificielles plus
économes en données grâce au transfer learning
(apprentissage par transfert) : il s’agit de prendre des
couches de neurones de base déjà entraînées pour
y ajouter des couches plus spécialisées. » […] Une
étape supplémentaire a été franchie avec un apprentissage non supervisé. Un réseau de neurones a été
« nourri » avec des milliers de vidéos YouTube, sans

qu’on ne lui explique rien. Et il a su détecter tout
seul un chat. Attention, l’intelligence artificielle
n’a pas dit « c’est un chat » ; elle ne connaît pas ce
concept, car personne ne le lui a appris. Mais elle
a su dire « dans toutes vos vidéos, un truc revient
régulièrement et il ressemble à cela » et a produit
une image moyenne d’un chat gris avec des oreilles,
un museau, des yeux et une moustache.
Les intelligences artificielles sont très monomaniaques car prévues pour une seule tâche – AlphaGo
terrasse tous les humains au jeu de go mais ne sait
pas faire le café. Reste que les résultats sont tout de
même exceptionnels. Savoir reconnaître des chats
peut sembler banal, mais c’est incongru de la part
d’une machine. La réponse logique d’un ordinateur
qui a assez de mémoire pour avoir enregistré des
milliers de photos serait de dire « je n’ai jamais vu
cette photo, elle n’existe pas dans la base, donc je
ne sais pas ce que c’est ». Là, un réseau de neurones
artificiels se dit « j’ai déjà vu des photos qui ressemblent donc cela doit être la même chose ».

3. Le fonctionnement de l’intelligence artificielle

N’imaginez pas des filaments grisâtres agités de sou- qu’on ne lui explique rien. Et il a su détecter tout
bresauts dans un liquide physiologique. Les réseaux seul un chat. Attention, l’intelligence artificielle
de neurones artificiels sont, pour l’instant encore, n’a pas dit « c’est un chat » ; elle ne connaît pas ce
des ordinateurs. « On parle d’approche “bio-inspi- concept, car personne ne le lui a appris. Mais elle
lequel est la femme. Il les connaît sous les appellations X et Y
et, sans rien retenir ni emprunter, elle
d
, « Deep-learning, quand les machines ont des
et, à la fin du jeu, il doit déduire soit que « X est A et Y est B »
rée” car on s’est inspiré des Audrey
neurones
biologiques a su dire « dans toutes vos vidéos, un truc revient
fait d’elle-même ce qu’il désire, sans
neurones », © La Croix, 2 septembre 2019.
soit que « X est B et Y est A ». […] Qu’arrive-t-il si une machine
même qu’il y pense.
prend la place de A dans le jeu ? L’interrogateur se trompera-t-il
pour créer des modèles mathématiques », raconte régulièrement et il ressemble à cela » et a produit
Blaise P
, La Machine arithmétique (1645),
aussi souvent que lorsque le jeu se déroule entre un homme et
dans Œuvres complètes, I,
Jérôme Gauthier, chercheur spécialisé dans l’intelli- une image moyenne d’un chat gris avec des oreilles,
© Gallimard, coll. « Bibliothèque de la
une femme ? Ces questions remplacent la question originale :
1. L’invention de la machine
2. Le test de Turing Pléiade », 1950, p. 30. « les machines peuvent-elles penser ? ».
1
SYNTHÈSE
gence
artificielle
au
CEA
.
Et
ils
sont
loin
d’être aussi un museau, des yeux et une moustache.
Alan t
, La Machine de Turing (1950), trad. P. Blanchard,
Répondez, en vous fondant sur les exposés des quatre groupes, aux questions suivantes.
à calculer
© Seuil, coll. « Points, 1995, p. 135-136.
1. Enperfectionnés.
quoi l’IA est-elle « intelligente
» ? Jusque-là, on indiquait au sys[…]
Les intelligences artificielles sont très monomaJe propose de considérer la question : « les machines peuvent2. Cette « intelligence » est-elle comparable à l’intelligence humaine ?
tèmeque« l’IA
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chat,
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n’estetpas
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moments obligé de retenir ou d’emmême exceptionnels. Savoir reconnaître des chats
non. Cet apprentissage supervisé reste aujourd’hui
qui
en des termes
C lui est étroitement liée et qui est exprimée
prunter les nombres nécessaires, et BA
encore la technique la plus répandue. « Mais elle peut sembler banal, mais c’est incongru de la part
BAC
relativement non ambigus.
combien d’erreurs se glissent dans ces
d’une machine. La réponse logique d’un ordinateur
coûte
très
cher
car
les
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le
sont
Le problème reformulé peut être défini dans les termes d’un jeu
rétentions et emprunts à moins d’une
qui a assez de mémoire pour avoir enregistré des
par
des
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Jérôme
Gauthier.
On
que nous appellerons « le jeu de l’imitation ». Il se joue à trois :
très longue habitude et qui fatigue l’espeut développer des intelligences artificielles plus milliers de photos serait de dire « je n’ai jamais vu
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consciente de l’artiste.
à ses amis.
– un cadavre sans jambes évoque l’anthropophagie
deAsurvie
;
Coup de pouce
Exemple
Le Radeau
de La Méduse, tableau de Théodore Géricault (1819) relate le naufrage en 1816 d’une
à ses amis.
de pouce
Exemple A Le Radeau de La Méduse, tableau de Théodore Géricault (1819) relate le naufrage en 1816 d’une
• Argument 2 Certaines œuvres d’art sont mystérieuses,Coup
y compris
Idée
B
frégate
en
route
vers
le
Sénégal.
Le
tableau
dépeint
le
moment
où,
après
treize
jours,
les
derniers
survivants
•
Argument
2
Certaines
œuvres
d’art
sont
mystérieuses,
y
compris
– l’espoir est incarné
par un
noir
On peut
voir uneoù,critique
du colonialisme
et de survivants
Chaque sous-partie doit développer un argufrégate
enhomme
route vers
le agitant
Sénégal.sa
Lechemise.
tableau dépeint
le ymoment
après treize
jours, les derniers
pour leur propre créateur ; leur sens ne se Chaque
réduit pas
à l’intention
sous-partie
doit développer un arguExemple
des surréalistes.
ment et un exemple.
arriver du secours. La connaissance de l’épisode et de son contexte historique éclaire le tableau :
pour Les
leurpoèmes
propre créateur
; leur sens ne se réduit pas à l’intention
la traite négrière ; voient arriver du secours. Lavoient
ment et un exemple.
connaissance de l’épisode et de son contexte historique éclaire le tableau :
consciente de l’artiste.
– un cadavre
évoque l’anthropophagie de survie ;
consciente de l’artiste.
– l’œuvre contient une
critique
Le évoque
capitaine,
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TRANSITION
– un
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sans jambes
l’anthropophagie
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– l’espoirdepuis
est incarné
par un ans,
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sa chemise.
On peut y voir une critique du colonialisme et de
Idée B
avec la monarchie restaurée
qu’il n’ait
vingt-cinq
estpeut
jugéyagitant
responsable
du naufrage.
– l’espoirbien
est incarné
parpas
un navigué
homme noir
agitant
sa chemise.
On
voir une critique
du colonialisme et de
Rédaction possible : Expliquer une
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d’art
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donc être
Exemple
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des surréalistes.
Coup de pouce
la traite négrière ;
Exemple Les poèmes des surréalistes.
la traite
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une démarche absurde et vouée à l’échec, car il y a une part irréExemple B Dans la pièce
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( Prolongement,
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met enpolitique.
scène trois
amis, dont
l’un vient
– l’œuvre
contientReza
une critique
Le capitaine,
qui avait
été nommé à ce poste en raison de ses liens
TRANSITION
La transition doit résumer la réponse précé– l’œuvre contient une critique politique. Le capitaine, qui avait été nommé à ce poste en raison de ses liens
TRANSITION
ductible
de mystère et de subjectivité dans l’expérience esthétique.
d’acheter un grand tableau blanc traversé de deux
blanches.
Lesbien
deux
restent
avec lalignes
monarchie
restaurée
qu’ilautres
n’ait pas
naviguécomplètement
depuis vingt-cinq ans, est jugé responsable du naufrage.
Rédaction
possible
:
Expliquer
une œuvre d’art
donc
être on ne peut pas
dentesemble
et montrer
pourquoi
avec la monarchie restaurée bien qu’il n’ait pas navigué depuis vingt-cinq ans, est jugé responsable du naufrage.
Rédaction
: Expliquer
une œuvre d’art semble donc être
Coup de pouce
Mais quand
bien possible
même cela
serait
possible...
Coup
insensibles au tableau et n’en comprennent Exemple
pas l’intérêt.
Ce
désaccord
esthétique
met
l’amitié
des
trois
s’en
contenter.
une démarche absurde et vouée à l’échec, car il y a une part de
irré-pouce
B Dans la pièce Art ( Prolongement, p. 17), Yasmina Reza met en scène trois amis, dont l’un vient
une démarche absurde et vouée à l’échec, car il y a une part irré( Prolongement, p. 17), Yasmina Reza met en scène trois amis, dont l’un vient
La transition doit résumer la réponse précéhommes à l’épreuve.Exemple B Dans la pièce Art
ductible de mystère et de subjectivité dans l’expérience
esthétique.
La transition doit
résumer la réponse précéd’acheter un grand tableau blanc traversé de deux lignes blanches. Les deux autres restent complètement

Un brouillon détaillé

d’acheter un grand tableau blanc traversé de deux lignes blanches. Les deux autres restent complètement
insensibles au tableau et n’en comprennent pas l’intérêt. Ce désaccord esthétique met l’amitié des trois
insensibles au tableau et n’en comprennent pas l’intérêt. Ce désaccord esthétique met l’amitié des trois
hommes à l’épreuve.
hommes à l’épreuve.

ductible de mystère et de subjectivité dans l’expérience esthétique.
dente et montrer pourquoi on ne peut pas
peut pas
Mais quand bien même cela serait possible...dente et montrer pourquoi on nes’en
contenter.
Mais quand bien même cela serait possible...
s’en contenter.
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Collection Si alors

Sciences Numériques et Technologie 2de
Un manuel pour comprendre le monde numérique et ses enjeux.
 n manuel ancré dans le quotidien des élèves.
U
Des repères historiques pour situer les grandes découvertes numériques et technologiques
du XXe siècle et du XXIe siècle.
Des activités clés en main 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 miniprojets, développer le travail en groupe.
Un lexique pour définir les mots du numérique.

PLÉBISCITÉ

PAR LES ENSEIGNANTS

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

Sciences Numériques et Technologie 2de
Ouvrage coordonné par D. Sauzeau
S. Fay, A. Lorette, E. Schmidt, A. Turquois
Manuel élève (Éd. 2019)
9782206103389
20,00 e
Livre du professeur
9782206103839
20,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des fichiers Python, plus de 15 exercices
interactifs, des schémas animés, les essentiels en
audio et plus de 30 vidéos interactives.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des fichiers
Python et leurs corrigés, plus de 15 exercices interactifs, des schémas animés, les essentiels en audio et
plus de 30 vidéos interactives.

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

Flashez
moi !

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

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

Des activités pour acquérir
les capacités attendues
du programme autour
de documents proches
des centres d’intérêt des élèves

Un cours synthétique et illustré
pour comprendre les notions

COURS

3 • Les formats et les métadonnées

Voir DICO SNT p. 185
Lumière

Fitre coloré

1 • La capture d’une image
A

Photosite

B

V

R

DOC 1

Capteur
d’un appareil photo.

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

4 336 photosites

5 776 photosites

A

Le capteur

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

DOC 2

Capteur de 25 millions
de photosites.

2 • L’image numérique
A

Les caractéristiques d’une image numérique

pixel

Pixels d’une image numérique.

R = 175, V = 18, B = 204
R = 0, V = 0, B = 0
DOC 4 Codes RVB

de quelques couleurs.

114

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).

Les formats usuels

qualité

Maximale Très volumineux

Tiff

Excellente

Jpeg

70%

Stabilisation,
mise au point

Capture de
la lumière

Aimants permettant
de déplacer le support du capteur

Capteur de
mouvement

Résolution X
72.0

Résolution y
Unité de résolution
pouces

Enregistrement

Traitement
automatisé

RAW

Balance des blancs
Contraste
Lumière
Saturation

DOC 2 Algorithme

Géolocalisation

23°12’11’’ N, 57°28’30’’ E, 0.1m

de correction du flou

Flash
Tiré

DOC 7
Compression

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

JPEG

f ExErcicEs 8 Et 9, p. 00
La photographie numérique

14/03/2019 12:06

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

72.0

DOC 8 Étapes de construction de l’image.

La photographie numérique

Stabilisateur mécanique d’un appareil photo
Capteur CCD sur
un support mobile

• JE COMPRENDS UN ALGORITHME

21:27

Photo Exif Editor

f ExErcicE 6, p. 00

Algorithmes
de prise de vue

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.

de quelques formats d’image.

4 • Le rôle des algorithmes

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

DOC 1

Volumineux

Variable Peu volumineux

DOC 6 Caractéristiques

Les métadonnées EXIF

Le codage des pixels

9782206103389_INT_000-000_C05_V2.indd 114

?

poids

Raw

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 géolocalisation de l’image, etc. (Doc 7). f Activité 4, p. 110

f ExErcicE 4, p. 000

B

Couleurs disponibles
en fonction de la profondeur
de couleur.

format

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 fréquemment 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).

CAPACITÉ ATTENDUE :
Expliciter des algorithmes associés
à la prise de vue, identifier les étapes
de la construction de l’image finale.

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.

DOC 5

f ExErcicE 7, p. 00

C

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.

R = 238, V = 160, B = 73

Construction d’une image
et algorithmes de prise de vue

De nombreux algorithmes interviennent au cours de la capture et du traitement 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’exposition, mise au point, stabilisation), puis lors du traitement automatisé de
l’image (amélioration de la netteté, du rendu des couleurs).

R = 0, V = 255, B = 0
DOC 3

ACTIVITÉ 5

dans la photo

R = 255, V = 0, B = 0

R = 0, V = 0, B = 255

B

D

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 longueur, détermine sa qualité à l’impression ou sur un écran.

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.

9782206103389_INT_000-000_C05_V2.indd 115

115
14/03/2019 12:06

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 plusieurs photos pour conserver la
plus nette.
C’est le mode de stabilisation de
base présent dans les appareils
qui ne sont pas équipés de stabilisation mécanique. Il est réalisé
avant l’enregistrement de la photo
au format Raw.

112

Photographie d’un coureur en mouvement.
avec stabilisation numérique

sans stabilisation

La photographie numérique

9782206103389_INT_000-000_C05.indd 112
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SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIE
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Sciences Numériques et Technologie 2de

RÉFORME

Un cahier prêt à l’emploi, à utiliser indépendamment ou en complément
de tout manuel.
Un outil simple et pratique pour traiter tout le programme.
L es vidéos du MOOC SNT pour découvrir chacun des 7 thèmes.
Des QCM pour se tester et s’évaluer.
Des activités variées (repères historiques, découvertes des notions clés, débats sur
les enjeux de société).
Des pages d’exercices pour s’entraîner et évaluer ses compétences numériques
(PIX).
De nombreux compléments numériques : vidéos, vidéos interactives, audios, QCM
interactifs, fichiers Python, etc.
BONUS : un Escape Game pour réinvestir les thèmes du programme tout en s’amusant !

élève
- Je saisis
- J’enregistre

Sciences Numériques et Technologie 2de
Ouvrage coordonné par D. Sauzeau
S. Fay, A. Lorette, E. Schmidt, A. Turquois
Cahier élève
9782206104645
7,90 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des QCM interactifs, les fichiers
Python, les essentiels en audio et des vidéos
interactives.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des QCM
interactifs, les fichiers Python et leurs corrigés et
des vidéos interactives.

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

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités dans lequel
l’élève peut saisir et enregistrer
ses réponses
- intégrable ENT / GAR

RÉFORME

Version corrigée

www.editions-delagrave.fr/site/104645
plus d’informations pages 2 - 3

Une vidéo pour introduire chacun
des thèmes du cahier

THÈME

3

Le Web
THÈME

3

Le Web

Des repères historiques

1

Activité

Activité

1

REPÈRES
HISTORIQUES

REPÈRES
HISTORIQUES

VIDÉO
Découvrons l’histoire
d’Internet

6

Activité

VIDÉO
Découvrons l’histoire
d’Internet
2:30

Développer une argumentation

lienmini.fr/1046-203

lienmini.fr/1046-203

Après avoir regardé la vidéo, dire quelle est
la différence entre le Web et Internet.

la différence entre le Web et Internet.

5:18

Donald Davies
est l’un des
concepteurs
de la notion de
paquets.

Je me teste en ligne

Le Web
1 Qu’est-ce que le Web ?

Liens hypertextes
5:18
lienmini.fr/1046-301
5 Un lien hypertexte permet :

a. Un service du réseau Internet.
b. Un ensemble de réseaux sociaux.
c. Le réseau qui transporte les données.

2 Parmi ces trois adresses Web, laquelle
a la bonne syntaxe ?

c. https://www.delagrave.fr

Navigateurs

un
?
a.navigateur
Un service
du réseau Internet.
a. Chrome
b.Firefox
Un ensemble de réseaux sociaux.
b.
c. Writer

a mettre
la bonne
syntaxe
b.
à jour l’affichage
de la?page
c. changer de page

a. http:/www.delagrave.fr
b. https//www.delagrave.fr
c. https://www.delagrave.fr

✔ Arrivéeduduprotocole
Création
TCP
Web

Liens hypertextes
Protection de la vie privée sur le Web

Un
lien hypertexte permet :
7 Pour protéger sa vie privée 5
sur le
Web,

on peut :
a. d’enregistrer un document
a. effacer ses traces
b. de naviguer d’une page à une
b. nettoyer ses fichiers temporaires
c. redémarrer son ordinateur

autre
c. de mettre à jour son navigateur

9782206104645_INT_031-042_T03.indd 31

1 Je suis l’ancêtre d’Internet. Grâce à moi,

Arrivée du Web

à un protocole de communication.

est repérable par :
a. sa couleur
b. sesLemajuscules
31
Web
c. son clignotement
18/02/2020 17:09

.

Protection de la vie privée20sur le Web

3 Parmi ces logiciels, lequel n’est pas

7 Pour protéger sa vie privée sur le Web,

4 Actualiser une page avec un navigateur
permet de :
a. effacer la page
b. mettre à jour l’affichage de la page
c. changer de page

«

6

Ordinateur
relié par Wifi

CAPACITÉ TRANSVERSALE :

ENJEUX
DE SOCIÉTÉ

Développer une argumentation
dans le cadre d’un débat

Le nombre informations.
Selon un sondage Odoxa
Dentsu-Consulting,

»

Il est important que
les enfants apprennent

Aujourd’hui, tout
type d’objet peut
être connecté à
Internet, comme ici,
cette enceinte.

3 Je suis la partie du protocole
de communication d’Internet qui s’occupe
de la gestion des paquets.

Le père soupçonné
des assassinats,
reste introuvable.
Le 11 octobre 2019
à 20 h 44, tous les médias
annoncent que Xavier
Internet
des objets
Dupont de Ligonnès
a été
arrêté.
De
plus
en plus d’objets sont

2008

»

New School et désormais Codepar
Klassroom.
câble à la box

déjà relayé des infox.

à identifier les fausses
informations.
Box

Philippine Dolbeau, fondatrice de l’entreprise
New School et désormais Code Klassroom.

Le protocole TCP/IP (IP pour Internet Protocol)
Cinq membres
est
progressivement installé sur Arpanet #TWEET
qui
de la famille Dupont
membres
devient
ainsi Internet,
avant de disparaître à Cinq
parde Ligonnès,
sont assassinés
de la famille Dupont
tir
de 1990.
de Ligonnès, sont assassinés
début
avril 2011.

De plus en plus d’objets sont

Imprimante
reliée par câble
à l’ordinateur

Dolbeau, fondatrice de l’entreprise
30Philippine
%
Télé reliée
le plus rapidement possible

des Français reconnaissent avoir

Arrivée
d’Internet
#TWEET

Internet des objets

«

Ordinateur
relié par Wifi
à la box

début avril 2011.
Le père soupçonné
des assassinats,

LE DÉBAT

Casque audio relié
par Bluetooth
à la télé

LE DÉBAT

informations qui circulent
Les informations qui Les
circulent

sur le Web sont-elles fiables ?

sur le Web sont-ellesLefiables
?
reste introuvable.
Web permet de diffuser toutes sortes d’informaVIDÉOLe
11 octobre 2019
tions dont ni la qualité, ni la pertinence, ni la véracité

Info VS Infox

VIDÉO

Web
permet de diffusernetoutes
sortes d’informaà 20 h Le
44, tous
les médias
sont garanties et dont la vérification des sources
annoncent
que dont
Xavier ni la qualité, ni la
n’est
pas toujours facile.
Xavier Dupont de
tions
pertinence,
ni laL’affaire
véracité
Info VS Infox
Dupont de Ligonnès
Ligonnès montre que même des sites d’informations
ne sont garanties et dont la
vérification
des
sources
a été arrêté.
comme
l’Agence France
Presse
n’est pas à l’abri de
lienmini.fr/1046-308
divulguer desXavier
fausses informations.
n’est pas toujours
facile. L’affaire
Dupont de

lienmini.fr/1046-308

Ligonnès montre que même des sites d’informations
comme l’Agence France Presse n’est pas à l’abri de

divulguer des fausses informations.
Le Britannique Tim Berners-Lee
connectés à Internet. Depuis
QUESTIONS
invente le Web, constitué par
2008, ils sont même plus
Aujourd’hui, tout
4 Jecirsuis la date de naissance de l’Internet desnombreux
ob2 Je suis une collection de
pages
que l’on télécharge
des
milliards
de documents
que les humains.
type d’objet
1 Peut-on contrôler
toutespeut
les informations publiées sur le Web ? Quelle en est la conséquence ?
jets lorsque ceux-ci sont devenus plus nombreux à
TimInternet
Berners-Lee
sur
et entre lesquelles on peut naviguer.
être connectés au réseau que les humains.
culant
sur
Internet.
Ce
mouvement
a
donné
naisêtre
connecté
à
est l’inventeur du Web.
Je suis
.
Internet, comme ici,
sance
à l’Internet des objets.
Je suis
.
Je suis

Navigateurs
un navigateur ?
a. Chrome
b. Firefox
c. Writer

2008

1989

6 Dans un page Web, un lien hypertexte
des paquets circulent pour la première fois grâce

b. effacer son historique
c. mettre à jour son ordinateur

1982

Le Britannique Tim
Berners-Lee Program (TCP)connectés
Le JeTransmission
Control
est à Internet. Depuis
me invente
teste en le
ligne
Web, constitué par
2008, ils sont même plus
inventé des
parmilliards
les Américains
Robert Kahn et Vinton
de documents cirnombreux que les humains.
Tim Berners-Lee
lienmini.fr/1046-302
culant sur Internet.
Ce mouvement a donné naisest l’inventeurCerf.
du Web. Il s’occupe
de la gestion des paquets et sance
de laà l’Internet des objets.
route qu’ils suivent dans le réseau, pour arriver à
destination.

8 Le paramétrage d’un navigateur

30 %

devient ainsi Internet, avant de disparaître
à par- des infox.
déjà relayé
tir de 1990.

1974 1989

Cocher la bonne réponse.

c. Le réseau qui transporte les données.

4 Actualiser une page avec un navigateur

Le nombre
1982

QCM

est repérable par :
a. sa couleur
b. ses majuscules
c. son clignotement

:
de :
2 permet
Parmideces
trois adresses Web, laquellepermet
a. effacer la page
a. stocker ses contacts

Téléphone
relié en 4G
à une borne

paquets.
inventé
par les Américains Robert Kahn et Vinton
Cerf. Il s’occupe de la gestion des paquets et de la
route qu’ils suivent dans le réseau, pour arriver à
destination.

6 Dans un page Web, un lien hypertexte

Le Web
13 Parmi
Qu’est-ce
que
le Web
?
ces logiciels,
lequel
n’est pas

lienmini.fr/1046-302

a. d’enregistrer un document
b. de naviguer d’une page à une autre
c. de mettre à jour son navigateur

Je mea.b. http:/www.delagrave.fr
teste avant de commencer
https//www.delagrave.fr

délivrées dans le but de manipuler ou tromper un public. Elles émanent d’un ou de plusieurs
individus, en particulier sur les réseaux sociaux ou les blogs.

Le réseau Arpanet naît sous l’impulsion de

l’Américain Joseph Licklider. Pour la pre- Naissance d’Arpanet
de la communication
mière fois, des paquets transitent grâce à un
protocole de communication, c’est-à-dire un
Activité
Le réseau Arpanet naît sous
l’impulsion de
par paquets
ensemble de règles régissant leurs échanges.

Dans les années 1950, l’Américain Paul Baran et le Britannique
Donald Davies proposent de
découper les informations en paquets
et de les faire passer Dans
par les multiples
les années
chemins d’un réseau d’ordinateurs.

1974

✔

Cocher la bonne réponse.

1969

Naissance
d’Arpanet
mensongères

de la communication
Naissance
par paquets

Arpanet est l’ancêtre d’Internet.
Téléphone
l’Américain Joseph Licklider. Pour la pre- à la box
1950, l’Amérirelié en 4G
mière fois, des paquets transitent
grâce
à un : comment vérifier l’information
Info ou
Intox
à unesur
bornele Web ?
cain Paul Baran et le Britannique
est important que
protocole de communication, c’est-à-dire unIl Imprimante
reliée par câble fallacieuses ou fausses nouvelles, constituent des informations
Les fake news ou infox, informations
Donald Davies proposent de
Selon un
sondage Odoxa
Télé
reliée échanges. à l’ordinateur
Donald Davies
ensemble
de règles régissant
leurs
les enfants apprennent
mensongères
par
câble à la box délivrées dans le but de manipuler ou tromper un public. Elles émanent d’un ou de plusieurs
découper les informations en paquets
est l’un des
individus, en particulier sur les réseaux sociaux ou les blogs.
Arpanet est l’ancêtre
Dentsu-Consulting,
Arrivée d’Internet
Box d’Internet.
le plus rapidement possible
concepteurs
et de TCP
les faire passer par les multiples
Création
du protocole
Casque audio relié
Le protocole TCP/IP (IP pour Internet
desProtocol)
Français reconnaissent avoir
de la notion de
à Bluetooth
identifier les fausses
par
chemins
d’un
d’ordinateurs.
est progressivement installé sur Arpanet qui
Le Transmission Control
Program
(TCP)réseau
est
à la télé

lienmini.fr/1046-301

QCM

Je me teste avant de commencer

on peut :
a. effacer ses traces
b. nettoyer ses fichiers temporaires
c. redémarrer son ordinateur
permet de :
a. stocker ses contacts
b. effacer son historique
c. mettre à jour son ordinateur

.

cette enceinte.

QUESTIONS

2 LE DÉBAT Proposer des arguments en faveur de la fiabilité des informations sur le Web et des arguments contraires.
CONTRE
1 Peut-on contrôler toutes les informations publiéesPOUR
sur le Web ? Quelle en est la conséquence
?

9782206104645_INT_019-030_T02.indd 20

8 Le paramétrage d’un navigateur

Je suis

18/02/2020 15:21

3 Je suis la partie du protocole
1 Je suis l’ancêtre d’Internet. Grâce à moi,
de communication d’Internet qui s’occupe
des paquets circulent pour la première fois grâce
de la gestion des paquets.
à un protocole de communication.
2 LE DÉBAT Proposer
des arguments en faveur de la fiabilité des informations sur le Web et des arguments contraires.
Je suis

POUR

.

Je suis

CONT.RE

Le Web

9782206104645_INT_031-042_T03.indd 37

2 Web
31 collection de pages que l’on télécharge
Le
Je suis une
sur Internet et entre lesquelles on peut naviguer.
9782206104645_INT_031-042_T03.indd 31

CAPACITÉ TRANSVERSALE :

ENJEUX

dans le cadre d’un débat
DE SOCIÉTÉ
Quels sont les éléments marquants
2:30
Quels sont les éléments marquants
l’histoire
d’Internet
?
dede
l’histoire
d’Internet
?
Info ou Intox : comment vérifier l’information sur le Web ?
1961
ou infox, informations fallacieuses ou fausses nouvelles, constituent des informations
Après avoir regardé la vidéo, dire quelle estNaissance
1961Les fake news1969

JeJedécouvre
en vidéo
découvre en vidéo

4 Je suis la date de naissance de l’Internet des objets lorsque ceux-ci sont devenus plus nombreux à
être connectés au réseau que les humains.

Je suis
.
Des débats
sur les enjeux de société
Je suis
18/02/2020 17:09

.
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Le Web
9782206104645_INT_019-030_T02.indd 20
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18/02/2020 15:21
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SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
2de • ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Sciences Économiques et Sociales 2de
Un manuel qui aborde les Sciences Économiques et Sociales au travers de situations
réelles pour un enseignement vivant, attractif et proche du quotidien des élèves.

Sciences Économiques et Sociales 2de
Y. Morvan, G. Pierrisnard
Manuel élève (Éd. 2019)
9782206204994
19,90 e
Livre du professeur
9782206205007
22,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (QCM),
6 synthèses audio et 30 vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des
exercices interactifs (QCM), 6 synthèses rédigées,
6 synthèses audio, 6 schémas bilan à compléter
et 30 vidéos.

CHOISISSEZ
LA COLLECTION
QUI CORRESPOND
À VOS PRATIQUES
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Forfait de 4,50 €  

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 de la simulation et du jeu.
En fin de chapitre, 2 pages « Argumentation » présentées sous la forme d’une question-débat
à mener individuellement ou en groupe.
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.
INCLUS : un petit dico de 16 pages contenant définitions, notions et concepts clés.
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
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

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

Forfait de 8,50 €  

Forfait de 11,50 €  

Forfait de 18,00 €  

Forfait de 26,00 €  

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
2de • ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Sciences Économiques et Sociales 2de
Un support consommable qui comporte des activités variées, prêtes à l’emploi pour
maîtriser les fondamentaux des Sciences Économiques et Sociales dès la seconde.
Une variété de supports : 3 ou 4 documents de nature différente (texte, tableau, graphique,
photographie) par fiche.
U
 ne 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.
U
 n 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 raisonnements.
Sur les rabats de couverture figurent, les calculs de base à mobiliser régulièrement.
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

élève
- Je saisis
- J’enregistre

Sciences Économiques et Sociales 2de
Y. Morvan, G. Pierrisnard
Pochette élève (Éd. 2019)
9782206305578
18,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (QCM),
6 synthèses audio et 30 vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices
interactifs (QCM), 6 synthèses rédigées, 6 synthèses audio et 30 vidéos.

CHOISISSEZ
LA COLLECTION
QUI CORRESPOND
À VOS PRATIQUES

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

Un concept inédit qui traite
sous forme de schémas et
d’infographies les principales

questions clés de l’économie.
À découvrir page 55
www.editions-delagrave.fr
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ARABE
LANGUES • OUVRAGES DE RÉFÉRENCE
Titres choisis
par le CNED

Arabe
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.
Une progression souple pour des classes hétérogènes.
La découverte de la littérature arabe à travers des extraits.
U
 ne 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.
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 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

ALLEMAND
LANGUES • OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

La grammaire
allemande par les
exercices 2de, 1re, Tle
R. Bunk, Y. Debans
Cahier d’activités élève (Éd. 2007)
9782713528910		19,50 e

20

Passage allemand
collège - lycée
R. Bunk, Y. Debans
Cahier activités élève (Éd. 2001)
9782903891534		18,00 e

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

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

 ne présentation des principaux phénomènes grammaticaux
U
par classe grammaticale.
Des conseils pratiques pour éviter les fautes courantes.
Plus de 150 exercices, de niveau progressif, dont certains sont
corrigés.

 ne révision complète des connaissances grammaticales pour
U
les élèves de 3e et de 2de.
U
 n rappel des principales notions permet une remise en mémoire
et une compréhension du phénomène grammatical.
De nombreux exercices variés pour s’entraîner.

ANGLAIS - ESPAGNOL
LANGUES • OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

Grammar in Action
A. Spratbrow, S. Hamilton
Manuel élève (Éd. 2001)
9782903891565

19,50 e

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

Active Communication
in English 1re ,Tle
A. Spratbrow
Manuel élève (Éd. 2011)
9782713533365

19,50 e

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

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

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.

De nombreuses expressions pour analyser un document iconographique et commenter un texte.
Le vocabulaire de l’appréciation littéraire.
70 notions et fonctions du langeage.

What You Must Know
A. Spratbrow
Référence (Éd. 2011)
9782713533358

16,50 e

Comunícar
Actívamente
en Español
L. Bardio Vallès
Référence (Éd. 2001)
9782903891404

Un manuel de vocabulaire riche et complet.
P lus 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.

19,50 e

Un ouvrage qui aidera les élèves à consolider leurs connaissances
et à améliorer leur expression orale.
P lus de 6 000 mots de vocabulaire, 650 expressions.
De nombreux encadrés présentent le mode de vie et les habitudes des espagnols.
Les principales notions et fonctions sont répertoriées.
Une partie de l’ouvrage est consacrée aux mots de liaison.
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MATHÉMATIQUES
BAC ST2S, STI2D, STL, STMG, STHR • BAC SPÉCIALITÉ STI2D, STL

Collection ALGOMATHS
Une collection pour donner le goût des mathématiques et se préparer à la poursuite d’études.
Les points forts
	 Des activités fortement contextualisées pour acquérir les capacités nécessaires.
	 Des diaporamas personnalisables pour acquérir les automatismes.
	 Pour développer l’autonomie : des exercices résolus avec des points « Méthode » et des pages « L’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.
	Les manuels de Terminale proposent des sujets Bac avec aides méthodologiques pour réussir l’examen.

Mathématiques 1re

Mathématiques 1re

Enseignement commun

Enseignement commun + Spécialité STI2D, STL

Ouvrage coordonné par G. Bouchard et M.-O. Bouquet
J.-Ph. Blaise, B. Bourlet, R. Briatte
Manuel élève (Éd. 2019) 9782206103334
25,00 e
Livre du professeur
9782206103846
38,00 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend plus de 15 fichiers TICE, des exercices interactifs et des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, plus de 15 fichiers TICE et leurs corrigés,
des exercices interactifs et des vidéos.

Ouvrage coordonné par G. Bouchard, M.-O. Bouquet et L. Legry
M. Aït Khelifa, P. Allart-Cagé, M. Béthencourt, J.-Ph. Blaise, B. Bourlet, R. Briatte,
S. Ducay, I. Gillard Hucleux, M. Huet, S. Morambert
Manuel élève (Éd. 2019) 9782206103358
28,00 e
Livre du professeur
9782206103846
38,00 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend plus de 20 fichiers TICE, 12 exercices interactifs et des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, plus de 20 fichiers TICE et leurs corrigés,
12 exercices interactifs et des vidéos.

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

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

Papier ou 100% 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
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

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

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

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

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

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

Format 30 x 15 mmMATHÉMATIQUES

Format 30 x 15 mm

BAC ST2S, STI2D, STL, STMG, STHR • BAC SPÉCIALITÉ STI2D, STL

ALGOMATHS, la collection plébiscitée par les enseignants

N°1 des ventes avec 48% de PDM*
*Source : Sondages CICEM 2019 sur le Lycée général et technologique

RÉFORME

RÉFORME

RÉFORME

Mathématiques Tle

Mathématiques Tle

Enseignement commun

Enseignement commun + Spécialité STI2D, STL

M. Aït Khelifa, P. Allart-Cagé, M. Bethencourt, V. Doli, M. Huet,
S. Morambert, A. Nectoux
Manuel élève
9782206104454
25,00 e
Livre du professeur
9782206104959
38,00 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend des fichiers TICE, des exercices interactifs et des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des fichiers TICE et leurs corrigés, des exercices
interactifs et des vidéos.

M. Aït Khelifa, P. Allart-Cagé, M. Bethencourt, V. Doli, M. Huet,
S. Morambert, A. Nectoux
Manuel élève
9782206104461
28,00 e
Livre du professeur
9782206104959
38,00 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend des fichiers TICE, des exercices interactifs et des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des fichiers TICE et leurs corrigés, des exercices
interactifs et des vidéos.

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

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

Papier ou 100% 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
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

www.editions-delagrave.fr/site/104454
plus d’informations pages 2 - 3

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

RÉFO

Flashez
moi !

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

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

www.editions-delagrave.fr/site/104461
plus d’informations pages 2 - 3
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PHYSIQUE-CHIMIE • BIOCHIMIE, BIOLOGIE
BAC STI2D • BAC STL
Les points forts de la collection
Format 30 x 15 mm
Ces manuels forment à la démarche
scientifique et préparent à la poursuite d’études.

	 Des activités expérimentales et d’investigations pour acquérir les compétences de la démarche scientifique.
	 Un accent mis sur les outils mathématiques nécessaires aux concepts de physique-chimie.
	 D
 es fiches méthode pour sensibiliser à l’importance de la mesure.
	 U
 n cours concis et très visuel pour retenir les principales notions.
	Pour animer la classe : des vidéos documentaires pour donner du sens aux concepts.
	 P our développer l’autonomie : exercices résolus, QCM, fiches méthode, bilan, QCM interactifs.

	 Des sujets Bac avec aides méthodologique pour réussir l’examen (manuel de Terminale).

Format 30 x 15 mm

Physique-Chimie
1re STI2D

Physique-Chimie
Tle STI2D

B. Marsat, J.-M. Niederberger, J.-P Rubert
Manuel élève (Éd. 2019)
9782206103365
25,90 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend 15 exercices interactifs (QCM) et plus
de 30 vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, 15 exercices
interactifs (QCM) et plus de 30 vidéos.

B. Marsat, J.-M. Niederberger, J.-P Rubert
Manuel élève
9782206104478
27,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (QCM) et
des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices
interactifs (QCM) et des vidéos.

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

RÉFORME

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

Papier ou 100% numérique
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Flashez
moi !

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

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

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

www.editions-delagrave.fr/site/103365

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/104478

plus d’informations pages 2 - 3

RÉFORME

RÉFORME

plus d’informations pages 2 - 3

Biochimie, Biologie 1re STL

CeRÉFORME
manuel propose une approche active à travers des activités documentaires et
expérimentales, ainsi que des évaluations variées et systématiques.
	 M
 odules thématiques : une structure récurrente et rassurante pour les élèves avec des
exercices de difficulté progressive (des QCM pour une auto-évaluation rapide, des
activités intégrées pour un entraînement optimal).
	 Modules transversaux : une structure pour faciliter la transversalité des connaissances.
	 Des fiches méthodologiques pour une appropriation progressive de la démarche
scientifique.

Biochimie, Biologie 1 STL
L. Bouvier, P. Gardes, M. Jidenko, F. Vincent-Baudry
Manuel élève
9782206103488
33,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs et des liens
vers des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices
interactifs et des liens vers des vidéos.
re
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Pour tous les enseignants : Livre du professeur 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
- 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/103488
plus d’informations pages 2 - 3

BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE HUMAINES
Format 30 x 15 mm

BAC ST2S

Les points forts de la collection

La collection reconnue pour ses documents attractifs, ses ressources numériques et en rapport avec la
réalité des métiers de la filière.
	 «
 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 et une synthèse audio pour faciliter la mémorisation.
	 D
 e nombreux exercices de difficulté progressive :
- « Tester ses connaissances » pour faire le point à travers des exercices rapides et des exercices interactifs pour des auto-évaluations réussies ;
- « Mobiliser ses connaissances » pour s’entraîner avec des exercices d’application ;
- « Réinvestir les fondamentaux » (manuel de Première) et « Coloration Bac » (manuel de Terminale) pour se préparer à l’épreuve de
spécialité avec des activités fortement contextualisées qui exigent l’analyse de nombreux documents.
	 D
 e nombreux liens vers des vidéos ou des sites pour animer le cours et varier les supports d’apprentissage.

RÉFORME

RÉFORME

Biologie et Physiopathologie
Humaines 1re ST2S

Biologie et Physiopathologie
Humaines Tle ST2S

Ouvrage coordonné par C. Bonnefoy
E. Ayel, A. Delaguillaumie, M. Donio, A.-L. Lissandre, S. Rousset
Manuel élève (Éd. 2019) 9782206103457
26,90 e
Livre du professeur
9782206104096
19,90 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend plus de 15 exercices interactifs,15 liens vers des sites web, 17 synthèses
audio et 29 liens vers des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, 15 exercices interactifs, 17 synthèses en audio
et 29 liens vers des vidéos.

Ouvrage coordonné par C. Bonnefoy
E. Ayel, A. Delaguillaumie, M. Donio, A.-L. Lissandre, S. Rousset
Manuel élève
9782206104485
29,50 e
Livre du professeur
9782206104874
19,90 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs, des synthèses audio, des liens vers des
sites web et des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés et toutes les ressources numériques élève.

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

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

Papier ou 100% 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
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

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

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

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

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

www.editions-delagrave.fr/site/104485
plus d’informations pages 2 - 3
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SCIENCESET
BIOLOGIE
ETPHYSIOPATHOLOGIE
TECHNIQUES SANITAIRES
HUMAINES
ET SOCIALES
BAC ST2S
Les points forts de la collection

Une collection plébiscitée par les enseignants pour réussir le Bac et acquérir des bases solides pour la
poursuite d’études.
	 D
 es activités progressives et formatives, construites à partir des capacités exigibles.
	 D
 es documents variés et des illustrations adaptées, pour développer la démarche d’analyse et l’esprit critique des élèves.
	 D
 es fiches de synthèse reprenant l’essentiel du cours.
	 D
 es pages d’entraînement pour réviser les connaissances et les terminologies.
	 D
 es vidéos et des animations pour enrichir le cours et des exercices interactifs pour permettre à l’élève de tester ses connaissances en
toute autonomie.

RÉFORME

élève

RÉFORME

élève

- Je saisis
- J’enregistre

- Je saisis
- J’enregistre

Biologie et Physiopathologie
Humaines 1re ST2S

Biologie et Physiopathologie
Humaines Tle ST2S

Ch. Brun-Picard, S. Hertzog
Pochette élève (Éd. 2019) 9782206103464
22,90 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend des QCM interactifs et 29 liens vers des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des QCM interactifs et 29 liens vers des vidéos.

Ch. Brun-Picard, S. Hertzog
Pochette élève
9782206104492
23,00 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs, des animations, des liens vers des sites
web et des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs, des animations, des
liens vers des sites web et des vidéos.

Livre du professeur disponible uniquement en téléchargement.

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

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

Papier ou 100% numérique

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités
- 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/103464

Un livre aux ressources
numériques intégrées

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités dans lequel
l’élève peut saisir et enregistrer
ses réponses
- intégrable ENT / GAR

plus d’informations pages 2 - 3

9782311207736 • 15,90 €

Flashez
moi !

ACCOMPAGNEZ
VOS ÉLÈVES
DANS PARCOURSUP
Disponibles en librairie

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Version corrigée

www.editions-delagrave.fr/site/104492
plus d’informations pages 2 - 3

9782311207743 • 15,90 €

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves

Feuilletez un extrait sur www.vuibert.fr
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SCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALES
BAC ST2S
Les points forts de la collection

Une collection simple et accessible dans un format bien adapté aux pratiques des élèves.
	 D
 es activités de difficulté progressive, avec des documents actualisés et variés pour développer les notions.
	 «
 Retenir l’essentiel » pour mémoriser les fondamentaux grâce à une synthèse rédigée, une synthèse en schémas et une synthèse audio
pour faciliter la mémorisation.

	 D
 e nombreux exercices de difficulté progressive :
- « Tester ses connaissances » pour faire le point à travers des exercices rapides et des exercices interactifs pour des auto-évaluations réussies ;
-«
 Réinvestir les fondamentaux » (manuel de Première) et « Coloration Bac » (manuel de Terminale) pour se préparer à l’épreuve de
spécialité.
	 D
 es pages ETLV en anglais et en espagnol pour travailler les compétences communes des STSS et des langues vivantes.

RÉFORME

RÉFORME

Sciences et techniques
Sanitaires et Sociales 1re ST2S

Sciences et techniques
Sanitaires et Sociales Tle ST2S

Ouvrage coordonné par F. Gomel
S. Alexandre, A.-V. Blondelle, C. Durand-Lefebvre, J. Kock, Ch. Schindler, D. Simon-Touzé
Manuel élève (Éd. 2019) 9782206103471
27,90 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend plus de 10 exercices interactifs, 23 synthèses audio, des liens vers des
sites web et plus de 60 liens vers des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, 10 exercices interactifs, 23 synthèses audio,
des liens vers des sites web et plus de 60 liens vers des vidéos.

Ouvrage coordonné par F. Gomel
S. Alexandre, C. Baudron, A.-V. Blondelle, J. Joret, J. Kock, C. Durand-Lefebvre,
Ch. Schindler, V. Serpette, D. Simon-Touzé
Manuel élève
9782206104508
29,90 e
Livre du professeur
9782206104836
19,90 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs, des synthèses audio, des liens vers des
sites web et 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 et des vidéos.

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

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

Papier ou 100% 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
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

Un livre aux ressources
numériques intégrées

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

www.editions-delagrave.fr/site/104508

plus d’informations pages 2 - 3

Forfait de 8,50 €  

Flashez
moi !

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

www.editions-delagrave.fr/site/103471

Forfait de 4,50 €  

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves

plus d’informations pages 2 - 3

Forfait de 11,50 €  

Forfait de 18,00 €  

Forfait de 26,00 €  
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DROIT • ÉCONOMIE
BAC STMG

Collection Parcours croisés
Une collection de manuels qui permet d’acquérir les bases de l’Économie et du Droit.

Droit 1re STMG
  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 trois phases de la démarche technologique :
observation, analyse, conceptualisation.

  De nombreuses vidéos pour animer et prolonger le cours.
  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.
  En fin d’ouvrage, 3 sujets transversaux pour remobiliser les notions et compétences des 4
Droit 1re STMG
Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici
M. Bonnet, Ph. D’Angelo, S. Da Silva
Manuel élève (Éd. 2019)
9782206305264
22,00 e
Livre du professeur
9782206305271
20,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend 12 exercices interactifs (vrai/faux,
QCM) et plus de 30 vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, 12 exercices
interactifs et plus de 30 vidéos.

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

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

Flashez
moi !

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

Livre du professeur

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

Droit Tle STMG
RÉFORME

RÉFORME

SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo
  Une ouverture comportant des documents visuels en lien avec l’actualité et des
questions simples pour mobiliser les pré-requis.

  Un cours avec des sources variées (contrats, arrêts de cours, articles de code) et
des rubriques « Définition » pour éclairer les notions.

  Des « Activités » de difficulté graduée pour une pédagogie différenciée. Une large
palette d’exercices pour tester ses connaissances en groupe et à l’oral.
Droit Tle STMG
Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici
M. Bonnet, Ph. D’Angelo, S. Da Silva, J. Rakotoanosy
Manuel élève
9782206307091
22,00 e
Livre du professeur
9782206307107
20,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux,
QCM), des vidéos accompagnées de questions pour
lancer le chapitre, des sketchnotes en vidéo, des
essentiels à retenir et des vidéos en complément
des documents.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices
interactifs (vrai/faux, QCM), des synthèses de cours
rédigées, des sketchnotes en vidéo, des essentiels
à retenir et des vidéos.

28

  Un « Essentiel » pour retenir les fondamentaux à l’aide d’un schéma.
  Une préparation à l’examen : 10 « Vers le Bac » à la fin de chaque chapitre et
6 sujets types Bac pour s’entraîner à la nouvelle épreuve.

  Des fiches méthode pour acquérir les compétences propres à la discipline et les
bons réflexes à appliquer lors de l’épreuve écrite et du grand oral.
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
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

www.editions-delagrave.fr/site/307091
plus d’informations pages 2 - 3

DROIT • ÉCONOMIE
BAC STMG

Économie 1re STMG
  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 trois phases de la démarche technologique :
observation, analyse, conceptualisation.

  De nombreuses vidéos pour animer et prolonger le cours.
  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 pour acquérir les compétences propres à la matière.
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
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

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

Format 30 x 15 mm

Économie 1re STMG
G. Atchikiti Daré, S. Breuillet-Guyon,
P. Guéniot, A. Kaddour, M. Kœnig
Manuel élève (Éd. 2019)
9782206305240
22,00 e
Livre du professeur
9782206305257
20,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux,
QCM) et plus de 40 vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices
interactifs (vrai/faux, QCM) et plus de 40 vidéos.

Économie Tle STMG
SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo

RÉFORME

  Une ouverture comportant des documents visuels en lien avec l’actualité et des
questions simples pour mobiliser les pré-requis.

  Un cours avec des documents variés (textes, tableaux, graphiques, BD…) et des
rubriques « Définition » pour éclairer les notions.

  Des « Activités » de difficulté graduée pour une pédagogie différenciée. Une large
palette d’exercices pour tester ses connaissances en groupe et à l’oral.

  Un « Essentiel » pour retenir les fondamentaux à l’aide d’un schéma.
  Une préparation à l’examen : 13 « Objectif Bac » à la fin de chaque chapitre et
4 sujets types Bac pour s’entraîner à la nouvelle épreuve.

  Des fiches méthode pour acquérir les compétences propres à la discipline et les
bons réflexes à appliquer lors de l’épreuve écrite.
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
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

www.editions-delagrave.fr/site/307053
plus d’informations pages 2 - 3

Économie Tle STMG
G. Atchikiti Daré, A. Bertucchi, S. Breuillet-Guyon,
C. Delonglée, P. Guéniot, M. Koenig
Manuel élève
9782206307053
22,00 e
Livre du professeur
9782206307060
20,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux,
QCM), des vidéos accompagnées de questions pour
lancer le chapitre, des sketchnotes en vidéo, des
essentiels à retenir et des vidéos en complément
des documents.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices
interactifs (vrai/faux, QCM), des synthèses de cours
rédigées, des sketchnotes en vidéo, des essentiels
à retenir et des vidéos.
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DROIT • ÉCONOMIE
BAC STMG

Collection Le programme en situations
Une collection de pochettes plébiscitée par les enseignants qui traite l’Économie et le Droit au travers de
situations concrètes issues du quotidien des élèves.

Droit 1re STMG
  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 permet d’aller à l’essentiel en peu de questions et de guider l’élève

élève

dans l’analyse de la situation.

- Je saisis
- J’enregistre

Droit 1re STMG
Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici
E. Campain, V. Deltombe, B. Foray
Pochette élève (Éd. 2019)
9782206305523
18,50 e
Livre du professeur
9782206305554
22,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend 10 exercices interactifs (QCM), des
synthèses schématiques animées et commentées
et 30 vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des synthèses
rédigées, des synthèses schématiques animées
et commentées, 10 exercices interactifs (QCM)
et 30 vidéos.

  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 sur les rabats de couverture.
  Un lexique pour comprendre et assimiler le vocabulaire juridique.
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

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités dans lequel
l’élève peut saisir et enregistrer
ses réponses
- intégrable ENT / GAR

Livre du professeur

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

Droit Tle STMG
RÉFORME

RÉFORME

SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo
  Découvrir le thème : une mise en situation, en lien avec l’actualité ou issue du

élève
- Je saisis
- J’enregistre

quotidien des élèves.

  Comprendre les notions : des documents juridiques variés (contrats, arrêts
de cours, extraits de code) analysés à l’aide de questions guidées et progressives.

  Réinvestir les notions : des activités variées pour mettre en œuvre des parcours
différenciés.
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Droit Tle STMG
Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici
E. Campain, V. Deltombe, B. Foray,
Pochette élève
9782206307114
18,50 e
Livre du professeur
9782206307121
22,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux,
QCM), des vidéos accompagnées de questions pour
lancer le chapitre, des sketchnotes en vidéo pour
mémoriser les synthèses, des essentiels à retenir
et des vidéos en complément des documents.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices
interactifs (vrai/faux, QCM), des synthèses de cours
rédigées, des sketchnotes en vidéo, des essentiels
à retenir et des vidéos.

R
 etenir l’essentiel : un schéma de synthèse et les définitions des notions clés.
  Préparer l’examen : 11 entraînements ; 3 sujets types Bac en fin d’ouvrage et
une fiche méthode consacrée à l’épreuve (présentation, conseils, étapes).

  Des repères méthodologiques, présents sur les rabats.
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
Livre du professeur

www.editions-delagrave.fr/site/307114
plus d’informations pages 2 - 3

DROIT • ÉCONOMIE
BAC STMG

Économie 1re STMG
  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 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
Livre du professeur

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

Économie Tle STMG
SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo

élève

Format 30 x 15 mm

- Je saisis
- J’enregistre

Économie 1re STMG
Y. Morvan, V. Martinez
Pochette élève (Éd. 2019)
9782206305516
18,50 e
Livre du professeur
9782206305547
22,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend 12 exercices interactifs (QCM), 12
synthèses schématiques animées et commentées
et plus de 30 vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des synthèses
rédigées, 12 synthèses schématiques animées et
commentées, 12 exercices interactifs (QCM) et
plus de 30 vidéos.

RÉFORME

  Découvrir le thème : une mise en situation, en lien avec l’actualité ou issue du
quotidien des élèves.

  Comprendre les notions : des documents juridiques variés (contrat, arrêt de cours,
extrait de code) analysés à l’aide de questions guidées et progressives.

élève
- Je saisis
- J’enregistre

  Réinvestir les notions : des activités variées pour mettre en œuvre des parcours
différenciés.

R
 etenir l’essentiel : un schéma de synthèse et les définitions des notions clés.
  Préparer l’examen : 12 entraînements ; 3 sujets types Bac en fin d’ouvrage et
une fiche méthode consacrée à l’épreuve (présentation, conseils, étapes).
  Des repères méthodologiques, présents sur les rabats.
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
Livre du professeur

www.editions-delagrave.fr/site/307077
plus d’informations pages 2 - 3

Économie Tle STMG
Y. Morvan, G. Pierrisnard
Pochette élève
9782206307077
18,50 e
Livre du professeur
9782206307084
22,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux,
QCM), des vidéos accompagnées de questions pour
lancer le chapitre, des sketchnotes en vidéo pour
mémoriser les synthèses, des essentiels à retenir
et des vidéos en complément des documents.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices
interactifs (vrai/faux, QCM), des synthèses de cours
rédigées, des sketchnotes en vidéo, des essentiels
à retenir et des vidéos.
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MANAGEMENT
BAC STMG

Collection Parcours croisés

Management 1re STMG
  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 trois phases de la démarche technologique :
observation, analyse, conceptualisation.
  De nombreuses vidéos pour animer et prolonger le cours.
  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.

cha

Management 1re STMG
M. Baldassari, M. Daoudi, J.-Ph. Delfort,
C. Hanse, B. Phrakousonh, F. Segur
Manuel élève (Éd. 2019)
9782206305288
22,00 e
re
t
Livre du professeur
i
p
9782206305295
20,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend 10 exercices interactifs (vrai/faux,
QCM) et plus de 60 vidéos.
thème 2
Les organisations
Manuel numérique
tarif p.3
et les acteurs enseignant
Notions abordées
Il comprend l’ensemble des corrigés,
10 exercices
• Stratégie de communication
globale et intégrée
interactifs (vrai/faux, QCM) et plus• Communication
de 60 vidéos.

10

8 Comment fédérer
les acteurs de
l’organisation ?
9 Les transformations
numériques
10 Communique-t-on de la
même manière avec tous
les acteurs ?

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

Flashez
moi !

Communique-t-on
Manuel numérique élève enrichi
nombreuses activités
de la mêmede-manière
Livre du professeur
intégrable ENT / GAR
avec tous les acteurs
?
www.editions-delagrave.fr/site/305288
plus d’informations pages 2 - 3

Pour être capable

• De distinguer les diﬀérentes modalités de communication
mobilisée par une organisation

• Communication interne et externe
• Identité de l’organisation : marque employeur,
e-réputation, identité numérique
• Communication ﬁnancière : besoins d’information
ﬁnancière des partenaires internes et externes,
plan d’aﬀaires (business plan)

cha

Extrait du manuel Management, Sciences de gestion et numérique Tle STMG Enseignement commun (p. 33)
p it

re

10

t hè me 2

Les organisations
et les acteurs
8 Comment fédérer
les acteurs de
l’organisation ?
9 Les transformations
numériques
10 Communique-t-on de la
même manière avec tous
les acteurs ?

Des documents
visuels et des
1 Identifiez les cibles des messages
questions simples
émis par le groupe ADP.
sont les moyens de
pour mobiliser2 Quels
communication utilisés par le
les pré-requis groupe ADP ?
3 Citez d’autres moyens de
communication utilisés par les
des élèves
organisations.

Communique-t-on
de la même manière
avec tous les acteurs ?
Notions abordées

Pour être capable

• Stratégie de communication
• Communication globale et intégrée
• Communication interne et externe
• Identité de l’organisation : marque employeur,
e-réputation, identité numérique
• Communication ﬁnancière : besoins d’information
ﬁnancière des partenaires internes et externes,
plan d’aﬀaires (business plan)

• De distinguer les diﬀérentes modalités de communication
mobilisée par une organisation

LANCER LA SÉANCE

1

émis par le groupe ADP.

VIDÉO
EN QUESTION

communication utilisés par le
groupe ADP ?

Comment caractériser la communication
des organisations ?
La campagne TV « Paris vous aime » du groupe ADP
lienmini.fr/30713-campagne-TV

1 Identifiez les cibles des messages

2 Quels sont les moyens de

RESSOURCES NUMÉRIQUES
Une vidéo pour choisir son
entrée dans le chapitre

LANCER LA SÉANCE

La campagne TV « Paris vous aime » du groupe ADP
lienmini.fr/30713-campagne-TV

VIDÉO
EN QUESTION

3 Citez d’autres moyens de

communication utilisés par les
organisations.

A La dimension stratégique de la communication
0:45

DOCUMENT

RESSOURCES NUMÉRIQUES
Au fil des pages des vidéos pour
prolonger et animer le cours

1

Thème 2 • Les organisations et les acteurs

129

0:45
Assurer la cohésion des membres de
l’organisation

Safran a été récompensé à double titre : pour sa
campagne « Safran embarque Zodiac
Aerospace
»,
Thème
2 • Les organisations
et les acteurs 129
et pour son dispositif d’intégration des nouveaux
arrivants, le Safran Discovery Challenge. […]
Comment
caractériser
Cette campagne,
pour favoriser
l’inté- la communication
1 lancée
organisations
gration des salariésdes
ex-Zodiac
Aerospace dans? le
cadre de la fusion avec Safran, s’articule autour
stratégique
de la communication
A La dimension
de deux plateformes
communautaires
interdépendantes : Sociabble et Go Safran. Fonctionnant
1 Assurer la cohésion des membres de l’organisation
B Les différentes formes de communication
comme un véritable
réseau social, la première
Safran a été récompensé à double titre : pour sa
DOCUMENT 3
campagne « Safran
Zodiac Aerospace
»,
Communication interne3vsCommunication
communication
externe
regroupe au travers
de embarque
chaînes
thématiques
interne vs communication externe
et pour son dispositif d’intégration des nouveaux
défin itiod
n éf i n i t i o n
arrivants, le Safran
Challenge. […]
toutes les informations
surDiscovery
le rapprochement
de
Communication interne :
Cette campagne, lancée pour favoriser l’intéinterne :
ensembleCommunication
des actions de communication réaligration
des
salariés
ex-Zodiac
Aerospace
dans
le
Safran et Zodiac Aerospace. Quant à Go Safran,
sées au sein d’une entreprise ou organisation
cadre de la fusion avec Safran, s’articule autour
ensemble
actions
à destination
de ses salariésdes
et de ses
publics de communication réalideux plateformes
communautaires
interdé- fédérer
cette applicationde mobile
a été
conçue pour
internes.
pendantes : Sociabble et Go Safran. Fonctionnant
sées au sein d’une entreprise ou organisation
dans un esprit comme
d’équipe
tous
Communication externe :
un véritable
réseau les
social,collaborateurs
la première
ensembleàdes
actions de communication
réali- salariés et de ses publics
regroupe au travers de chaînes thématiques
destination
de ses
de Safran et ex-Zodiac
Aerospace
autourdede défis
toutes les informations
sur le rapprochement
sées à destination des publics externes à l’en1 Repérez les outils utilisés lors de la campagne
Safran et Zodiac Aerospace. Quant à Go Safran,
treprise internes.
ou à l’organisation étudiée.
sportifs et collectifs.
[…]mobile a été conçue pour fédérer
cette application
de communication de Safran.
dans un esprit d’équipe tous les collaborateurs
1 De quelle
forme de communication
Communication
externe :
de Safran et ex-Zodiac Aerospacewww.safran-group.com
autour de défis
1 Repérez les outils utilisés lors de la campagne
relève le visuel de droite ? de
2
Identifi
ez
les
objectifs
de
communication
de
cette
vid é o sportifs et collectifs. […]
de communication de Safran.
gauche
? Justifiez. des actions de communication réaliensemble
www.safran-group.com
2 Identifiez les objectifscampagne.
2 Repérez des points communs entre
de communication de cette
vidéo
sées
à destination des publics externes à l’encampagne.
ces deux
visuels.
Safran Discovery Challenge
Safran Discovery Challenge
3 Expliquez en quoi
3 Que pouvez-vous en déduire
cette
campagne revêt en
un enjeu
3
lienmini.fr/30713-safran
Expliquez
quoi
cette
campagne
revêt
un
enjeu
treprise
ou
à
l’organisation
étudiée.
lienmini.fr/30713-safran
stratégique pour Safran.
concernant l’opposition entre
communication interne et externe ?
stratégique pour Safran.

B Les différentes formes de communication

DOCUMENT

DOCUMENT

1:48

1:48
DOCUMENT

Affirmer l’identité et l’image de l’organisation

marque au monde à présenter son logo inversé de façon
permanente. Ce lancement s’accompagne par ailleurs d’un
logotype en forme de D inversé, ainsi que d’un nouveau
monogramme pour les imprimés. Le slogan a aussi évolué,
passant de «La vida es chula» (la vie est chouette) à «Yes to life.
[…] Le processus de mise en œuvre de cette nouvelle identité,
qui devrait se dérouler courant 2020, commencera par le
changement du logo sur toutes les plateformes digitales
et tous les supports de communication. La nouvelle image
sera progressivement déclinée dans toutes les boutiques.

DOCUMENT

4

La communication globale et intégrée

La communication globale se définit comme une
approche globale de l’ensemble des communications :
institutionnelle, marketing et interne. Elle est présentée
comme une démarche homogène qui vise à tracer un
territoire pour l’entreprise et à l’imposer aux diverses
formes de communication. […] Il ne s’agit pas, pour les
organisations, de gérer en « parallèle » communication
interne et communication externe, il s’agit d’assurer
la cohérence et la compatibilité entre les messages en
direction de toutes les parties prenantes (clients, prospects, personnel, partenaires...).

1 De quelle forme de communication
relève le visuel de droite ? de
gauche ? Justifiez.

Communication commerciale
– Clients actuels et potentiels
– Distributeurs et prescripteurs

Communication
2 Affirmer l’identité et l’image de l’organisation
2 Repérez Communication
des
points communs entre
financière
L’entreprise
interne
– Actionnaires
Salariés
et ses marques
– Banquiers
ces deux–– visuels.
Futurs salariés
– Analystes
Desigual refond son image pour retrouver de l’élan et gagner
financiers
3 Que pouvez-vous en déduire
du terrain. Au programme : une nouvelle identité d’enCommunication institutionnelle
concernant l’opposition entre
crcom.ac-versailles.fr
treprise, un produit repensé et un réseau de distribution
– Élus, pouvoirs publics
« À mon sens, le distinguo entre communication externe
– Citoyens, opinion publique
communication interne et externe ?
communication interne
aujourd’hui
plus lieu d’être.
optimisé. […] « Nous devons absolument nous adapter au marque
au monde àetprésenter
sonn’alogo
inversé
de façon
fashionnetwork.com, 14 juin 2019
[…] Je pense qu’avec l’avènement des réseaux sociaux,
1 Quel risque pèse sur l’organisation en l’absence de
contexte actuel1 pour
survivre », assène catégoriquement permanente. Ce lancement
s’accompagne
d’un
nous ne pouvons
plus faire l’hypothèsepar
qu’uneailleurs
commucommunication globale ?
Repérez les éléments sur lesquels repose la nouvelle identité de Desigual.
nication dite interne à destination des collaborateurs ne
2 Expliquez en quoi la frontière entre communication
Guillem Gallego2 directeur
marketing
Desigual.
fait de logotype en forme de
que
d’un
fuiteD
pasinversé,
à l’extérieur, etainsi
ce de façon
très rapide.
» nouveau
Montrez que cette
nouvelle identitéde
répond
à des objectifsAu
stratégiques.
interne et externe a tendance à s’effacer.
Pierre Auberger, directeur de la communication du groupe Bouygues
DOCUMENT
4 La
communication
globale
et intégrée
3 Repérez à partir du schéma les différentes
la situation compliquée de la marque, qui a perdu
le contact
monogramme
pour les
imprimés.
Le slogan a aussi évolué,
composantes de la communication externe.
130 chapitr e 1 0 • Communique-t-on de la même manière avec tous les acteurs ?
avec ses clients
les plus jeunes, le responsable marketing passant de «La vida es chula» (la vie est chouette) à «Yes to life.
Communication commerciale
Préparer
sa synthèse
La communication globale se définit
comme
une
affirme que « Desigual a grandi en même temps que sa […] Le processus de mise en1 œuvre
de cette nouvelle
identité,
Quels sont les principaux objectifs
approche globale de l’ensemble des communications
: d’une stratégie de communication–?Clients actuels et potentiels
génération et a pris de l’âge. Maintenant, nous devons qui devrait se dérouler courant
2020,
commencera
par
le
2 Distinguez communication interne et externe.
– Distributeurs et prescripteurs
institutionnelle, marketing et interne. 3Elle
estla présentée
Expliquez
nécessaire
cohérence
entre
communication
nous remettre au goût du jour pour nous reconnecter changement du logo sur toutes les plateformes digitales interne et externe.
comme une démarche homogène qui vise à tracer un
avec les jeunes et pour retrouver notre pertinence ». […] et tous les supports de communication. La nouvelle image
Thème 2 • Les organisations et les acteurs 131
territoire pour l’entreprise et à l’imposer aux diverses Communication
Guillem Gallego a présenté le nouveau logo de Desigual écrit sera progressivement déclinée dans toutes les boutiques.
Communication
financière
formes de communication. […] Il ne s’agit pas, pour les
à l’envers, insistant sur le fait qu’il s’agit de « la première
fashionnetwork.com,–14Actionnaires
juin 2019
L’entreprise
interne
organisations, de gérer en « parallèle » communication
– Salariés
et ses marques
– Banquiers
interne et communication externe, il s’agit d’assurer
– Futurs salariés
– Analystes
1 Repérez les éléments sur lesquels repose la la
nouvelle
identité
Desigual. entre les messages en
cohérence
et lade
compatibilité
financiers
2 Montrez que cette nouvelle identité répond direction
de toutes
les parties prenantes (clients, prosà des objectifs
stratégiques.

DOCUMENT

32

2

Desigual refond son image pour retrouver de l’élan et gagner
du terrain. Au programme : une nouvelle identité d’entreprise, un produit repensé et un réseau de distribution
optimisé. […] « Nous devons absolument nous adapter au
contexte actuel pour survivre », assène catégoriquement
Guillem Gallego directeur marketing de Desigual. Au fait de
la situation compliquée de la marque, qui a perdu le contact
avec ses clients les plus jeunes, le responsable marketing
affirme que « Desigual a grandi en même temps que sa
génération et a pris de l’âge. Maintenant, nous devons
nous remettre au goût du jour pour nous reconnecter
avec les jeunes et pour retrouver notre pertinence ». […]
Guillem Gallego a présenté le nouveau logo de Desigual écrit
à l’envers, insistant sur le fait qu’il s’agit de « la première

Des rubriques
« Définition »
et « Focus »
en appui des
documents pour
faciliter leur
compréhension

MANAGEMENT, SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE
ENSEIGNEMENT COMMUN • BAC STMG

Collection Parcours croisés

Management, Sciences de gestion
et numérique Tle STMG

RÉFORME

Ce manuel permet d’acquérir les bases de ce nouvel enseignement dédié au
Management et aux Sciences de gestion (Enseignement commun), prépare
les élèves au nouveau Bac et favorise la poursuite d’études.

SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo
 Une ouverture comportant des documents visuels en lien avec l’actualité et des
questions simples pour mobiliser les pré-requis.
 Un cours traité à partir d’exemples variés pris parmi les différents types d’organisations (entreprises, organisations publiques, société civile).
 Des « Activités » de difficulté graduée pour une pédagogie différenciée. Une large palette
d’exercices pour tester ses connaissances en groupe et à l’oral.
 Un « Essentiel » pour retenir les fondamentaux à l’aide d’un schéma.
 Une préparation à l’examen : des fiches méthode dédiées à la nouvelle épreuve,
13 « Objectif Bac » et 2 sujets types Bac.
 Des fiches repères pour faire le point sur les outils notamment numériques à
mobiliser pour mettre en œuvre cette discipline (Calculs, logiciels).
BONUS : des pages ETLV pour travailler les compétences communes en management
et en anglais.

Management, Sciences de gestion
et numérique Tle STMG Enseignement commun
M. Baldassari, J.-P. Delfort, C. Hanse, I. Narainen,
B. Phrakousonh, F. Segur
Manuel élève
9782206307138
25,00 e
Livre du professeur
9782206307145
20,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux,
QCM), des vidéos accompagnées de questions
pour lancer le chapitre, des sketchnotes en vidéo
pour mémoriser les synthèses, des essentiels à retenir et des vidéos en complément des documents.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices
interactifs (vrai/faux, QCM), des synthèses de
cours rédigées, des sketchnotes en vidéo, des
essentiels à retenir et des vidéos.

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

Activités

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
1
Trouver la bonne déﬁnition - en ligne ou sans connexion internet
Manuel numérique élève enrichi
- téléchargeable sur clé USB
Reliez chaque mot ou expression à sa définition.
de nombreuses activités
Livre
du professeur
Ensemble des actions
de communication réalisées au sein d’une
- intégrable ENT / GAR
organisation à destination de ses salariés et membres.
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

L’essen
tie

l en sch

●

www.editions-delagrave.fr/site/307138
● Ensemble

des actions de communication réalisées par une
organisation et ayant trait à son activité et ses résultats
économiques et financiers.

plus d’informations pages 2 - 3

Communication institutionnelle

●

Communication globale

●

Communication interne

●

Activités

1

Communication financière

●

E-réputation

●

TrouverMarque
la bonneemployeur
déﬁnition

●

que les internautes vont se constituer d’une organisation
en fonction des flux d’informations qu’ils rencontrent sur le net.
des actions de communication qui visent à
promouvoir l’image d’une organisation auprès de ses différents
publics.

● Ensemble

des actions de communication qui visent à inciter le
consommateur à acquérir un produit ou une marque.

2

Communication institutionnelle

●

Communication globale

●

Communication interne

●

Communication financière

●

E-réputation

●

Marque employeur

●

Communication commerciale

●

inguer

Ensemble des problématiques d’image d’une marque à l’égard
de la cible des employés ou salariés potentiels.
Ensemble des actions de communication réalisées par une
organisation et ayant trait à son activité et ses résultats
économiques et financiers.

Objectif Bac

homogène qui vise à tracer un territoire pour
Services
l’organisation Acelys
et à l’imposer
aux diverses formes de
À partir de vos connaissances et de la documentation fournie dans les annexes 1 à 4 :
communication.

des actions de communication qui visent à
promouvoir l’image d’une organisation auprès de ses différents
publics.

● Ensemble

des actions de communication qui visent à inciter le
consommateur à acquérir un produit ou une marque.

● Ensemble

des problématiques d’image d’une marque à l’égard
de la cible des employés ou salariés potentiels.

1 Quelles informations détenez-vous sur Acelys services ?
2 Pour quelles raisons le gouvernement met-il en œuvre le plan de transformation digitale ?
3 Expliquez, dans un développement structuré, en quoi les objectifs fixés par le gouvernement
aux administrations peuvent constituer une source d’opportunités pour Acelys services.

Analyser une communication de crise
● Démarche

homogène qui vise à tracer un territoire pour
l’organisation et à l’imposer aux diverses formes de
communication.

4 Décrivez en quoi le RGPD est contraignant pour les entreprises et les administrations en termes de
sécurité de données.

Annexe 1 Historique d’Acelys services

Plan de développement 2015-2020 : beaucoup de

tion de solutions informatiques. ACELYS a développé

ter la capacité de production. L’entreprise travaille

travail sur le terrain, de nouveaux comptes clients sont
Après avoir choisi une crise à laquelle une organisation (entreprise,
administration
publique,
Créée
en 1997, ACELYS Services
Numériques estONG)
une gagnés. Au terme de l’année, effectif : 46, CA : 3,92 M€.
de services et d’ingénierie qui propose à ses En 2016, l’effectif est à 78 et le CA dépasse 6 M€. De
a été récemment confrontée, répondez aux questions suivantes : société
clients des prestations de conseil, services et intégra- nombreuses embauches ont été signées pour augmen-

2

Analyser une communication de crise

dans un processus d’amélioration continue pour servir

S’entraîner au grand oral
Après avoir choisi un spot TV, vous préparerez une présentation orale assistée par ordinateur (Prezi ou PowerPoint)
structurée autour des points suivants :
– la justification du choix du spot publicitaire ;
– la présentation de l’organisation qui communique ;
– l’analyse du contexte du spot publicitaire ;
– l’identification des cibles et des objectifs de communication ;
– l’analyse des choix créatifs (scénario, ton, musique, message …).

3

concurrentiel très net sur certaines de ses offres.
Aujourd’hui, la recherche de nouvelles boucles de valeur
s’inscrit de plus en plus dans la stratégie de développement de l’entreprise, déjà engagée dans sa transition
numérique.

S’entraîner au grand oral

lier celles liées à l’application du RGPD, ou au Cloud Act
aux États-Unis et la nécessité d’entreprises répondant
à des appels d’offres d’envergure d’être en mesure de
démontrer qu’elles respectent les standards ISO 27000
et ainsi être légitimes à accéder à ces marchés.
AFP, 7 octobre 2019

Après avoir choisi un spot TV, vous préparerez une présentation orale assistée par ordinateur (Prezi ouTW
PowerPoint)
c h a pit r e 10 • Communique-t-on de la même manière avec tous les acteurs ?
TW
structurée
autour des points suivants :
– la justification du choix du spot publicitaire ;
– la présentation de l’organisation qui communique ;
– l’analyse du contexte du spot publicitaire ;
– l’identification des cibles et des objectifs de communication ;
– l’analyse des choix créatifs (scénario, ton, musique, message …).
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Des activités variées
140
pour travailler
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partir de ressources
numériques et de
mini cas
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1 Com
me

comptes clients sur la région tout en faisant
2. Retrouvez
tous
les
éléments
gestion
de crise
pardel’organisation
à partir dunouveaux
moment
où
ses clients
façon industrielle et standardisée.
2. Retrouvez tous les
éléments
de gestion
de crise mis de
en place
par l’organisation
à partir dumis
momenten
où place
grandir
nos collaborateurs.
Parallèlement, de 2009 à maintenant, ACELYS investit 2018 : Effectif : + de 100 (142 collaborateurs fin 2019),
crise a éclaté et décrivez de manière détaillée la communication de crise de l’organisation (moyens
la lautilisés,
crise
a éclaté
et décrivez de manière détaillée la communication
desoutenue
l’organisation
(moyens
régulièrement etde
mènecrise
une activité
en R&D CA : 8 M€.
messages
véhiculés…).
dans le domaine de l’ingénierie des lignes de produits
De nouvelles activités sont développées en fonction des
utilisés, messages véhiculés…).
logicielles, ce qui lui a permis d’obtenir un avantage
opportunités juridiques et technologiques, en particu-
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son leadership et sa rentabilité sur le marché des PME pour le bien-être au travail, au-delà de la montée en
Après avoir choisi le
une crise
à laquelle une dans
organisation
(entreprise,la
administration
publique,
ONG)
1. Resituez
contexte
lequel
crise est
survenue
(élément
déclencheur, contexte environnemental,
et des grands comptes régionaux.
compétences.
a été récemment confrontée, répondez aux questions suivantes :
cœur de métier a conduit l’entreprise, pour se déve- Déménagement vers le pôle Eurêka (1 000 m2) : l’ISO
antécédents
chez l’organisation ou chez les concurrents...).Ce
1. Resituez le contexte dans lequel la crise est survenue (élément déclencheur, contexte environnemental,
lopper et asseoir sa croissance, à entrer progressivement 27001 est confirmé ; l’entrprise continue d’ouvrir de
antécédents chez l’organisation ou chez les concurrents...).

de l’orga

ication

que les internautes vont se constituer d’une organisation
en fonction des flux d’informations qu’ils rencontrent sur le net.

● Ensemble
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MANAGEMENT
BAC STMG

Collection Le programme en situations

Management 1re STMG
Un ouvrage qui traite les concepts et les pratiques du Management sous l’angle d’exemples
d’organisations réelles d’une grande diversité.
 Une organisation choisie 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.
BONUS : des situations en anglais, proposées en fin d’ouvrage, pour les classes européennes
et l’enseignement technologique en langue vivante (ETLV).

élève
- Je saisis
- J’enregistre

Management 1re STMG
Ouvrage coordonné par G. Bazille-Freymann,
S. Fettah, A. Hérasse, E. Husson, B. Peiffer, E. Schonne
Pochette élève (Éd. 2019)
9782206305530
18,50 e
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
Livre du professeur
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.
9782206305561
22,00 e
chapitre
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Papier ou 100% numérique
Quels
produits
Il comprend 13 exercices
interactifs
(QCM), plus de
OFFERT
10 synthèses schématiques
animéesservices
et commenou quels
Pour vous, prescripteur
Pour vos élèves
tées, des exercices
complémentaires
anglais
pour
quelsenbesoins
?
Manuel numérique enseignant enrichi
Un livre aux ressources Flashez
et 30 vidéos.
moi !
des ressources complémentaires
Objectifs
Notions numériques intégrées
- en ligne ou sans connexion internet
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Manuel numérique élève enrichi
- téléchargeable sur clé USB
Il comprend l’ensemble des corrigés, des synthèses
de nombreuses activités
rédigées, plus de 10 synthèses schématiques
Livre
du professeur
- intégrable ENT / GAR
animées et commentées, 13 exercices interactifs
chapitre
www.editions-delagrave.fr/site/305530
(QCM), les corrigés
des exercices
complémentaires
Situation produits
SAMSUNG
Quels
plus d’informations pages 2 - 3
en anglais et 30 vidéos.
Samsung est un groupe mondialement connu (un conglomérat ) présent

1

●

●

Présenter les caractéristiques du marché
et les modalités par lesquelles l’entreprise
détecte les tendances et besoins
Analyser le modèle économique d’une
organisation en identifiant les indicateurs
de création de valeur

●
●
●
●
●
●
●

Démarche marketing
Approches marketing
Étude de marché
Veille marketing et commerciale

Création de valeur
Innovation de produit
Modèle économique (business model)

1

ou quels services
Extrait
du manuel
de gestion et numérique Tle STMG Enseignement commun (p. 35)
pour
quelsManagement,
besoins Sciences
?
1

Fiche d’identité

sur de très nombreux marchés. C’est aussi une marque diversifiée. On la
● Activités : produits électroniques,
retrouve dans l’univers de la téléphonie mobile, sur le marché des tablettes,
télécommunications,
des objets connectés, des téléviseurs, des appareils photos, des caméscopes
technologies de l’information et
et sur le marché de l’informatique. L’autre grande activité de Samsung est le
de la communication, assurance,
marché de l’électroménager sur lequel elle se démarque et propose une offre
bâtiment, travaux publics,
Objectifs
Notions
construction navale
adaptée à tout public. L’entreprise est à la pointe en termes
d’innovation.
● Forme juridique : conglomérat
● Présenter
les caractéristiques
du marché
Démarche
marketing
Pour se distinguer,
elle travaille
avec des chercheurs● et
des développeurs
chapitre
● Date de création : 1938
Quels
produits
etreconnus
les modalités
par
lesquelles
l’entreprise
●
Approches
marketing
pour leur savoir-faire. Elle propose des produits pensés pour faci● Siège : Séoul, Corée du Sud
● Étude de marché
détecte
les tendances
et besoins
liter le quotidien
et répondre
aux besoins
de laservices
société
d’aujourd’hui. Enfin,
ou
quels
● Dirigeants : Dong Jin Koh, Hyun
● Analyser le modèle économique d’une
● Veille marketing et commerciale
elle s’engage dans le développementquels
durable etbesoins
cherche
à montrer
Suk Kim
?valeurune
organisation en identifiant les pour
indicateurs
● Création de
● Effectif 2018 : 330 000 employés
attitude citoyenne et responsable vis-à-vis de ses ressources humaines
Objectifs
Notions de produit
de création de valeur
● Innovation
● CA 2018 : 200 milliards d’€
comme de l’environnement.
● Modèle économique (business model)

1

●

Présenter les caractéristiques du marché
et les modalités par lesquelles l’entreprise
détecte les tendances et besoins

●
●

Démarche marketing
Approches marketing
Étude de marché

●

1. Conglomérat : groupement d’entreprises
aux
activités
très
différentes. Veille marketing et commerciale
Analyser
le modèle
économique
d’une
●

●

Situation

Résultat 2018 : 48 milliards d’€

●

organisation en identifiant les indicateurs
de création de valeur

●
●

SAMSUNG

Création de valeur
Innovation de produit
Modèle économique (business model)

Les choix de Samsung lui ont permis de s’imposer sur la
scène internationale en proposant des biens et services
Situation
SAMSUNG
Samsung est un groupe mondialement connu (unadaptés
conglomérat
1 ) présent
aux besoins
des marchés visés. Sa stratégie
Fiche d’identité
Samsung est un groupe mondialement
connu (un conglomérat
) présent
sur de très nombreux marchés. C’est aussi une marque diversifiée. On la
Fiche
Activités
: produits électroniques,
retrouve dans l’univers de la téléphonie mobile, sur marketing
le marché des tablettes,
et son
business
model d’identité
sont particulièrement
sur de très nombreux marchés. C’est
marque
diversifiée.
On
la
télécommunications,
des objetsaussi
connectés, une
des téléviseurs,
des appareils
photos, des caméscopes
de l’information et
et sur le marché de l’informatique. L’autre grande activité
de Samsung est
efficaces
etle luitechnologies
de :créer
de électroniques,
la valeur.
● Activités
depermettent
la communication,
assurance,
produits
retrouve dans l’univers de la téléphonie
mobile, sur
leellemarché
marché de l’électroménager
sur lequel
se démarque etdes
proposetablettes,
une offre
bâtiment, travaux publics,
construction navale
adaptée à tout public. L’entreprise est à la pointe Comment
en termes d’innovation.
télécommunications,
précisément
? L’étude de l’entreprise nous
des objets connectés, des téléviseurs,
appareils
photos,
des
caméscopes
Forme juridique : conglomérat
Pour sedes
distinguer,
elle travaille avec
des chercheurs
et des
développeurs
Date de création :technologies
1938
de l’information et
reconnus pour leur savoir-faire. Elle propose des produits
pensés pour facipermettra
de
cette question.
Siège : Séoul, Corée à
du Sud
et sur le marché de l’informatique. liter
L’autre
activité
Samsung
estrépondre
le
3
le quotidiengrande
et répondre aux
besoins de la de
société
d’aujourd’hui. Enfin,
Expliquez pourquoi Samsung doit en permanence analyser le marché sur lequel elle évolue.
●

1
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●
●

de la communication, assurance,

●
●

Dirigeants : Dong Jin Koh, Hyun

elle s’engage dans le développement durable et cherche à montrer une
Suk Kim
marché de l’électroménager sur lequel
seetdémarque
etdepropose
une offre
attitudeelle
citoyenne
responsable vis-à-vis
ses ressources humaines
Effectif 2018 : 330bâtiment,
000 employés
travaux publics,
CA 2018 : 200 milliards d’€
comme de l’environnement.
Résultat 2018 : 48construction
milliards d’€
navale
adaptée à tout public. L’entreprise est à la pointe en termes d’innovation.
● Forme juridique : conglomérat
Pour se distinguer, elle travaille avec des chercheurs et des développeurs
Les choix de Samsung lui ont permis de s’imposer sur la
scène internationale en proposant des
et services
●biens
Date
de création : 1938
reconnus pour leur savoir-faire. Elle propose des produits pensés
faciadaptéspour
aux besoins
des marchés visés. Sa stratégie
● particulièrement
Siège : Séoul, Corée du Sud
marketing et son business model sont
liter le quotidien et répondre aux besoins de la société d’aujourd’hui.
Enfin,de créer de● laDirigeants
efficaces et lui permettent
valeur.
Samsung, « ce que nous
Comment précisément ? L’étude de l’entreprise nous : Dong Jin Koh, Hyun
elle s’engage dans le développement durable et cherche à permettra
montrer
une
de répondre
à cette question.Suk Kim sommes »
● Effectif 2018 : 330 000 employés
attitude citoyenne et responsable vis-à-vis de ses ressources humaines VIDÉO
lienmini.fr/30715-samsung
● CA 2018 : 200 milliards d’€
EN QUESTIONS
de l’environnement.
1 comme
Présentez
les principales caractéristiques de Samsung.
●
●
●
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1. Conglomérat : groupement d’entreprises aux activités très différentes.

Une présentation
de la situation
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1. Conglomérat : groupement d’entreprises aux activités très différentes.
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Expliquez pourquoi Samsung doit en permanence analyser le marché sur lequel elle évolue.

A La prise en compte du marché

DOC
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Samsung et le marché de la téléphonie mobile

« Le Galaxy Fold [écran pliable] est une révolution, pas seulement parce
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DJ Koh : « En tant que leader mondial sur le marché
des smartphones, notre priorité est et a toujours été
d’améliorer nos produits et services afin de proposer
des innovations utiles à nos consommateurs. Samsung
est leader sur le marché des smartphones depuis
10 ans et le restera […] ».

1
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1. IoT : Internet des objets, inter-connexions des objets connectés.
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Tester ses connaissances
Répondez aux affirmations suivantes par vrai
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1
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Répondez aux affirmations suivantes par vrai
ou par faux puis justifiez votre réponse à l’oral.
4
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Le marché est un élément que l’organisation doit ignorer.
La démarche marketing permet à l’organisation de définir ses objectifs stratégiques.
La création de valeur est au centre de l’activité de chaque organisation, valeur financière pour
les entreprises et valeur politique pour les organisations publiques.
L’innovation permet à l’organisation de développer son savoir-faire et ses compétences.
Le business model correspond aux axes stratégiques définis par l’organisation.
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Adidas

lienmini.fr/30715-dyson
Pure Cool

lienmini.fr/30715-ronron
RonRon café

de ses
réalisations
qu’on déguste de retour à la
Présentation
de
l’activité
L’activité a démarré en 2011 avec la création d’un
blog. Sa créatrice, Nathalie Gabriel-Frédéric, était à
ce moment passionnée de cuisine et voulait absolument transmettre ses recettes et partager les
délices de la cuisine martiniquaise. Aujourd’hui, ce
plaisir a pris de plus en plus d’ampleur et l’entreprise propose des solutions d’accompagnement
de marque, de la communication culinaire et des
offres pour aider à la diffusion du message.
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Dyson crée le Pure Cool, un ventilateur qui
purifie l’air et capture 99,95 % des polluants
et allergènes de votre maison.

Présentez son activité.

4

e

Adidas souhaite lancer un nouveau modèle
de Glitch (chaussure de football). Le site
Internet dédié au football FootPack a pu
suivre le processus de création et participer
à sa création.

Caractérisez l’organisation Tatie Maryse.

ment, SDGN

re

1

2

0 - Management, SDGN (Tronc commun) - La photocopie non autorisée est un délit.

EXO

0 - Management, SDGN (Tronc commun) - La photocopie non autorisée est un délit.

une vidéo
d’animation
2 Créer
Le marché est un élément que
l’organisation
doit
ignorer.
Accédez à cet exercice
À partir d’une application ou logiciel de montage de vidéo
en version anglaise !
(exemple : Windows Movie Maker, Shotcut, Powtoon,
La démarche marketing permetOpenShot)
à l’organisation
de définir ses objectifs stratégiques.
créez votre vidéo d’animation.
lienmini.fr/30715-angl01
trois organisations
: une entreprise privée,
une organisation
publique,
1 étape : Choisissez
La création de valeur est au centre de l’activité
de chaque
organisation,
valeur
financière
pour
une organisation de la société civile.
2 étape
: Montrez que ces troispubliques.
organisations contribuent à la création de valeur (économique,
les entreprises et valeur politique pour les
organisations
financière ou sociale).
L’innovation permet à l’organisation de développer son savoir-faire et ses compétences.
Le business model correspond
aux axeslesstratégiques
définis par l’organisation.
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SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE
BAC STMG

Collection En Questions

Sciences de gestion et numérique 1re STMG
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.
  Les organisations choisies pour chaque question de gestion, variées et proches de l’univers

élève
- Je saisis
- J’enregistre

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 (Éd. 2019)
9782206305356
23,00 e
Livre du professeur
9782206305370
22,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (QCM), 10
synthèses schématiques animées et commentées,
des exercices complémentaires à réaliser sur poste
informatique et 20 vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des synthèses
rédigées, 10 synthèses schématiques animées et
commentées, des exercices interactifs (QCM), les
corrigés des exercices complémentaires à réaliser
sur poste informatique et 20 vidéos.

36

Forfait de 4,50 €  

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 sont proposés : vidéos, exercices interactifs (vrai-faux, QCM, glisserdéposer…).
  En fin d’ouvrage, des outils numériques et fiches méthode pour manier les savoir-faire du
programme.
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

Forfait de 8,50 €  

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

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

Forfait de 11,50 €  

Forfait de 18,00 €  

Forfait de 26,00 €  

SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE
BAC STMG

Collection Réseaux STMG

Sciences de gestion et numérique 1re STMG
Une découverte simple, concrète et efficace des Sciences de gestion avec un contexte par chapitre pour mieux analyser leur place
et le rôle du numérique dans une organisation.

Les points forts
Une pochette entièrement mise à jour avec de nouveaux contextes d’organisations.
 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 compétences orales et résoudre un problème de gestion.

LE MÊME OUVRAGE
AU CHOIX
VERSION MANUEL

élève
- Je saisis
- J’enregistre

élève
- Je saisis
- J’enregistre

OU

VERSION DÉTACHABLE
Version manuel
F. Abdat, A. Ali, N. Bencheikh, A. Chamakh, I. Cordeau, M. Daoudi, H. El Mestari
A. Hamdaoui, S. Irankhah, S. Weibel
Manuel élève (Éd. 2019) 9782206306070
23,00 e
Livre du professeur
9782206306063
22,00 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend 11 exercices interactifs (vrai/faux, QCM), 15 synthèses audio, des liens
vers des sites web et plus de 25 vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, 11 exercices interactifs (vrai/faux, QCM),
15 synthèses audio, des liens vers des sites web et plus de 25 vidéos.

Version pochette (détachable)
F. Abdat, A. Ali, N. Bencheikh, A. Chamakh, I. Cordeau, M. Daoudi, H. El Mestari
A. Hamdaoui, S. Irankhah, S. Weibel
Pochette élève (Éd. 2019) 9782206306025
23,00 e
Livre du professeur
9782206306063
22,00 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend 11 exercices interactifs (vrai/faux, QCM), 15 synthèses audio, des liens
vers des sites web et plus de 25 vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, 11 exercices interactifs (vrai/faux, QCM),
15 synthèses audio, des liens vers des sites web et plus de 25 vidéos.

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.

Papier ou 100% 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
Livre du professeur

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

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
Livre du professeur

www.editions-delagrave.fr/site/306025
plus d’informations pages 2 - 3
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MERCATIQUE
ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE • BAC STMG

Collection Réseaux STMG
Management,
Sciences
de gestion et numérique
Format
30 x 15 mm

Format 30 x 15 mm

Mercatique Tle STMG

Deux ouvrages, manuel et pochette consommable, construits à partir de vrais contextes pour une approche réaliste de la Mercatique.
Ils répondent aux différentes pratiques d’enseignement et accompagnent les élèves dans la préparation du projet et du grand oral.

SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo
 Découvrir le thème : présentation de l’organisation et des enjeux du chapitre.
 Comprendre les notions : des documents clairs et accessibles choisis pour capter l’attention des élèves. Des encadrés « Notion » apportent
les connaissances nécessaires.
 Réinvestir les notions : une grande variété d’activités prenant appui sur des outils numériques pour faire le lien entre les capacités et
les savoirs. Des vidéos de professionnels pour faire découvrir les métiers en lien avec cette discipline (Zoom Métiers).
 Retenir l’essentiel : un schéma de synthèse clair et attrayant.
 Préparer l’examen : en fin d’ouvrage, un dossier « Spécial grand oral » comportant une présentation de l’épreuve, une fiche pour décrire
la démarche de projet (grilles prêtes à l’emploi) et des conseils pour la soutenance orale.
 Appliquer : des fiches méthode sur les outils notamment numériques à mobiliser dans cette discipline.

RÉFORME

RÉFORME

RÉFORME

LE MÊME OUVRAGE
AU CHOIX
VERSION MANUEL

élève
- Je saisis
- J’enregistre

OU

VERSION DÉTACHABLE
Version manuel
F. Abdat, P. Estrat, A. Hamdaoui, S. Irankhah, N. Maurel Arnal, N. Vaudry
Manuel élève
9782206308395
24,00 e
Livre du professeur
9782206307183
22,00 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux, QCM), des vidéos accompagnées
de questions pour lancer le chapitre, des sketchnotes en vidéo pour mémoriser les
synthèses et des vidéos en complément des documents.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (vrai/faux, QCM), des
synthèses de cours rédigées, des sketchnotes en vidéo et des vidéos.

Version pochette (détachable)
F. Abdat, P. Estrat, A. Hamdaoui, S. Irankhah, N. Maurel Arnal, N. Vaudry
Pochette élève
9782206307176
22,00 e
Livre du professeur
9782206307183
22,00 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux, QCM), des vidéos accompagnées
de questions pour lancer le chapitre, des sketchnotes en vidéo pour mémoriser les
synthèses et des vidéos en complément des documents.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (vrai/faux, QCM), des
synthèses de cours rédigées, des sketchnotes en vidéo et des vidéos.

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.

Papier ou 100% 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
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

www.editions-delagrave.fr/site/308395
plus d’informations pages 2 - 3

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
Livre du professeur

www.editions-delagrave.fr/site/307176
plus d’informations pages 2 - 3
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RÉFO

RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION
ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE • BAC STMG

Collection Réseaux STMG
Management,
Sciences
de gestion et numérique
Format
30 x 15 mm

Format 30 x 15 mm

Ressources Humaines et Communication Tle STMG

Deux ouvrages, manuel et pochette consommable, construits à partir de vrais contextes pour une approche réaliste des
Ressources Humaines et de la Communication. Ils répondent aux différentes pratiques d’enseignement et accompagnent les
élèves dans la préparation du projet et du grand oral.

SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo
 1 question de gestion =1 chapitre pour garantir le respect des échéances.
 Découvrir le thème : présentation de l’organisation et des enjeux du chapitre.
 Comprendre les notions : des documents clairs et accessibles choisis pour capter l’attention des élèves. Des encadrés « Notion » apportent
les connaissances nécessaires.
 Réinvestir les notions : des applications variées, pour des parcours différenciés qui prennent appui sur des outils numériques et font
le lien entre les capacités et les savoirs.
 Retenir l’essentiel : un schéma de synthèse clair et attrayant.
 Préparer l’examen : en fin d’ouvrage, un dossier « Spécial grand oral » comportant une présentation de l’épreuve, une fiche pour décrire
la démarche de projet (grilles prêtes à l’emploi) et des conseils pour la soutenance orale.
 Appliquer : des fiches méthode sur les outils notamment numériques à mobiliser dans cette discipline.

RÉFORME

RÉFORME

RÉFORME

LE MÊME OUVRAGE
AU CHOIX
VERSION MANUEL

RÉFOR

élève
- Je saisis
- J’enregistre

OU

VERSION DÉTACHABLE
Version manuel (détachable)
Ouvrage coordonné par C. Djelassi, M.-L. Hillion
N. Caliste, M. Chaoui, M. Vermeil
Manuel élève
9782206308401
24,00 e
Livre du professeur
9782206307206
22,00 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs, des vidéos accompagnées de questions pour
lancer le chapitre, des sketchnotes en vidéo pour mémoriser les synthèses et des
vidéos en complément des documents.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs, des synthèses de
cours rédigées, des sketchnotes en vidéo et des vidéos.

Version pochette (détachable)
Ouvrage coordonné par C. Djelassi, M.-L. Hillion
N. Caliste, M. Chaoui, M. Vermeil
Pochette élève
9782206307190
22,00 e
Livre du professeur
9782206307206
22,00 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs, des vidéos accompagnées de questions pour
lancer le chapitre, des sketchnotes en vidéo pour mémoriser les synthèses et des
vidéos en complément des documents.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs, des synthèses de
cours rédigées, des sketchnotes en vidéo et des vidéos.

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.

Papier ou 100% 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
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

www.editions-delagrave.fr/site/308401
plus d’informations pages 2 - 3

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
Livre du professeur

www.editions-delagrave.fr/site/307190
plus d’informations pages 2 - 3
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GESTION ET FINANCE
ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE • BAC STMG
Format 30 x 15 mm

Format 30 x 15 mm

Collection Réseaux STMG
Management, Sciences de gestion et numérique

Gestion et Finance Tle STMG

Deux ouvrages, manuel et pochette consommable, construits à partir de contextes variés pour prendre un bon départ avec la
Gestion et Finance. Ils répondent aux différentes pratiques d’enseignement et accompagnent les élèves dans la préparation du
projet et du grand oral.
 Découvrir le thème : présentation de l’organisation et des enjeux du chapitre.
 Comprendre les notions : des documents clairs et accessibles choisis pour capter l’attention des élèves. Des encadrés « Notion » apportent
les connaissances nécessaires.
 Réinvestir les notions : des applications variées, pour des parcours différenciés qui prennent appui sur des outils numériques et font
le lien entre les capacités et les savoirs. Un accès direct pour les élèves aux fichiers nécessaires pour réaliser les exercices.
Retenir l’essentiel : un schéma de synthèse clair et attrayant.
 Préparer l’examen : en fin d’ouvrage, un dossier « Spécial grand oral » comportant une présentation de l’épreuve, une fiche pour décrire la
démarche de projet (grilles prêtes à l’emploi) et des conseils pour la soutenance orale.
 Appliquer : des fiches méthode pour faire le point sur les outils numériques à mobiliser dans cette discipline (Tutoriels, logiciels…).

RÉFORME

RÉFORME

RÉFORME

LE MÊME OUVRAGE
AU CHOIX
VERSION MANUEL

élève
- Je saisis
- J’enregistre

OU

VERSION DÉTACHABLE
Version manuel
M.-S. Couderq, M. Dubois, C. Saliou, C. Tellechea, E. Vinclaut
Manuel élève
9782206308418
24,00 e
Livre du professeur
9782206307220
22,00 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux, QCM), des fichiers TICE, des
schémas animés et commentés, des vidéos accompagnées de questions pour
lancer le chapitre et des vidéos en complément des documents.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés (vrai/faux, QCM), des exercices interactifs,
des synthèses de cours rédigées, des schémas animés et commentés et des vidéos.

Version pochette (détachable)
M.-S. Couderq, M. Dubois, C. Saliou, C. Tellechea, E. Vinclaut
Pochette élève
9782206307213
22,00 e
Livre du professeur
9782206307220
22,00 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux, QCM), des fichiers TICE, des
schémas animés et commentés, des vidéos accompagnées de questions pour
lancer le chapitre et des vidéos en complément des documents.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (vrai/faux, QCM),
des synthèses de cours rédigées, des schémas animés et commentés et des vidéos.

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.

Papier ou 100% 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
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

www.editions-delagrave.fr/site/308418
plus d’informations pages 2 - 3

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
Livre du professeur

www.editions-delagrave.fr/site/307213
plus d’informations pages 2 - 3
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RÉFOR

COMMERCE INTERNATIONAL
BTS CI

Collection Les interactifs
La première collection fondée sur une pédagogie active par contextes. L’intégralité du programme est traitée en deux volumes
dans un format compact. Un concept qui répond parfaitement à la diversité des pratiques pédagogiques (classe inversée...).

Les points forts
Une pédagogie basée sur la mise en situation pour être au plus près des préoccupations des entreprises.
Une structure simple et facile à mettre en œuvre grâce à des chapitres « clés en main » : 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 ; à la fin de chaque chapitre, un QCM interactif ; des fichiers audio pour la maîtrise des langues vivantes.

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.
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 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 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
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

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 e
Manuel numérique 		

tarif p.3

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

Gestion des Opérations d’Import-Export
1re et 2e années BTS CI
 ne pédagogie active basée sur 16 contextes professionnels.
U
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.

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
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

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

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 e
Livre du professeur
9782206204208
25,00 e
Manuel numérique 		

tarif p.3
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SUPPORT À L’ACTION MANAGERIALE
BTS SAM

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

Les points forts
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 ;
-C
 EJM : 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
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
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 e
Manuel numérique 		

Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités
- 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/205533
plus d’informations pages 2 - 3

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.

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
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Un livre aux ressources
numériques intégrées

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 e

Manuel numérique 		

tarif p.3

Forfait de 4,50 €  

Flashez
moi !

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

Forfait de 8,50 €  

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

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

Forfait de 11,50 €  

Forfait de 18,00 €  

Forfait de 26,00 €  

GESTION DE LA PME
BTS GPME

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

Les points forts
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 ;
-C
 EJM : 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.

BLOC 1

BLOC 4

S.Geslin, É. Grégoire-Guillemain,
N. Jacquemart, P. Richard, M. Riffault,
C. Vigier-Pichet
Pochette élève (Éd. 2018)
9782206205472
29,90 e
Manuel numérique 		 tarif p.3

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 e
Manuel numérique 		 tarif p.3

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.

Papier ou 100% numérique

Papier ou 100% numérique

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

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités
- 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/205472
plus d’informations pages 2 - 3

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

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités
- 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/205496
plus d’informations pages 2 - 3
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MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL
BTS MCO

Collection J’entreprends
Les points forts
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 :
-b
 locs 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.

BLOC 1

BLOC 2

Développer la relation client
et assurer la vente conseil
1re et 2e années BTS MCO
F. Abdat, F. Alfonsi, S. Bassan, P. Estrat
Pochette élève (Éd. 2019)
9782206305400
23,00 e
Livre du professeur
9782206305448
25,00 e
Manuel numérique élève 		tarif p.3
Il comprend 11 exercices interactifs
(QCM), des schémas de synthèse animés,
des documents complémentaires, des
préparations à l’examen, une présentation
de l’épreuve E41 et 35 vidéos.
Manuel numérique enseignant tarif p.3
Il comprend 11 exercices interactifs
(QCM), des schémas de synthèse animés,
des fichiers bureautiques, des documents
complémentaires, une méthodologie à
l’examen et 35 vidéos.

F. Abdat, P. Barth, P. Estrat,
N. Maurel-Arnal, A.-L. Pesez, N. Vaudry
Pochette élève (Éd. 2019)
9782206305417
23,00 e
Livre du professeur
9782206305455
25,00 e
Manuel numérique élève 		tarif p.3
Il comprend 13 exercices interactifs
(QCM), des schémas de synthèse animés,
des documents complémentaires, des
préparations à l’examen, une présentation
de l’épreuve E42 et 37 vidéos.
Manuel numérique enseignant tarif p.3
Il comprend 13 exercices interactifs
(QCM), des schémas de synthèse animés,
des documents complémentaires, une
méthodologie à l’examen et 37 vidéos.

U
 ne préparation pas à pas en fin de chaque chapitre à la sousépreuve E41. Un dossier de présentation à l’épreuve E4 en fin
d’ouvrage.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

U
 ne préparation pas à pas en fin de chaque chapitre à la sousépreuve E42. Un dossier de présentation à l’épreuve E4 en fin
d’ouvrage.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger
gratuitement.
Test du manuel numérique.

Papier ou 100% 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
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

www.editions-delagrave.fr/site/305400
plus d’informations pages 2 - 3
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Animer et dynamiser l’offre
commerciale
1re et 2e années BTS MCO

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

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

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

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

MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL
BTS MCO

BLOC 3

BLOC 4

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

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

P. Berger, S. Hamida, L. Richard
Pochette élève (Éd. 2019)
9782206305424
23,00 e
Livre du professeur
9782206305462
25,00 e
Manuel numérique élève 		tarif p.3
Il comprend 10 exercices interactifs
(QCM), des schémas de synthèse animés,
11 fichiers bureautiques, des documents
complémentaires, une méthodologie à
l’examen et des vidéos.
Manuel numérique enseignant tarif p.3
Il comprend 10 exercices interactifs
(QCM), des schémas de synthèse animés,
11 fichiers bureautiques, des documents
complémentaires, une méthodologie à
l’examen et des vidéos.

F. Bezos, G. Jacques, C. Lejeune,
V. Leone, V. Nicolas
Pochette élève (Éd. 2019)
9782206305431
23,00 e
Livre du professeur
9782206305479
25,00 e
Manuel numérique élève 		tarif p.3
Il comprend 13 exercices interactifs
(QCM), des schémas de synthèse animés, des préparations à l’examen, des
documents complémentaires, une présentation de l’épreuve E6 à l’examen et
plus de 30 vidéos.
Manuel numérique enseignant tarif p.3
Il comprend 13 exercices interactifs
(QCM), des schémas de synthèse animés,
des fichiers bureautiques, des documents
complémentaires, une méthodologie à
l’examen et plus de 30 vidéos.

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

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

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.

Papier ou 100% numérique

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

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

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

Un livre aux ressources
numériques intégrées

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

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

plus d’informations pages 2 - 3

Forfait de 8,50 €  

Flashez
moi !

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

www.editions-delagrave.fr/site/305424

Forfait de 4,50 €  

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves

Forfait de 11,50 €  

Forfait de 18,00 €  

Forfait de 26,00 €  
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ÉCONOMIE
BTS COMMUNICATION, CI

LA PREMIÈRE
COLLECTION

100 %

EXAMEN !
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.

Les points forts de la collection
L es 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 sont présents tout au long des chapitres : des QCM interactifs et des vidéos.

Économie
1re année BTS

Économie
2e année BTS

Ouvrage coordonné par Ch. Ciavaldini
F. Guéraische, D. Haury,
Fr. Mubalegh, L. Verdier
Pochette élève (Éd. 2018)
9782206204864
17,50 e
Livre du professeur
9782206204871		
22,00 e
Manuel numérique 		 tarif p.3

Ouvrage coordonné par Ch. Ciavaldini
F. Guéraische, D. Haury,
Fr. Mubalegh, L. Verdier
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206203904
17,50 e
Manuel numérique 		 tarif p.3

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.

Papier ou 100% 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
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

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

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités
- 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/203904
plus d’informations pages 2 - 3

DROIT • MANAGEMENT DES ENTREPRISES
BTS COMMUNICATION, CI

Droit
1re année BTS

Droit
2e année BTS

Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici
M. Breton, V. Deltombe, Br. Foray
Pochette élève (Éd. 2018)
9782206204888
17,50 e
Livre du professeur
9782206204895		
22,00 e
Manuel numérique 		 tarif p.3

Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici
M. Breton, V. Deltombe, Br. Foray, A. Gudet
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206203973
17,50 e
Manuel numérique 		 tarif p.3

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.

Papier ou 100% 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
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

www.editions-delagrave.fr/site/204888

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités
- 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/203973

plus d’informations pages 2 - 3

plus d’informations pages 2 - 3

Management
des entreprises
1re année BTS

Management
des entreprises
2e 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 e
Livre du professeur
9782206204918		
22,00 e
Manuel numérique 		 tarif p.3

Ouvrage coordonné par Ch. Cornolti
S. Bassan, A. Colot, M. Dubois, D. Fellag
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206203911
17,50 e
Manuel numérique 		 tarif p.3

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.

Papier ou 100% 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
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

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

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités
- 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/203911
plus d’informations pages 2 - 3

47

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE
BTS SAM, GPME, NDRC, MCO, GTLA, SIO, CG

2 collections pour 2 approches
Choisissez la COLLECTION qui correspond à VOS PRATIQUES

Collection Repères CEJM

Collection L’Entreprise

Collection Repères CEJM
L’ouvrage pour mettre en activité tous les profils d’étudiants avec des parcours adaptés.

Les points forts
Pour acquérir les notions et les compétences : des activités basées sur des documents actuels, courts et variés.
Pour retenir par le texte ou par l’image : une synthèse rédigée et une synthèse schématique.
Pour vérifier ses acquis : des exercices rapides pour vérifier la compréhension et l’acquisition des notions.
Pour s’entraîner : des applications graduées en deux niveaux (avec ou sans guidage).
Pour préparer l’examen : 15 cas d’entreprise pour faire la synthèse, chapitre par chapitre et 5 entraînements transversaux.
Pour aider vos étudiants à réussir : tous les outils indispensables (lexique, fiches méthode, présentation de l’épreuve).
Pour animer votre classe : des nombreuses ressources numériques (QCM, vidéos).

Culture Économique, Juridique
et Managériale BTS 1re année
Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Culture Économique, Juridique
et Managériale BTS 1re année
E. Barbet, P. Gillet, O. Guillermet, S. Lacan,
E. Michaely, M. Salès-Juet, A. Tremeau
Pochette élève
9782206306995
27,90 e
Livre du professeur
9782206307251
26,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des QCM et des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des QCM
et des vidéos.
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Flashez
moi !

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

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

www.editions-delagrave.fr/site/306995
plus d’informations pages 2 - 3

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE
BTS SAM, GPME, NDRC, MCO, GTLA, SIO, CG

Collection L’Entreprise
La collection « L’Entreprise » propose une entrée par les compétences avec un contexte filé sur les trois disciplines.

Les points forts
1 question du programme = 1 chapitre de l’ouvrage.
Des ouvrages qui montrent la transversalité et la complémentarité des 3 disciplines (Économie, Droit, Management) au travers de l’étude
d’une même entreprise !
Un objectif par double page, des documents issus du monde de l’entreprise, des ressources notionnelles.
Des missions pour mettre l’étudiant en activité.
Une préparation à l’examen : 10 cas pour s’entraîner à la fin de chaque chapitre et 2 cas transversaux en fin d’ouvrage.
Une synthèse schématique accompagnée d’un lexique pour faire le point sur le chapitre.
N
 umérique : de nombreuses vidéos et pour l’enseignant des synthèses de cours prêtes à l’emploi et modifiables.

Culture Économique, Juridique
et Managériale BTS 1re année
SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo
Cette nouvelle édition a été actualisée et revue dans un souci de simplification
(questions et textes) pour tenir compte des retours d’usage et de la diversité
des publics.
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
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

www.editions-delagrave.fr/site/307237
plus d’informations pages 2 - 3

Culture Économique, Juridique
et Managériale BTS 1re année
Ouvrage coordonné par Ch. Ciavaldini
V. Deltombe, B. Foray, E. Gonzalez, D. Haury,
F. Mubalegh, L. Verdier
Pochette élève
9782206307237
24,00 e
Livre du professeur
9782206307244
25,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (QCM, vrai/
faux), des sketchnotes et des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices
interactifs (QCM, vrai/faux), des synthèses de cours
rédigées, des sketchnotes et des vidéos.

Culture Économique, Juridique
et Managériale BTS 2e année
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
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

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

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

*Dans la limite des stocks

Culture Économique, Juridique et Managériale
1re année
Pochette élève (Éd. 2018)
9782206205762
Livre du professeur
9782206205779
Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/205762

22,90 €
26,00 €

Culture Économique, Juridique
et Managériale BTS 2e année
Ch. Ciavaldini, V. Deltombe, B. Foray,
D. Haury, Fr. Mubalegh, L. Verdier
Pochette élève (Éd. 2019)
9782206305592
22,90 e
Livre du professeur
9782206305615
26,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend 30 vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des synthèses
rédigées, des schémas de synthèse animés et 30 vidéos.
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COMPTABILITÉ ET GESTION
BTS CG

Collection BTS CG
La seule collection qui tient compte de vos pratiques de classe réelles, pour faciliter votre enseignement au
quotidien. Suite à une enquête sur « l’ouvrage idéal de BTS CG » réalisée auprès des enseignants de chaque
processus, Delagrave répond à vos besoins !
Les points forts
Des activités professionnelles guidées : pour acquérir les compétences et les savoirs de chaque processus de façon progressive,
avec des conseils et rappels utiles.
Des fiches ressources claires et synthétiques.
Des applications nombreuses pour travailler les compétences de chaque processus, graduées en deux niveaux de difficulté.
Des applications spécifiques pour mobiliser le tableur et le PGI.
Des applications dédiées au CEJM appliquée.
Des transversalités avec le processus 7.
Des ressources numériques (QCM interactifs).
De nombreux entraînements aux épreuves.
INCLUS : la base PGI « Glisse Avenue », téléchargeable gratuitement, pour réaliser avec une base unique toutes les applications mobilisant le
PGI. La base contient : salariés, clients, fournisseurs, immobilisations, balance et un bilan.

PROCESSUS 1

PROCESSUS 2

Contrôle et traitement comptable
des opérations commerciales

Contrôle et production
de l’information financière

A. Anthoine-Milhomme, J.-M. Erapa, L. Pavelet, C. Retac, E. Vinclaut
Pochette élève
9782206307008
27,50 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (QCM) et des fichiers utiles à la réalisation
des applications (tableur).
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM) et des fichiers
utiles à la réalisation des applications (tableur).

O. Guillet, I. Pointet, C. Renard
Pochette élève
9782206307015
27,50 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (QCM) et des fichiers utiles à la réalisation
des applications (tableur).
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM) et des fichiers
utiles à la réalisation des applications (tableur).

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

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

Papier ou 100% 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
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

Un livre aux ressources
numériques intégrées

Forfait de 8,50 €  

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/307015

plus d’informations pages 2 - 3

Forfait de 4,50 €  

Flashez
moi !

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

www.editions-delagrave.fr/site/307008
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OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves

plus d’informations pages 2 - 3

Forfait de 11,50 €  

Forfait de 18,00 €  

Forfait de 26,00 €  

COMPTABILITÉ ET GESTION
BTS CG

ÉDITION
2020 - 2021

PROCESSUS 3

ÉDITION
2020 - 2021

PROCESSUS 4

Gestion des obligations fiscales

Gestion des relations sociales

S. Bony, F. Feugas, C. Follenfant, K. Guenfoud
Pochette élève
9782206307022
31,90 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (QCM) et des fichiers utiles à la réalisation
des applications (tableur).
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM) et des fichiers
utiles à la réalisation des applications (tableur).

B. Besançon, M. Josz, E. Michaely, B. Renaud, A. Salomon
Pochette élève
9782206307039
27,50 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (QCM) et des fichiers utiles à la réalisation
des applications (tableur).
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM) et des fichiers
utiles à la réalisation des applications (tableur).

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

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

Papier ou 100% 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
- 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/307022

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités
- 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/307039

plus d’informations pages 2 - 3

plus d’informations pages 2 - 3

PROCESSUS 5

Analyse et prévision de l’activité
R. Léo, O. Maudet, C. Retac, S. Rouveyrol
Pochette élève
9782206307046
27,50 e
Manuel numérique élève
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs (QCM) et des fichiers utiles à la réalisation
des applications (tableur).
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM) et des fichiers
utiles à la réalisation des applications (tableur).

Pour tous les enseignants : Livre du professeur 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
- 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/307046
plus d’informations pages 2 - 3

PROCESSUS 6

PARUTION EN MAI 2021
Inscrivez-vous sur notre site
www.editions-delagrave.fr
pour être informés
de la parution de notre ouvrage
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NOUVELLE
COLLECTION

Philippe Guillermic
9782311623468
2,50 €

Ali Guenfici
Kada Meghraoui,

Jean-Marie Peretti,
Bernard Cadiou

9782311623512
4,90 €

9782311623444
4,90 €

Yvan Loufrani

Philippe Guillermic

9782311623635
4,90 €

9782311623604
4,90 €

L’essentiel de la compta, de la paie, du droit fiscal et du droit social en 48 pages !
Des thèmes présentés sous forme de fiches illustrées d’exemples, d’astuces…
Une maquette attractive et bien structurée qui renouvelle le genre
Rédigés par des auteurs de référence

En bonus : des skechnotes offerts en ligne avec chaque titre

Fast & Curious : des petits livres malins pour apprendre vite et bien
Vous êtes enseignant ? Recevez votre exemplaire gratuit en vous connectant
sur votre espace enseignant : Rendez-vous sur : http://bit.ly/enseignantvuibert
ou flashez le QR Code
Offre limitée à 50 exemplaires

www.vuibert.fr
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SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS
BTS SIO

Collection BTS SIO

BLOC 3

Cybersécurité des services informatiques
1re année BTS SIO
Un ouvrage conforme au nouveau référentiel du BTS SIO.
 es chapitres construits autour de situations professionnelles variées pour
D
travailler en contexte.
Des missions professionnelles pour mettre en place les compétences de façon active.
Des travaux sur poste informatique pour les deux heures hebdomadaires de
laboratoire.
Des fiches ressources synthétiques qui couvrent l’ensemble des savoirs : savoirs
technologiques et CEJM appliquée.
Des applications nombreuses et variées pour consolider les compétences.
Des entraînements à l’examen progressifs.

Bloc 3
Cybersécurité des services informatiques
1re année BTS SIO
Ouvrage coordonné par D. Balny et F. Saillard
P. Dignan, J. Parra, J.-P. Souvanne
Pochette élève
9782206306988
29,90 e
Manuel numérique 		
tarif p.3

INCLUS : les machines virtuelles pour les manipulations sur poste informatique
en laboratoire, à télécharger gratuitement.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur 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
- 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/306988
plus d’informations pages 2 - 3

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
TOUS NIVEAUX

Accompagnement personnalisé au lycée 2de, 1re, Tle
L’outil indispensable pour la mise en place de l’accompagnement personnalisé au lycée.
D
 es 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 vers des sites web : fichiers à
télécharger, sites Internet.
Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

élève
- Je saisis
- J’enregistre

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

Accompagnement personnalisé au lycée
Ouvrage coordonné par D. Addis
S. Mullet, S. Sies, M. Tonnelier
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206400785
25.90 e
Manuel numérique 		
tarif p.3

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

Forfait de 4,50 €  

Forfait de 8,50 €  

Forfait de 11,50 €  

Forfait de 18,00 €  

Forfait de 26,00 €  

53

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR • MATHÉMATIQUES
PRÉPAS • BTS INDUSTRIELS • CONCOURS ENSEA

Sciences industrielles de l’ingénieur
Khôlles
1re année MPSI - PCSI - PTSI - TSI
2e année MP- PSI - PT - TSI - ATS
P. Aigrot, E. Nerkowski
Manuel élève (Éd. 2019)

9782206103426

39,90 e

Un ouvrage indispensable pour réussir les oraux des concours.
Un nouveau format plus pratique et un contenu enrichi de la mécatronique pour les élèves des sections TSI.
Plus de 170 sujets de khôlles corrigés et commentés.
Un rappel des formules essentielles du cours.

Mathématiques
BTS Industriels
Groupements B, C et D

L’épreuve
de mathématiques
au concours ENSEA

1re et 2e années

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

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

Une approche des mathématiques par les activités et les
TICE, adaptée aux élèves de 1re et 2e années de ces filières.

Tous les contenus pour réussir le concours ENSEA : cours et
annales corrigées.

 ne démarche active à partir d’activités de découverte qui
U
donnent du sens et prennent en compte le niveau des élèves.
De très nombreux exercices variés et gradués.
Une utilisation transversale des TICE en activités, en TP et en
exercices.
D
 es exemples transdisciplinaires qui s’appuient sur les matières
professionnelles.

 outes les annales de 2012 à 2016.
T
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.
Des corrections détaillées, qui couvrent toutes les étapes
conduisant aux réponses.

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

Papier ou 100% numérique
Pour vos élèves
Manuel numérique élève
- intégrable ENT / GAR

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

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

La Mathématique du chat
de Philippe Geluck
D. Justens, Ph. Geluck
Référence (Éd. 2008)
9782206013534
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39.90 e

19,90 e

  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 !

FRANÇAIS
BTS - CGE

Français
Culture Générale et Expression
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 sa culture générale et enfin réussir l’épreuve de CGE.
U ne 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 : développement 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’auto-évaluer.
BONUS : un corpus pour chaque thème inscrit au programme à découvrir sur le site
www.editions-delagrave.fr
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

élève
- Je saisis
- J’enregistre

LE PETIT MANUEL

pour réussir l’épreuve
Français
Culture générale et Expression
1re et 2e années BTS
V. Point
Pochette élève (Éd. 2019)
9782206401317
14,90 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend 28 schémas animés, plus de 20
exercices interactifs et des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, 28 schémas
animés, plus de 20 exercices interactifs et des
vidéos.

Version corrigée

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

ÉCONOMIE
TOUS NIVEAUX

L’Éco en 40 schémas
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.
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.
BONUS : le site www.ecoenschemas.com

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

15,90 e

L’ÉCONOMIE
POUR TOUS !
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HÔTELLERIE • RESTAURATION
TOUS NIVEAUX • BTS MHR

English for
Catering and
Hospitality Industry
Ouvrage coordonné par S. Germain
E. Chassagne, L. Cosseron
Pochette élève (Éd. 2019)
9782206401294

15,90 e

Lexi-Hôtel
Français-anglais
A. Thomachot, Ch. Meyrier
Référence (Éd. 2005)
9782713527067
Français-espagnol
Ch. Pierre, M.-L. Sorbier-Le Poullouin
Référence (Éd. 1992)
9782713512261

18,00 e

18,00 e

élève
- Je saisis
- J’enregistre

Sciences
et Technologies
Culinaires (STC)
1re année BTS MHR
Ouvrage coordonné par B. Cardinale
J.-F André, V. Bouillon, O. Lemagner
Pochette élève (Éd. 2019)
9782206305202
28,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs et des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices
interactifs et des vidéos.

Sciences
et Technologies
Culinaires (STC)
2e année BTS MHR
Ouvrage coordonné par B. Cardinale
V. Bouillon, O. Lemagner
Pochette élève
9782206306667
28,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs et des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices
interactifs et des vidéos.
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Sciences
et Technologies
des Services en
Restauration (STSR)
et en Hébergement
(STSH)
1re année BTS MHR
Ouvrage coordonné par B. Cardinale
P. Buthiaux, L. Cubizolles,
N. Drayton, B. Morlet
Pochette élève (Éd. 2019)
9782206305226
34,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs et des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices
interactifs et des vidéos.

Sciences
et Technologies
des Services en
Restauration (STSR)
2e année BTS MHR
Ouvrage coordonné par B. Cardinale
P. Buthiaux, L. Cubizolles, N. Drayton
Pochette élève
9782206306674
32,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs et des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices
interactifs et des vidéos.

HÔTELLERIE • RESTAURATION
BTS MHR

Sciences
et Technologies
des Services en
Hébergement (STSH)
2e année BTS MHR
Ouvrage coordonné par B. Cardinale
L. Cubizolles, N. Drayton, J. Galdéano, P. Grand
Pochette élève
9782206306810
29,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs et des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices
interactifs et des vidéos.

Retrouvez toutes nos nouveautés
enseignement Hôtellerie-Restauration sur
www.editions-delagrave.fr

ENTRETIEN DES LOCAUX
TOUS NIVEAUX

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.
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.
Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique
Pour vos élèves
Manuel numérique élève
- intégrable ENT / GAR

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/302584
plus d’informations pages 2 - 3

Propreté et hygiène des locaux
Fr. et T. Dubroca, S. De Riedmatten
Référence (Éd. 2016)
9782206302584
Manuel numérique 		

ÉGALEMENT DISPONIBLES*
Mastering the Hospitality Industry
Manuel élève (Éd. 2010)

9782713532351

26,00 e

Pour enseigner les langues avec le CECRL
Référence (Éd. 2014)

33,90 e
tarif p.3

*Dans la limite des stocks

9782206400273

23,00 e
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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.
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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

AEB

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
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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
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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
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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
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