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 NATHAN Élémentaire / Primary school 

Collection / Series : MHM - La méthode heuristique de mathématiques / The Heuristic 

Method for Learning Maths 

TITRE : MHM - Mon cahier des nombres  

 

TITLE: My Numbers Workbook 

 

Sujet / Subject : Mathématiques / Maths 

Public / Market : Scolaire / Schools 

Niveau / Level : Grande Section / Kindergarten 

Age / Age : 5-6 

CODE : 124430 

ISBN : 978-2-09-124430-3 

Prix / Price : 3.9 euros  

Date de parution / Publication date : 30/06/2020 

Nb de pages / No. of pages : 52 

Format / Size : 21 x 29 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEUR / AUTHOR : Laurence Le Corf 

• DIRECTION DE COLLECTION / SERIES EDITOR : Nicolas Pinel  

L’ouvrage 

Un cahier d'activités pour garder une trace écrite du travail sur la décomposition des nombres en GS 

(5-6 ans) ! 

 

L'ouvrage s’appuie sur la méthode MHM (méthode heuristique de mathématiques développée par 

Nicolas Pinel au primaire. 

 

Un cahier d'activités pour travailler la décomposition des nombres de 1 à 10. 

 

Des activités variées, originales, testées auprès d'une dizaine de classes et approuvées !  

  

The book 

An activities workbook to keep a record of kindergarteners’ work in breaking down numbers (5-6 

year-olds). 

 

This title is based on the heuristic method for learning maths in primary school developed by Nicolas 

Pinel. 

 

An activities workbook to work on breaking down numbers from 1 to 10.  

 

Varied and original activities approved after testing in ten classes!  

  

Commentaires / Comments 

La collection existe aussi du CP (6-7 ans) au CM2 (10-11 ans) avec des Guides de séances et des Guides de la 

méthode 

 

Series titles also available for first grade (6-7 year-olds) through 5th grade (10-11 year-olds,) with Lesson Guides 

and Methodology Guides, 
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 NATHAN Élémentaire / Primary school 

Collection / Series : MHM - La méthode heuristique de mathématiques / The Heuristic 

Method for Learning Maths 

TITRE : MHM - Mes mini-fichiers CP 

 

TITLE: My First Grade Maths Mini-manuel 

 

Sujet / Subject : Mathématiques / Maths 

Public / Market : Scolaire / Schools 

Niveau / Level : CP / 1st grade 

Age / Age : 6-7 

CODE : 124979 

ISBN : 978-2-09-124979-7 

Prix / Price : 7.5 euros  

Date de parution / Publication date : 04/2019 

Nb de pages / No. of pages : 124 

Format / Size : 152 x 215 cm  

Poids / Weight : 0.206 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.206 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Collectif / Team 

• DIRECTION DE COLLECTION / SERIES EDITOR : Nicolas Pinel 

La collection 

MHM : enseigner les mathématiques autrement avec plaisir et efficacité, grâce à la méthode 

heuristique de mathématiques CP ! 

 

L’ouvrage 

Mes mini-fichiers CP 

 Une pochette regroupant 12 livrets d’activités pour l’élève + 1 cahier de leçons, à utiliser au 

fur et à mesure de l'année pour un travail en autonomie. 

 Une méthode qui développe la curiosité mathématique et respecte le rythme 

d’apprentissage et de travail de chaque élève. 

 Des situations mathématiques ancrées sur la manipulation et le jeu qui donnent du sens aux 

apprentissages. 

 Des activités originales et stimulantes pour que l'élève prenne plaisir à faire des maths. 

 
Des fichiers conçus pour l’élève ! 

 Un petit format pratique à manipuler et une jolie pochette pour ranger facilement les 

différents fichiers. 

 Une présentation agréable, en couleur, avec des pictos pour faciliter le repérage. 

 Une mise en page volontairement épurée qui favorise la concentration de l'enfant en limitant 

au maximum les effets distrayants. 

 Des activités à réaliser tout au long de l’année par les élèves, en autonomie. 

 Une progression précise, ludique et motivante. 

 
BONUS ! 

Un cahier de leçons CP inclus dans chaque pochette, pour aider l’élève à retrouver une méthode, le 

sens d’une notion ou d‘un mot. 
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The series 

The heuristic method is an enjoyable and effective new way to learn maths in first grade.    

 

The book 

My First Grade Mini-Manuel  

 This packet contains 12 student activities booklets and one lesson book, to be used to work 

autonomously over the course of the school year. 

 This approach is based on stimulating children’s mathematic curiosity while respecting each 

student’s own pace of learning and working.  

 Maths situations based on manipulation and games to give meaning to learning. 

 Original and stimulating activities designed to make doing maths enjoyable. 

 

These workbooks were designed with students in mind. 

 Their small size is practical for children to handle and the pretty set cover makes it easy to put 

them neatly away.  

 Children will like the colour presentation and the pictograms that help them find what they’re 

looking for.  

 The simple layout lakes concentration easier by eliminating distractions. 

 Children can use these activities to work autonomously throughout the school year. 

 They are carefully arranged in order of difficulty to make them more fun and motivating.  

 

BONUS 

The first grade lessons booklet included in each set helps students find maths techniques and the 

meaning of a concept or word. 

  

Commentaires / Comments 

La collection existe de la Grande Section (5-6 ans) au CM2 (10-11 ans) 

Titles in this series are also available for kindergarten (5-6 year-olds) through fifth grade (10-11 year-olds) 
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NATHAN Élémentaire / PrImary school 

Collection / Series : Timini / Timini 

TITRE : Timini - Guide et ressources pour la compréhension 

 

TITLE: Timini – Comprehension Guide and Resources 

 

Sujet / Subject : Français / French 

Public / Market : Scolaire / Schools 

Niveau / Level : CP / 1st grade 

Age / Age : 6-7 

CODE : 124903 

ISBN : 978-2-09-124903-2 

Prix / Price : 79 euros  

Date de parution / Publication date : 15/07/2020 

Nb de pages / No. of pages : 320 

Format / Size : 21 x 29 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Arnaud Almeras, Bruno Germain, Christine Rouchon, Hélène 

Tachon, Adrien Wallet 

• DIRECTION DE COLLECTION / SERIES EDITOR : Alain Bentolila 

L’ouvrage 

Un outil enseignant en 2 parties pour apprendre à comprendre et à s'exprimer :  

Le guide pédagogique + Des fiches élèves à photocopier 

+ INCLUS : les 5 histoires de Timini en audio 

 

Le guide présente : 

Des séances de compréhension explicites à partir des 5 histoires de Timini divisées en 5 épisodes. 

Des ateliers "ritualisés" de questionnement de texte, de mots, de production orale et écrite, à partir de 

15 textes extraits de la littéraure jeunesse et de genres variés. 

Ces textes sont distincts des textes du manuel qui, eux, sont strictement décodables. 

 

Descriptif des ateliers : 

Ateliers de questionnement de texte : les élèves découvrent, développent et mutualisent les 

stratégies d’une bonne compréhension (capacité à faire des inférences, développement d’images 

mentales...) 

 

Ateliers de questionnement du sens des mots : les élèves explorent le sens des mots, en s’appuyant 

sur leurs propres représentations et vont les partager au sein d’échanges guidés par l’enseignant, 

jusqu’à s’accorder sur une définition d’ordre plus général et conventionnelle. 

 

Ateliers de production d’écrit : ils permettent de pouvoir et savoir se faire comprendre, d’exprimer sa 

pensée à l’oral, puis progressivement à l’écrit. Les productions écrites sont, selon les cas, collectives 

ou individuelles, dictées à l’adulte dans un premier temps, puis de plus en plus autonomes.  

  

The book 

A two-part teaching tool:  

Teacher’s guide and photocopy-ready student worksheets ALSO INCLUDED: 5 Timini audio stories 

 

The guide presents: 

Reading comprehension lessons with explanations using the five Timini stories, each in turn divided into 
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five episodes. 

Workshop routines with questions about the text and vocabulary, and oral and written work by 

students based on 15 additional texts excerpted from various genres of literature for young people. 

They are more advanced than the Timini texts, which are quite easy to analyze. 

 

Description of the workshops: 

Text interrogation workshops: students learn and develop comprehension strategies and work 

together to apply them, learning to draw inferences, create mental images, etc.   

 

Workshops to interrogate the meaning of words: students explore the meaning of words based on 

their own interpretations and share them in exchanges under the guidance of the teacher until the 

class comes to an agreement on the most general and conventional meaning. 

 

Writing and speaking workshops: To develop students’ ability to make themselves understood and 

express their thoughts orally, and, step by step, in writing as well.  The writing exercises, both individual 

and collective, begin with children dictating for the adult to transcribe and proceed to increasingly 

autonomous written production by the children themselves.   

Commentaires / Comments 
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NATHAN Élémentaire / Primary school 

Collection / Series : Être bien pour apprendre / Well-being and Learning 

TITRE : Les sciences cognitives en pratique  

 

TITLE: The Cognitive Sciences in Practice 

 

Sujet / Subject : Disciplines transverses / Cross-disciplinary 

Public / Market : Scolaire / Schools 

Niveau / Level : Primaire / Primary school 

Age / Age : 6-11 

CODE : 124218 

ISBN : 978-2-09-124218-7 

Prix / Price : 49 euros  

Date de parution / Publication date : 29/04/2020 

Nb de pages / No. of pages : 218 

Format / Size : 215 x 300 cm  

Poids / Weight : 0.893 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.893 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Juliette François, Isabelle Grossetête 

L’ouvrage 

Une approche globale pour des élèves impliqués et concentrés !  

Des outils concrets pour intégrer les sciences cognitives dans sa pratique de classe, via une 

démarche portée par deux enseignantes de terrain, formées aux sciences cognitives, qui ont testé 

toute leur démarche dans leur classe. 

Elle facilite l'apprentissage, améliore la concentration des élèves et favorise un bon climat de classe. 

 

La pochette contient :  

 Le guide de l'enseignant 

Une organisation en 3 parties : 

- Connaitre son cerveau, développer sa flexibilité et son attention, gérer son inhibition, aves les trois 

personnages Focus, Blokus et Flexi 

- Savoir se relaxer, gérer son énergie 

- Apprendre à communiquer et  à coopérer grâce au personnage Totem 

 

Dans chaque partie : 

- Des repères théoriques avec une interview d'une ou d'une spécialiste 

- Des activités concrètes à réaliser en classe : rituels pour l'intercours, séances plus longues 

- Un guidage pas à pas des activités, avec des pistes cycles 2 et cycle 3 (6-11 ans) 

 

 Le bloc détachable à photocopie 

- Tout le matériel collectif et individuel pour mettre en oeuvre les activités 

- Le "neurolivret" de l'élève adapté à chaque niveau (spécial CP, cycle 2, cycle 3) 

 

Des outils très simples à mettre en place et une méthode flexible : on peut piocher dans les activités 

proposées en fonction de ses besoins ! 
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The book 

A holistic approach to help students engage and concentrate!  

Concrete tools for putting the cognitive sciences to work in the classroom developed by two 

experienced teachers trained in the cognitive sciences who tested this approach in their classroom 

practice. 

It facilitates learning, improves concentration and promotes a positive classroom atmosphere.  

 

The package contains:  

 

 A three-part teacher’s guide: 

- Getting to know your brain: develop your flexibility and attention span, and manage your cognitive 

inhibition, with the help of three characters – Focus, Blokus et Flexi 

- Learn how to relax, managing your energy level.   

- Learn how to communicate and cooperate with a character named Totem 

 

In each part: 

- Theoretical guides and an interview with a specialist 

- Concrete classroom activities: interpersonal relation routines, longer classes, etc. 

- A step-by-step guide to the activities, with suggestions for 1st-3rd grade, and 4th-6th (6-11 year-olds) 

 

 Photocopy-ready detachable sheets 

- All the classroom and individual materials needed for these activities  

- A student “neural notebook” for each grade level  

The tools are very easy to use and the approach is flexible – you can pick and choose from among 

the suggested activities according to your needs.  

 

Commentaires / Comments 
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NATHAN Élémentaire/ Primary school 

Collection / Series : Vivre les Maths / Yey Maths 

TITRE : Vivre les maths - Pour les élèves Dys   

 

TITLE: Yey Maths – for Dys students  

 

Sujet / Subject : Mathématiques / Maths 

Public / Market : Scolaire / Schools 

Niveau / Level : CE1/ 2nd grade 

Age / Age : 7-8 

CODE : 124420 

ISBN : 978-2-09-124420-4 

Prix / Price : 16.5 euros  

Date de parution / Publication date : 07/2020 

Nb de pages / No. of pages : 384 

Format / Size : 169 x 224 cm  

Poids / Weight : 0.646 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.646 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Louis Corrieu, Isabelle Delahaut, Jacqueline Jardy, Jacky 

Jardy, Sonia Fayette, Thierry Fayette, Ingrid Parrain, Loïc Rouy 

L’ouvrage 

Le fichier de mathématiques CE1 de la collection Vivre les Maths, maintenant adapté aux élèves Dys! 

 

Un fichier conçu pour les élèves à besoins spécifiques, pour un gain de temps de préparation et une 

utilisation en autonomie. 

 

Descriptif : 

Le seul fichier de maths adapté aux élèves Dys ! 

Les mêmes fiches et la même progression que le fichier standard (utilisation simultanée possible). 

1 fiche du fichier standard correspond à 2 ou 4 du fichier Dys. 

Convient aux classes ULIS. 

 

Quelles adaptations pour les élèves Dys ? 

 Un format plus petit avec 2 exercices par pages pour limiter le champ visuel. 

 Des feuilles détachables, pour faciliter les tracés de géométrie et pliables, pour focaliser 

l’attention sur un ou deux exercice(s) à la fois. 

 Des consignes retravaillées et des exercices remaniés en fonction des besoins spécifiques. 

 Une maquette simplifiée. 

 Un fond jaune qui repose l’œil. 

 Une police adaptée aux troubles de la lecture. 

  

The book 

The Second Grade Maths Workbook, part of the Yey Maths series, now adapted for Dys students.  

 

This workbook was conceived for special needs students, to save preparation time and make it 

possible for them to work autonomously.  

 

Description: 

The only maths workbook adapted for Dys students!  

The exercises and progression are the same as for the standard workbook and can be used 

simultaneously.  
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One standard workbook page corresponds to two-four Dys pages.   

Appropriate for use by ULIS (handicapped student) classes.  

 

What are the adaptations for Dys students?  

 A smaller format, with two exercises per page to limit the field of vision.  

 Detachable sheets, to facilitate the drawing of geometrical figures. They are also foldable, so 

that students can focus their attention on one or two exercises at a time.  

 The instructions have been reworked and the exercises reorganized to meet specific needs.   

 A simplified layout. 

 An easy-on-the-eye yellow background. 

 The type font is suitable for young people with reading difficulties.  

 

Commentaires / Comments 

Ouvrage disponible pour CE2 (8-9 ans) en version Dys et du CP (6-7 ans) au CM2 (10-11 ans) en version standard   

 

The Dys version of this title available for 3rd grade (8-9 year-olds). Standard versions available for 1stgrade (6-7 

year-olds) through 5h grade (10-11 year-olds). 
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NATHAN Élémentaire / Primary school 

Collection / Series : Maths en ateliers / Maths workshops 

TITRE : Maths en ateliers - Résoudre des problèmes  

 

TITLE: Maths Workshops – Problem Solving  

 

Sujet / Subject : Mathématiques / Maths 

Public / Market : Scolaire / Schools 

Niveau / Level : Cycle 3 / 4th-6th grade 

Age / Age : 9-11 

CODE : 124432 

ISBN : 978-2-09-124432-7 

Prix / Price : 49 euros  

Date de parution / Publication date : 30/07/2020 

Nb de pages / No. of pages : 256 

Format / Size : 21 x 29 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Cécile Allard, Sophie Cavelier 

L’ouvrage 

Une pochette tout-en-un pour aborder la résolution de problèmes sous forme de rituels ou de séances 

dédiées, avec : 

 Le guide pédagogique : 

Une progression sur l'année des séances de méthodologie 

Un guidage pas à pas pour apprendre à modéliser 

Des conseils et des problèmes en plus pour les double-niveaux 

 

 Un bloc de pages détachables : 

80 fiches élèves de problèmes d'entrainement à photocopier 

Des fiches outils pour l'enseignant pour mener les rituels de problèmes oraux 

 

Une démarche originale qui incite les élèves à oser chercher et valorise l’usage du brouillon. 

Une démarche portée par une autrice, chercheuse en sciences de l’éducation, qui a testé pendant 

deux ans tous ses contenus. 

Idéal en complément de toute méthode de mathématiques utilisée en classe. 

  

The book 

An all-in-one pack to learn problem solving through routines and special lessons. Contains: 

 A teacher’s guide: 

A school yearlong sequence of methodology lessons.   

A guide to learning modelling step by step. 

Advice and additional problems for advanced students. 

 A pad of detachable pages: 

80 photocopy-ready student sheets with practice problems.  

“Tools” sheets for the teacher to establish the routines for oral problem-solving exercises.   

 

An original approach that encourages children to dare to make an initial attempt while learning to 

use scratch sheets. 

The author is an education sciences researcher who spent two years testing all the aspects of this 

method. 

This workbook is the ideal supplement to all maths textbooks used in the classroom.  
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NATHAN Élémentaire / Primary school 

Collection / Series : Panoramas / Panoramas 

TITRE : Escape Games Histoire  

 

TITLE: Escape Games - History 

 

Sujet / Subject : Histoire / History 

Public / Market : Scolaire / Schools 

Niveau / Level : Cycle 3 / 4th-6th grade 

Age / Age : 9-11  

CODE : 124911 

ISBN : 978-2-09-124911-7 

Prix / Price : 69 euros  

Date de parution / Publication date : 07/2020 

Nb de pages / No. of pages : 176 

Format / Size : 215 x 300 cm  

Poids / Weight : 0.899 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.899 

New series 

 

• AUTEUR / AUTHOR : Emma Botalla 

L’ouvrage 

Quand l’Histoire devient un terrain de jeu ! Des énigmes enthousiasmantes pour travailler la 

coopération entre élèves et permettre le réinvestissement et la consolidation des connaissances et 

compétences ! 
Mettre en place des escape games dans votre classe, c'est facile ! 

 

6 escape games dans une pochette tout-en-un contenant : 

 Les posters de jeu : 

Chaque poster en 3 exemplaires au format A3 

Les thèmes : les Gaulois et l'Empire romain ; de Louis IX à Louis XIV ; la Révolution française ; le temps 

de la République ; l'âge industriel ; la Première Guerre Mondiale 

 

 Le guide pédagogique : 

L'explication des enjeux pédagogiques et de la démarche 

L'organisation détaillée de la gestion du temps, de l'espace, du matériel et ses équipes 

Les storytellings et le pas à pas de la résolution de chaque énigme 

Des aides, des relances et des indices pour les équipes en difficulté 

 

 Les fiches à photocopier : 

Une zone d'entrainement pour se préparer en amont et réviser les connaissances mises en jeu 

Tout le matériel pour mettre en place les escape games : outils détachables, caches, cartes, 

récompenses... 

  

The book 

History becomes a playing field! Fascinating mysteries students solve by working together, applying 

the knowledge and skills they’ve learned.    

 

It’s easy to use these escape games in your classroom! 

 

6 escape games in a single package containing: 

 Game posters: 

Three copies of each 13-format poster.  

Subjects: the Gauls and the Roman Empire, From Louis IX to Louis XIV, The French Revolution, the 
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Republic, the Industrial Age, The First World War.   

 

 Teacher’s guide: 

An explanation of the educational issues and the approach. 

A detailed explanation of how to organize the time, the space, the material and the class teams.   

The story in which each mystery is situated and how to solve each enigma step by step. 

Helpful hints, reminders and hints for teams experiencing difficulties. 

 Photocopy-ready worksheets: 

A training zone to prepare beforehand and review the history represented in the game.  

All the necessary materials to play the escape game: detachable tool sheets, hideouts, cards, prizes, 

etc.  

 

Commentaires / Comments 

Nouveauté dans la collection : Escape Games Sciences  

New title in this series: Escape Games - Sciences  
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Editions MDI 

Collection / Series : 1,2,3 parcours …  / 1,2,3… 

TITRE : 1,2,3 parcours … Géométrie Cycle 2 

 

TITLE: 1,2,3… Geometry 1st-3rd grade 

 

Sujet / Subject : Mathématiques / Maths 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Cycle 2 / 1st-3rd grade 

Age / Age : 6-9 

CODE : 055225 

 ISBN : 978-2-223-11381-1 

Prix / Price : 59 euros  

Date de parution / Publication date : 31/08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 220 

Format / Size : 17 x 22 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEUR / AUTHOR : Anthony Nadreau 

L’ouvrage 

- Une pédagogie axée sur des ateliers de manipulation et des parcours différenciés. 

- Un outil adapté à l’hétérogénéité des classes, uniques ou multiniveaux. 

- Une évolution de la difficulté basée sur les repères de progressivité 2018. 

 

Le fichier à photocopier : 

220 pages comprenant 8 parties structurées de manière identique : 

- 1 fiche d’activités 

- 3 parcours d’exercices différenciés (chaque parcours comprend un mémo et 7 exercices) 

- À la fin du fichier, des fiches défis 

 

L'auteur : 

Anthony Nadreau est professeur des écoles depuis 2007 dans l’académie d’Orléans-Tours. 

Il est habitué aux classes de cycle 2, notamment au CE1/CE2. 

Auteur du site leblogducancre, il propose des ressources basées essentiellement sur la différenciation 

des parcours d’apprentissage. Il est également l’auteur du Logico Logique CE2-CM1-CM2. 
 

The book 

- A teaching approach based on manipulation workshops and differentiated learning paths.  

- A tool suitable for multilevel or otherwise heterogeneous classes.  

- Gradually increasing difficulty in compliance with the 2018 French national education guidelines.  

 

Photocopy-ready workbook pages: 

220 pages divided into eight identically-structured parts: 

- 1 activities page   

- 3 sequences of differentiated exercises (each sequence comprises a review and seven exercises) 

- Quiz pages at the end of the workbook   

 

The author : 

Anthony Nadreau has taught primary school in the Orléans-Tours school district since 2007. 

He is familiar with first-third grade classes, especially second and third.  

An education blogger (leblogducancre.com), he offers resources suitable for differentiated teaching. 

He is also the author of the title Logico Logique for 3rd-5th graders. 
 

Commentaires / Comments 
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Editions MDI 

Collection / Series : Mes cahiers de mathématiques /  My Maths Workbooks 

TITRE : Nombres et calculs CE2 
 

TITLE: Numbers and Arithmetic 3rd grade 
 

Sujet / Subject : Mathématiques / Maths 

Public / Market : Scolaire / School books 

Niveau / Level : CE2 / 3rd grade 

Age / Age : 8-9 

CODE : 055229 

ISBN : 978-2-223-11387-3 

Prix / Price : 4,5 euros  

Date de parution / Publication date : 03/03/2020 

Nb de pages / No. of pages : 96 

Format / Size : 17 x 22 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Loïc Cormenier, Geoffrey Hugues 

L’ouvrage 

Un petit cahier dédié aux nombres et aux calculs comprenant des activités sur le thème de la 

piraterie pour apprendre en s'amusant ! 

Une pédagogie adaptée à l’hétérogénéité des classes, avec des exercices de difficulté progressive.  

 

Le cahier propose : 

– des pages d’exercices et de problèmes avec une leçon à compléter 

– des pages de révisions 

– des pages d’énigmes 

– à la fin du cahier, un grand jeu sur 8 pages pour réinvestir toutes les notions traitées. 

 

Les auteurs : 

Geoffrey Hugues et Loïc Cormenier sont directeurs d’écoles et enseignent en CP et en CM1-CM2 

dans l’Académie de Nice. Geoffrey est également titulaire du CAFIPEMF et formateur en 

mathématiques. Ils sont également auteurs des fichiers 1, 2, 3…Parcours Mathématiques.  
 

The book 

A compact workbook with pirate-themed number and arithmetic activities so children can learn 

while having fun. 

The educational approach is suitable for mixed-level classes and the exercises are given in order of 

increasing difficulty.  

 

This workbook offers:  

– exercise and problem pages with a fill-in-the-blanks lesson   

– review pages  

– puzzle pages  

– at the end of the workbook, a big game extending over eight pages lets children put the acquired 

concepts into practice 

 

The authors: 

Geoffrey Hugues and Loïc Cormenier are school principals and teach first and fourth-fifth grade 

respectively in the Nice school district. Geoffrey is also a certified advanced trainer of secondary 

school maths teachers. The two authors also wrote 1, 2, 3… Maths.  
 

Commentaires / Comments 

Autres nouveautés : 

 Nombres et calculs CM1 – thème : La magie 

 Nombres et calcul CM2 – l’espace 
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Additional new titles: 

 Numbers and Arithmetic 4th grade – Theme: Magic 

 Numbers and Arithmetic 5th grade – Space 
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Editions MDI 

Collection / Series :  

TITRE : Histoire CM 

 

TITLE: History 4th-5th grade 

 

Sujet / Subject : Histoire / History 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Cycle 3 / 4th-5th grade 

Age / Age : 9-11 

CODE : 055237 

ISBN : 978-2-223-11382-8 

Prix / Price : 99 euros  

Date de parution / Publication date : 30/10/2020 

Nb de pages / No. of pages : 400 

Format / Size : 17 x 22 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Dider Lorès, Claire Le Meur 

L’ouvrage 

Fichier photocopiable de 400 pages comprenant 20 dossiers repartis en 6 grandes thématiques. 

 

Tous les dossiers sont structurés de manière identique : 

– 1 fiche Repères pour l’enseignant qui donne un rappel historique de la période étudiée. 

– 1 fiche Enseignant qui comprend le déroulé détaillé des séances, les traces écrites, ainsi qu’une frise 

illustrée et un schéma de synthèse en couleurs. 

– Des fiches documentaires en couleurs 

– Des fiches élève 

– Des fiches d’évaluation 

 

Les + :  

– Une organisation modulable, dans chaque dossier, 2 parcours possibles adaptés aux spécificités de 

l’enseignement en classe unique ou en multiniveaux. 

 

The book 

A photocopy-ready 400-page workbook, with 20 sections divided into six major themes.    

 

Each section is structured as follows: 

– 1 overview page for the teacher, giving a summary of the particular historical period. 

– 1 teaching page with a detailed description of the unfolding of each lesson, the written record, an 

illustrated timeline and summary chart in colour. 

– Colourful documentary pages 

– Student pages.  

– Evaluation pages. 

 

The advantages :  

– The modular organization of each section makes possible two differentiated learning sequences 

adapted to the specific needs of teaching a multilevel or otherwise heterogeneous class.  

 

Commentaires / Comments 

Autre nouveauté : 

 Histoire des arts CM 

Another new title: 

 Art History 4th-5th grade  
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NATHAN Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : 333 idées / 333 ideas 

TITRE : 333 idées pour construire sa posture d’enseignant  

 

TITLE: 333 Ideas for Constructing Your Stance as A Teacher 

Sujet / Subject : Pédagogie / Teacher training 

Public / Market : Enseignants / Teachers 

Niveau / Level : Maternelle – Primaire / Preschool and primary school 

Age / Age : 2-11 

CODE : 124722 

ISBN : 978-2-09-124722-9 

Prix / Price : 19.99 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 96 

Format / Size : 190 x 260 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEUR / AUTHOR : Christian LE MOAL 

L’ouvrage 

333 idées pour construire sa posture d’enseignant, un ouvrage pour apprendre à mieux se connaitre, 

à gérér les situations difficiles mais aussi faciliter la relation avec les élèves et les familles. 

  

Des conseils pour installer sa posture d’enseignant et construire un climat serein d’apprentissage. 

Des conseils pour favoriser la résolution des résistances émotionnelles à l’apprentissage. 

Des idées pour aider les enseignants à répondre positivement aux difficultés relationnelles des élèves, 

instaurer une relation constructive avec les parents. 

 

Les + :   

 Un ouvrage clés en main. 

 Des conseils organisés sous forme de chapitres pour faciliter la lecture et pouvoir « piocher ». 

 Un ton volontairement humoristique appuyé par les illustrations de Christophe Besse, un 

illustrateur de presse. 

 L’auteur est psychothérapeute. 

  

The book 

333 Ideas To Construct Your Stance As A Teacher is full of suggestions to help you become conscious 

of how you approach teaching and the way you engage as an educational professional. It will 

enable you to better handle difficult situations and forge better relations with both students and their 

families.    

Advice on how to develop your approach as a teacher and establish a calm classroom atmosphere 

conducive to learning.  

Advice about how to overcome emotional factors that pose obstacles to learning.  

Ideas to help teachers respond positively to children’s interpersonal relationship difficulties and ensure 

productive interaction with parents. 

 

The advantages: 

 A ready-to-use title.  

 Advice organized into chapters to facilitate reading and “cherry-picking.”  

 A nicely humorous tone augmented by the illustrations of Christophe Besse. 

 The author is a psychotherapist. 

 

Commentaires / Comments 
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NATHAN Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Questions d’enseignants / Teachers’ questions 

TITRE : Vers une école inclusive  

 

TITLE: Toward Inclusive Schooling 

 

Sujet / Subject : Pédagogie / Teacher training 

Public / Market : Enseignants / Teachers 

Niveau / Level : Maternelle et Primaire / Preschool and Primary school 

Age / Age : 2-11  

CODE : 124781 

ISBN : 978-2-09-124781-6 

Prix / Price : 9.9 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 184 

Format / Size : 145 x 190 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Mélanie Bachimont, Nicolas Hibon, Sébastien Mounié 

L’ouvrage 

Qu’est-ce que l’école inclusive ? Comment la définir ? Comment en parler aux élèves, aux parents, 

entre collègues ? Qui sont ces élèves à besoins éducatifs particuliers ? Élèves en situation de 

handicap ? Élèves allophones ? Élèves à haut potentiel ? Comment identifier leurs besoins ? 

  

Cet ouvrage accompagne les enseignants dans la compréhension de ce qu’est une école inclusive. 

Il éclaire à la fois les questions administratives tout en proposant des réponses à apporter aux élèves à 

besoins éducatifs particuliers en s’appuyant notamment sur l’organisation de la classe, des 

démarches pédagogiques à mettre en pratique, les partenariats, les relations avec les parents… 

 

The book 

What is an inclusive school? How can it be defined? How can we talk about it with students, parents 

and colleagues? Who are the children with special educational needs – students living with 

handicaps – English second language students? How to identify their needs? 

  

This title helps teachers understand inclusive education. It explains the administrative aspects while 

suggesting how to respond to students with special needs, particularly in terms of class organization, 

teaching methods, partnerships and relations with parents. 

 

Commentaires / Comments 
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NATHAN Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Enseigner avec Lea.fr / Teaching with Lea.fr 

TITRE : Les mystères de Léa - Tome 1 
 

TITLE: Léa’s Mysteries – Vol. 1 
 

Sujet / Subject : Pédagogie / Teacher training 

Public / Market : Enseignants / Teachers 

Niveau / Level : Cycle 2 / 1st-3rd grade 

Age / Age : 6-9 

CODE : 124778 

ISBN : 978-2-09-124778-6 

Prix / Price : 12.9 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 72 

Format / Size : 210 x 297 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Collectif / Team 

L’ouvrage  

Sous forme de 4 indices, les classes sont amenées à chercher un Mot Mystère, un Problème Mystère, 

une œuvre Mystère… 

 

Chaque ouvrage propose une programmation sur l’année avec 5 mystères couvrant les 5 périodes et 

en lien avec différents domaines ou différentes disciplines. 

 Une programmation « souple » dans laquelle l’enseignant peut piocher. 

 Des recommandations pédagogiques pour savoir à quel moment programmer les activités en 

classe. 

 Un accompagnement propre à chaque Mystère (lien avec les programmes, déroulement, 

corrigés). 

 Une démarche dans laquelle les élèves sont acteurs dans les apprentissages. 

 

Les + : 

 Une façon originale et ludique de travailler les domaines d’apprentissage ou disciplines. 

 Des élèves acteurs dans les apprentissages. 
 

The book 

Classes are given four clues to solve a Mystery Word, a Mystery Problem, a Mystery Work and other 

riddles. 

 

Each title in this series offers a school yearlong sequence with five mysteries, one for each scholastic 

period and linked to a different subject. 

 A flexible programme from which teachers can pick and choose. 

 Teaching recommendations regarding at what point to introduce these classroom activities. 

 Each mystery comes with specific support materials (connection with the curriculum, order of 

presentation, answers to questions). 

 A learning approach in which students play an active role. 

 

The advantages:   

 An original and fun way to develop skills in the basic subjects. 

 Students actively drive the learning process.  
 

Commentaires / Comments 

Nouvelle collection, autre parution : Les mystères de Léa – Cycle 3 (9-11 ans) 

New series, other new title; Léa’s Mysteries 4th-6th grade (9-11year-olds) 
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NATHAN Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : 100 mots pour l’école /  100 words for school 

TITRE : Dictionnaire de l’Éducation au développement durable  
 

TITLE: Sustainable Development Education Dictionary 
 

Sujet / Subject : Sciences / Science 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Cycle 2 et 3 / 1st-5th grade 

Age / Age : 6-11 

CODE : 124782 

ISBN : 978-2-09-124782-3 

Prix / Price : 15.9 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 224 

Format / Size : 140 x 215 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Ève Leleu-Galland, Sandrine Meylan 

L’ouvrage 

Dictionnaire de l’Éducation au développement durable, 100 notions-clés centrées sur les 

connaissances et références, éclairages internationaux, grandes thématiques (eau, le vivant, etc.). 

  

Un ouvrage complet pour comprendre l’éducation au développement durable et avoir des pistes 

concrètes d’action dans sa classe / dans son école. Des notions scientifiques clairement et 

précisément définies. Un accent fort mis sur les pratiques de classe. 

 

Les + :  

 100 notions clés chacune développée sur une double-page, présentées par ordre 

alphabétique. 

 Pour une consultation fréquente et pratique : une définition, le contexte historique et 

règlementaire, les connaissances les plus récentes sur la problématique, des exemples de 

pratiques et des témoignages de professionnels. Les annexes comportent un organigramme, 

une chronologie, une bibliographie etc. 

 Un outil pratique, à consulter au quotidien. 

 Des définitions concises et théoriques avec des prolongements pratiques. 
 

The book 

The Sustainable Development Education Dictionary presents 100 key concepts – facts, references, 

international perspectives and main topics (water, living things, etc.) – used in Sustainable 

Development Education classes in French schools.    

 

This title provides a complete understanding of Sustainable Development Education, with concrete 

suggestions for classroom and school activities. It clearly and precisely defines scientific concepts.  

There is a strong emphasis on practical class activities.  

 

The Advantages:  

 100 key concepts, given in alphabetical order and each explained in a double-page spread. 

 A practical reference book: definition, historical context, legal framework, most recent studies, 

practical examples and statements by experts. The appendices include an organizational 

chart, chronology and bibliography. 

 A practical tool for frequent use. 

 Concise definitions of theoretical questions and further discussion of practical issues.  
 

Commentaires / Comments 
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NATHAN Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Repères Pédagogiques / Teaching guides 

TITRE : Les pédagogies alternatives et démarches innovantes  

 

TITLE: Alternative and Innovative Approaches to Teaching 

 

Sujet / Subject : Pédagogie / Teacher training 

Public / Market : Enseignants / Teachers 

Niveau / Level : Primaire / Primary school 

Age / Age : 6-11 

CODE : 124785 

ISBN : 978-2-09-124785-4 

Prix / Price : 20.9 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 328 

Format / Size : 170 x 240 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Ève Leleu-Galland, Florence Samarine 

L’ouvrage 

Un ouvrage de référence qui présente les pédagogies alternatives et les démarches innovantes qui 

peuvent nourrir les pratiques des enseignants et être des leviers de changement. 

  

Cet ouvrage collaboratif rédigé par des experts (professeurs, chercheurs, formateurs, etc.) est 

organisé en 3 parties : 

 Les grandes écoles et courants historiques : Montessori, Freinet, Steiner, Kergomard, Dewey… 

 Les pédagogies alternatives : cogni’classes, pédagogie coopérative, classe flexible, classe 

inversée… 

 Les démarches innovantes : ateliers autonomes, pédagogie de l’écoute, discipline positive, 

culture de l’empathie, développement de pratiques citoyennes, démarches autour du bien-

être… 

  

The book 

A reference book introducing the varieties of alternative teaching and innovative approaches that 

can enrich teaching practice and help bring about change.   

  

This collaborative title written by experts (teachers and other educators, researchers, etc.) is structured 

into three parts:  

 The main schools and historic currents: Montessori, Freinet, Steiner, Kergomard, Dewey, etc.).  

 Alternative pedagogies: cogni’classes, cooperative teaching, flexible classroom, flipped 

classroom, etc. 

 Innovative approaches: autonomous workshops, teaching by listening, positive discipline, 

culture of empathy, developing good citizenship, approaches emphasizing well-being, etc. 

  

Commentaires / Comments 
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NATHAN Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Du Labo à la Classe / From the lab to the classroom 

TITRE : Entrainer le cerveau à résister - lecteurs 

 

TITLE: Training the Brain to Resist - readers 

 

Sujet / Subject : Pédagogie / Teacher training 

Public / Market : Enseignants / Teachers 

Niveau / Level : Primaire / Primary school 

Age / Age : 6-11 

CODE : 124771 

ISBN : 978-2-09-124771-7 

Prix / Price : 29.9 euros  

Date de parution / Publication date : 06/2020 

Nb de pages / No. of pages : 142 

Format / Size : 196 x 270 cm  

Poids / Weight : 0.366 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.366 

New collection 

 

• AUTEURS / AUTHORS : Marie LETANG, Julien Garbarg 

L’ouvrage 

Entrainer le cerveau à résister, une méthode innovante pour favoriser les apprentissages et éviter les 

erreurs courantes pour les élèves de cycles 2 et 3 (6-11 ans) : des activités pour entraîner 

efficacement les élèves au contrôle inhibiteur. 

  

L’inhibition c’est la capacité de notre cerveau à résister aux habitudes, automatismes, tentations et 

distractions. C’est le signal « STOP » qui permet à l’enfant d’apprendre à s’arrêter s’il va trop vite dans 

sa réflexion et de ne pas tomber dans un piège. 

Cette méthode propose un entrainement à l’inhibition. 

 

Le guide pédagogique est structuré en 4 parties : 

 Une introduction pour l’enseignant sur le fonctionnement du cerveau, les éléments théoriques 

et les principes pédagogiques. 

 A la découverte de mon cerveau : des informations autour de 2 séquences pour les élèves 

afin de les aider à connaitre la fonction de leur cerveau, le cerveau et le principe du contrôle 

inhibiteur. 

 Champion de l’inhibition : 35 activités pour s’entrainer à inhiber. 

 La chasse aux pièges : un dispositif (« l’attrape-piège ») pour aider les élèves à inhiber des 

heuristiques préalablement identifiées. 

 

Les + :  

 Une méthode issue des recherches menées par le LaPsyDé (laboratoire de recherche Paris 5) 

 Une méthode validée par les enseignants 

 Une méthode co-rédigée par un conseiller pédagogique et une doctorante en psychologie 

  

The book 

Training the Brain to Resist is an innovative approach to teaching children to avoid the most common 

mistakes made by primary school students, with exercises to training children to effectively exercise 

inhibitory control.   

 

The term inhibition refers to the brain’s ability to resist habits, automatic reflexes, temptations and 

distractions. It’s the “STOP” sign that allows children to learn to call a temporary halt if they find they’re 

thinking too fast, so that they can avoid falling into a trap.  
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With this approach, children practice exercising inhibitory control. 

 

The teacher’s guide is organized into four parts: 

 An introduction for the teacher explains how the brain functions, the theoretical underpinnings 

of this understanding and the pedagogical principles that flow from it.    

 Discovering my brain: information laid out in the course of two lessons for children designed to 

help them understand how their brain works and why inhibitory control matters.   

 How to become an inhibitory champ: 35 training exercises to learn how to hold back your 

brain.  

 Catching traps: a mechanism (the “trap catcher”) to help children exercise their ability to 

inhibit previously identified heuristics.   

 

Advantages:  

 An approach developed by researchers at the LaPsyDé laboratory of the University of Paris.   

 A teacher-tested approach.  

 A textbook written by a teaching counsellor and a doctoral student in psychology.  

 

Commentaires / Comments 

2 autres nouveautés dans la collection : 

 Entrainer le cerveau à résister – non lecteur (2-6 ans) 

 Apprendre à mieux mémoriser (11-15 ans) 

 

2 other new titles in this series:  

 Training the Brain to Resist – non-readers (2-6 year-olds) 

 Learn to Memorize Better (11-15 year-olds) 



27 

 

NATHAN Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Du Labo à la Classe / From the lab to the classroom 

TITRE : Apprendre à mieux mémoriser  

 

TITLE: Learn to Memorize Better 

 

Sujet / Subject : Pédagogie / Teacher training 

Public / Market : Enseignants / Teachers 

Niveau / Level : Collège / Middle school 

Age / Age : 11-15 

CODE : 124775 

ISBN : 978-2-09-124775-5 

Prix / Price : 29.9 euros  

Date de parution / Publication date : 06/2020 

Nb de pages / No. of pages : 200 

Format / Size : 197 x 270 cm  

Poids / Weight : 0.452 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.452 

New collection 

 

• AUTEURS /AUTHORS : Jean-Luc Berthier, Frédéric Guilleray 

L’ouvrage 

Apprendre à mieux mémoriser, un guide complet pour comprendre les mécanismes de mémorisation 

et mettre en œuvre en classe une méthode multiniveaux et multidisciplines pour mieux mémoriser.  

  

Cette démarche originale est présentée comme un parcours de formation organisé en 4 parties : 

 Connaître sa mémoire pour mieux apprendre : les enjeux de la mémorisation dans 

l’apprentissage, les systèmes de mémoire, le cheminement de l’information. 

 4 règles fondamentales de la mémorisation : savoir pour comprendre, comprendre pour 

mémoriser, mémorisation par questionnement, consolidation et réactivation. 

 Attention et mémoire de travail pour la réflexion : charge cognitive, les procédures… 

 Conditions psychologiques pour mieux mémoriser : motivation, sommeil, métacognition. 

 

Les + :  

 Une méthode éprouvée sur le terrain, testée par 150 professeurs de primaire et collège  

 Une démarche originale se présentant comme un parcours de formation : tests de 

positionnement, problématiques d’apprentissage, idées clés, pistes pédagogiques. 

 Un test de réactivation. 

 

Deux auteurs « experts » : 

Jean-Luc Berthier est proviseur honoraire, responsable honoraire de la formation des Personnels de 

direction à l’IH2EF (Ecole supérieure des cadres de l’Éducation nationale), fondateur animateur de 

l’organisation « Apprendre et Former avec les sciences cognitives » (« cogni’classes »). 

 

Frédéric Guilleray est professeur agrégé de SVT, formateur académique Éducation et Sciences 

cognitives, chargé de mission innovation à la CARDIE de Versailles et trésorier de de l’organisation « 

Apprendre et Former avec les sciences cognitives” (« cogni’classes »). 

  

The book 

The title is a complete guide to understanding how memory works and implementing a multilevel and 

multidisciplinary method in the classroom to improve memorization skills. 
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It trains teachers in this original approach through a four-step process: 

 Mastering memorization by understanding its mechanisms: the importance of memorization in 

the learning process, how memorization works, how information is processed. 

 The four basic rules of memorisation: knowing and understanding, memorisation through 

questioning, consolidation and recall. 

 Attention, working memory and conceptualization: cognitive load, procedures, etc.  

 Psychological conditions for better memorization: motivation, sleep, metacognition. 

 

Advantages:  

 A proven method classroom-tested by more than 150 primary and middle school teachers.  

 An original approach modelled on training programmes: testing to evaluate your level, 

overcoming learning obstacles, key ideas and teaching suggestions. 

 Recall test. 

 

Two expert “trainers”: 

Jean-Luc Berthier is the honorary principle and head of educational executive personnel training at 

the Ecole supérieure des cadres de l’Éducation national, and founder and head of the cognitive-

science-based teaching and learning organization “Apprendre et Former avec les sciences 

cognitives”.   

 

Frédéric Guilleray holds an advanced degree in the life sciences. He is a professor of teacher 

education in the cognitive sciences and in charge of the Versailles school district teaching innovation 

programme. He is also the treasurer of the “Apprendre et Former avec les sciences cognitives” 

organization.  

 

Commentaires / Comments 

2 autres nouveautés:  

 Entrainer le cerveau à résister – Non Lecteur 

 Entraîner le cerveau à résister – Lecteur 

 

2 more new titles:  

 Training to Enhance Brain Resistance – Non readers 

  Training to Enhance  Brain Resistance – Readers 
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NATHAN Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Méthodes testées en classe / Classroom-tested methods 

TITRE : Le chant pour mieux apprendre 

 

TITLE: Singing to Learn Better 

 

Sujet / Subject : Musique / Music 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Primaire / Primary school 

Age / Age : 6-11 

CODE : 124774 

ISBN : 978-2-09-124774-8 

Prix / Price : 49.9 euros  

Date de parution / Publication date : 07/2020 

Nb de pages / No. of pages : 88 

Format / Size : 215 x 300 cm  

Poids / Weight : 0.51 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.51 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Malika BELLARIBI-LE MOAL, Marjorie Piechocki-Iacchetti 

L’ouvrage 

Le chant pour mieux apprendre, un dispositif de Malika Bellaribi Le Moal, qui propose aux enseignants 

de revêtir le costume de chef d’orchestre et de transformer les élèves en instruments de musique 

pour leur apprendre à gérer leurs émotions, à maitriser leur corps, à les sensibiliser à la musique et à 

travailler sur la cohésion de groupe. 

  

Cet ouvrage associe le chant et la psychologie à travers des séances structurées en 3 temps : 

 Exercice de découverte de la pratique du chant par le corps (travail sur le souffle, sur 

l’interprétation, les sentiments à travers une chanson du patrimoine français). 

 Exploration du son et des émotions (répétition du temps 1 avec transposition sur un air de 

musique classique). 

 Restitution du cours (ressentis, temps de parole des élèves). 

 

Ouvrage multisupport comprenant :  

 Un guide pédagogique. 

 Des cartes présentant les différentes postures (photos). 

 Un poster. 

 De l’audio : extraits d’opéra et chants populaires chantés par l’auteure 

 

Malika Bellaribi Le Moal est cantatrice et fondatrice de l’association Voix en développement. Son 

ambition est d’aider les gens à se transformer à travers la musique grâce à une nouvelle pédagogie 

autour des 5 sens et des émotions. Elle intervient dans les centres sociaux, les maisons de quartiers, les 

écoles. 

  

The book 

Singing to Learn Better présents a method developed by Malika Bellaribi Le Moal, who suggests that 

teachers take up a conductor’s baton and turn their students into musical instruments to teach them 

how to handle their emotions, master their body, learn to work cohesively as a group and discover 

music.  

  

This title teams up singing and psychology, through classes structured into three steps: 

 Exercises to begin to learn how to sing by learning about how to control their body (learning to 

control their breathing), interpretation and feeling – while learning to perform a traditional 
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French song.  

 Exploration of sound and emotions (repetition of the previous step, transposing it to a classical 

music tune). 

 Children give feedback about what they’ve learned: Students speak about their feelings, etc.   

 

This is a multimedia title containing: 

 A teacher’s guide. 

 Photo cards showing different positions. 

 A poster. 

 Audio: excerpts from opera and folksongs sung by the author.  

 

Malika Bellaribi Le Moal is a singer and the founder of the “Voix en développement” (Developing 

Voices) association. Her ambition is to help people transform themselves through music, using a new 

teaching approach based on the five senses and emotions. She works in social centres, 

neighbourhood institutions and schools. 

 

Commentaires / Comments 
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NATHAN Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Fichiers Ressources / Resource materials 

TITRE : Enseigner l’anglais du CM1 vers la 6e 
 

TITLE : Teaching English in 4th-6th grade 
 

Sujet / Subject : Langues / Languages 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Cycle 3 / 4th-6th grade 

Age / Age : 9-12 

CODE : 124779 

ISBN : 978-2-09-124779-3 

Prix / Price : 65 euros  

Date de parution / Publication date : 07/2020 

Nb de pages / No. of pages : 192 

Format / Size : 214 x 298 cm  

Poids / Weight : 0.804 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.804 

 
 

• AUTEUR / AUTHORS : Anne Feunteun, Debbie Peters 

L’ouvrage 

Enseigner l’anglais du CM1 vers la 6e, un fichier clés en main, qui propose un éventail d’activités et 

de nombreuses ressources pour faire vivre l’anglais en classe. 

  

Des fiches pour l’enseignant avec des pistes de réflexion didactique et des activités pratiques 

détaillées. 

Des fiches pour l’élève photocopiables, pour un prolongement ludique et varié de chaque séquence 

de classe. 

CD 1 : chansons thématiques, supports aux activités. 

CD 2 : consignes (en situation) pour l’enseignant, pour s’entraîner si besoin en amont de la séance. 

Des posters : pour diversifier les supports d’activités langagières. 

 

Les + :  

Des thèmes diversifiés et variés, de très nombreuses ressources pour rythmer l’apprentissage de 

l’anglais. 

 

Les auteures : Anne Feunteun est maître de conférences en sciences de l’éducation et Debbie Peters 

est formatrice en anglais, elles enseignent la didactique des langues. 
 

The book 

Teaching English in 5th-6th Grade is a ready-to-use resource book with a wide range of activities and 

background material for making English come alive in the classroom. 

  

Resource materials for the teacher, with discussion of the educational issues involved and detailed 

practical activities.  

Photocopy-ready sheets for students, with fun and varied activities to assimilate and expand on 

what’s been learned in each classroom lesson. 

CD 1: Songs about various subjects, resource material for activities. 

CD 2: Situational instructions for the teacher, reviewing and practicing what’s been previously  

learned in class.   

Posters: To vary the materials used in language activities.  

 

Advantages : 

Diverse subjects and a great deal of resource materials to undergird language learning. 

 

The authors: Anne Feunteun is a lecturer in education sciences and Debbie Peters is an English 

instructor. Both teach language education. 
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NATHAN Parascolaire 

Collection / Series : Nathan Vacances Maternelle / Nathan preschool vacation 

workbooks 

TITRE : Cahier de Vacances 2020 de la PS vers la MS - 3/4 ans 

 

TITLE : Nathan Preschool Vacation Workbook  

 

Sujet / Subject : Multidisciplines / All subjects 

Public / Market : Parascolaire /  

Niveau / Level : Maternelle / Preschool 

Age / Age : 3-4 

CODE : 193253 

ISBN : 978-2-09-193253-8 

Prix / Price : 5.5 euros  

Date de parution / Publication date :  

Nb de pages / No. of pages : 37 

Format / Size : 190 x 276 cm  

Poids / Weight : 0.145 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.145 

 
 

•AUTEUR(S)/AUTHOR(S) : Catherine Serres 

La collection 

La collection de référence 100% conforme aux programmes scolaires, pour réviser pendant les 

vacances. 

 

L’ouvrage 

Un cahier complet, écrit par des enseignants, pour réviser en s’amusant avec des exercices variés. 

 

Les + : 

 Ecrit par des enseignants 

 Conforme aux nouveaux programmes de maternelle 

 Des conseils parents pour aider son enfant. 

  

The series 

The series of reference for reviewing all school subjects during summer vacation s in complete 

conformity with the syllabus.   

 

The book 

A complete workbook, written by teachers, to review by doing varied exercises and having fun. 

 

The advantages: 

 Written by teacher. 

 In conformity with the preschool syllabus. 

 Tips for parents to help their children. 

 

Commentaires / Comments 

Autres nouveautés : Nathan vacances de la PS à la 2nde 

New : Vacation Workbooks from preschool to 10th grade per grade 
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NATHAN Parascolaire / Home study 

Collection / Series : L’énigme des vacances / Vacation Mystery 

TITRE : Escape Game - À bord du bateau pirate  
 

TITLE: Escape Game – Aboard the Pirate Ship 
 

Sujet / Subject : Toutes les matières / All subjects 

Public / Market : Parascolaire / Home study 

Niveau / Level : 6e / 6th grade 

Age / Age : 11-12 

CODE : 193391 

ISBN : 978-2-09-193391-7 

Prix / Price : 6.99 euros  

Date de parution / Publication date : 05/2020 

Nb de pages / No. of pages : 96 

Format / Size : 141 x 216 cm  

Poids / Weight : 0.152 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.152 

New Collection 
 

• AUTEUR / AUTHOR : Fabien Fernandez 

La collection  

L’énigme des vacances lance une nouvelle série d’Escape Game. Le phénomène « escape game » 

appliqué à la collection pour s’amuser, lire et réviser. Un cahier de vacances ludique et original qui 

associe un roman palpitant et des activités de révisions : pour faire avancer l’histoire, l’enfant doit 

résoudre des énigmes sous forme d’exercices. 

 

L’ouvrage 

Résumé : À bord du bateau pirate 

Lou, Sami et Matthieu sont en colonie de vacances. Au programme aujourd’hui : visite du bateau-

musée sur lequel auraient pu voguer les pirates Jean Bart et Jack Rackham. 

Mais la visite ne se passe pas vraiment comme prévu. Les trois amis se retrouvent enfermés dans la 

cabine du capitaine et doivent résoudre une série d’énigmes pour s’en échapper. Ils n’ont qu’une 

heure pour découvrir tous les indices. 

Vont-ils trouver le moyen de retrouver leurs amis ? 
 

The series 

The Vacation Mystery series is launching a new genre, escape games, for children to read and enjoy 

while reviewing their previous school year’s work. This original summer workbook pairs an exciting 

mystery with review activities. At turning points in the story, children must resolve mystery exercises to 

continue. 
 

The book 

On Board the Pirate Ship: Synopsis 

Lou, Sami and Matthieu are at summer camp. Today the campers are going to visit to a ship (now 

converted into a museum) on which the pirates Jean Bart and Jack Rackham once sailed. 

But the outing doesn’t go exactly as planed. The three friends find themselves locked up in the 

captain’s cabin and have to solve a series of riddles to escape. They have only one hour to find all 

the clues. Will they ever see their friends again?  
 

Commentaires / Comments 

Autres nouveautés dans la collection : 

 Dans le château de Krennamzer 5e-4e  

 Léna, rêve d’étoile CM2-6e  

 

Other new titles in this series:  

 Krennamzer Castle – 7th-8th grade 

 Léna Wants to be a Ballerina  – 5th-6th grade 
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NATHAN Parascolaire / Home study 

Collection / Series : L’énigme des vacances / Vacation mystery 

TITRE : Escape Game - Dans le château de Krennamzer  

 

TITLE: Escape Game – At Krennamzer Castle 

 

Sujet / Subject : Multidisciplinaire / Multidisciplinary 

Public / Market : Parascolaire / Home study 

Niveau / Level : 5e-4e / 7th-8th grade 

Age / Age : 13-14 

CODE : 193370 

ISBN : 978-2-09-193370-2 

Prix / Price : 6.99 euros  

Date de parution / Publication date : 05/2020 

Nb de pages / No. of pages : 96 

Format / Size : 142 x 216 cm  

Poids / Weight : 0.154 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.154 

New collection 

 

• AUTEUR / AUTHOR : Sophie Adriansen 

La collection 

L’énigme des vacances lance une nouvelle série d’Escape Game 

Le phénomène « escape game » appliqué à la collection pour s’amuser, lire et réviser. Un cahier de 

vacances ludique et original qui associe un roman palpitant et des activités de révisions : pour faire 

avancer l’histoire, l’enfant doit résoudre des énigmes sous forme d’exercices. 

 

L’ouvrage 

Résumé : Dans le château de Krennamzer 

Daphné et Noah passent leurs vacances en Bretagne. Ce soir, c’est la fête ! Ils vont assister au 

spectacle de son et lumière du château de Krennamzer, un château du Moyen Âge qu’ils vont visiter 

avant. Au cours de la visite, les deux amis se retrouvent enfermés dans la garde-robe de la duchesse. 

Ils devront trouver tous les indices cachés dans le château et faire preuve d’ingéniosité pour s’en 

échapper. 
 

The series 

The Vacation Mystery series launches a new genre: Escape Games for children to read and enjoy 

while reviewing their previous school year. This original summer workbook pairs an exciting mystery 

with review activities. As turning points in the story, to go forward children must resolve mystery 

exercises. 

 

The book 

Synopsis: Krennamzer Castle 

Daphné and Noah are spending their summer vacation in Brittany. Tonight is special. They’re going to 

attend a sound and light show at Krennamzer Castle, and before that, take a tour of the Medieval 

fortress. As they move from room to room, suddenly they find themselves locked in the duchess’s 

wardrobe. They have to find the clues hidden in the castle and use all their ingenuity to escape.  
 

Commentaires / Comments 

Autres nouveautés dans la collection : 

 Léna, rêve d’étoile CM2-6e 

 A bord du bateau pirate CM2-6e  

 

Other new titles in this series: 

 Léna Wants to Be a Ballerina 5th-6th grade 

 Aboard the Pirate Ship  5th-6th grade 
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NATHAN Parascolaire / Home study 

Collection / Series : Mon Coach / My Coach 

TITRE : Mon coach 6e  

 

TITLE: My Sixth Grade Coach 

 

Sujet / Subject : Multidisciplines / Multidisciplinary 

Public / Market : Parascolaire / Home study 

Niveau / Level : 6e / 6th grade 

Age / Age : 11-12 

CODE : 193371 

ISBN : 978-2-09-193371-9 

Prix / Price : 13.3 euros  

Date de parution / Publication date : 01/2020 

Nb de pages / No. of pages : 219 

Format / Size : 195 x 266 cm  

Poids / Weight : 0.626 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.626 

New collection 

 

• AUTEURS / AUTHORS : Cécile De Cazanove, Caroline Lalaude-Labayle, Marc 

Lalaude-Labayle, F Vadrot, Laurent Lafond, Marie-Claire Sole, Marie-Pierre Saulze, K 

Hébert, Clémence Roux de Luze 

La collection 

Pour réviser toutes les matières de la 6e (11-12 ans) avec l’accompagnement d’un coach, pour être 

efficace et serein 

 

L’ouvrage 

Toutes les matières de la 6e (11-12 ans) pour bien réviser : français, maths, histoire-géographie, 

anglais, physique-chimie, SVT, technologie. 

 

Un livre de révisions écrit par une équipe d’enseignants et un coach certifié, spécialiste de 

l’apprentissage personnalisé : 

• Un apprentissage accompagné avec des cours complets, des méthodes efficaces, des exercices, 

des astuces et des bilans notés. 

• Des conseils de coach à chaque page et un livret détachable pour mieux se connaitre et bien 

s’organiser. 

• Une mise en page et agréable et moderne pour être motivé à travailler. 

 

Au fil du livre, une rubrique « Le conseil du coach » accompagne l’ado et l’aide dans toutes les 

matières dans le but de : 

• proposer des méthodes de travail selon son profil d’apprenant, 

• l’accompagner dans la mobilisation de ses ressources, 

• l’aider dans ses devoirs, donner des astuces, 

• pouvoir mettre en application immédiate des conseils… 

 

Avec un carnet coaching détachable personnalisé avec toutes les infos pour connaître son profil 

d’apprentissage, se motiver, s’organiser, gérer son stress et ses émotions. 

   

The series 

Review all the sixth grade subjects with the help of a coach who will show you how to work efficiently 

and confidently.  
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The book 

An effective review of all the subjects covered in sixth grade (11-12 year-olds): French, maths, history 

and geography, English, chemistry and physics, life sciences and technology.  

 

This review book was written by a team of teachers and a certified coach specialized in personally-

adapted learning.  

• Complete course work, effective methods, exercises, advice and graded review quizzes.   

• Coach’s tips on each page, and a detachable booklet to keep track of your progress and stay well 

organized.    

• A modern, reader-friendly layout that will motivate students to work. 

 

Throughout the book an “Advice from the Coach” section guides students and helps them review all 

the year’s subjects with the aim of: 

• Suggesting work methods appropriate for the learner’s profile.  

• Ensuring students bring all their skills into play.  

• Help them with their homework, teach them the hacks.  

• Immediately apply all this information in practice. 

 

With a detachable coaching booklet to identify their learner’s profile, get motivated, get organized 

and learn to handle emotional stress. 

  

Commentaires / Comments 

Autres nouveautés : 

 Mon coach 5e 

 Mon coach 4e 

 Mon coach 3e 

 

Other new titles:  

 My Coach 7th grade 

 My Coach 8th grade  

 My Coach 9th grade 
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NATHAN Parascolaire / Home learning 

Collection / Series : Dyscool / Dys learning disorders 

TITRE : Dyscool - Cahier de Maths 6ème  
 

TITLE: Dys Learning Disorders - 6th Grade Maths Workbook 
 

Sujet / Subject : Mathématiques / Maths 

Public / Market : Parascolaire / Home study 

Niveau / Level : 6e / 6th grade 

Age / Age : 11-12 

CODE : 193408 

ISBN : 978-2-09-193408-2 

Prix / Price : 7.95 euros  

Date de parution / Publication date : 07/2020 

Nb de pages / No. of pages : 79 

Format / Size : 205 x 280 cm  

Poids / Weight : 0.275 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.275 

 
 

• AUTEUR / AUTHOR : Marie Belkerem 

L’ouvrage  

Un cahier destiné aux enfants dys et à tout autre enfant en difficulté d’apprentissage. 

 

2 objectifs : revoir les fondamentaux non acquis et bénéficier d’un entraînement sur-mesure. 

36 notions essentielles du programme de maths sont traitées. 

 

Une approche adaptée avec : 

 4 typologies d’exercices : cocher, surligner, relier, écrire 

 Des consignes courtes et simples 

 Des pictos explicites pour comprendre rapidement ce qu’il faut faire 

 Les corrigés, placés au centre du cahier, sont détachables. 

 Des pages de problèmes avec une méthode de résolution facilitée sont proposées en fin 

d’ouvrage. 
 

The book 

A workbook designed for students with “dys” learning disorders and all children with learning 

difficulties. 

 

it has two objectives: helping children catch up on non-acquired basic skills and providing 

customized instruction. 

36 basic concepts in the maths syllabus are addressed. 

 

A specially adapted approach with: 

 4 kinds of exercises: check the box, underline, connect and write.  

 Short and simple instructions.  

 Explicit pictograms so that students can quickly understand the instructions.  

 Detachable answer pages in the centre of the workbook. 

 At the end of the workbook, problem exercises pages with a suggested facilitated resolution 

method.  
 

Commentaires / Comments 

Autres nouveautés dans la collection :  

 Cahier de Français 6e (11-12 ans) 

 Cahier de lecture  

 

More new titles in the series:  

 6th Grade French Workbook (11-12 year-olds) 

 Reading Workbook 
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NATHAN Parascolaire / Home study 

Collection / Series : Toutes les cartes en main / Cards in hand 

TITRE : Toutes les cartes en main - Maths 3e 

 

TITLE: Cards in Hand – Maths 9th grade 

 

Sujet / Subject : Mathématiques / Maths 

Public / Market : Parascolaire / Home study 

Niveau / Level : 3e / 9th grade 

Age / Age : 14-15 

CODE : 157383 

ISBN : 978-2-09-157383-0 

Prix / Price : 6.9 euros  

Date de parution / Publication date : 06/2020 

Nb de pages / No. of pages : 128 

Format / Size : 101 x 152 cm  

Poids / Weight : 0.246 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.246 

New collection 

 

• AUTEURS / AUTHORS : Julien Baque, Marie-Pierre Saulze 

L’ouvrage 

Un concept inédit pour réviser en s'amusant, seul ou à plusieurs !  

 

120 fiches quiz à découper sur le programme du Brevet en Maths  

 Mémoriser tous les points du programme pour le Brevet 

 S'entraîner de manière ludique et active  

 Réviser n'importe quand et n'importe où ! 

  

The book 

A new concept for reviewing while having fun – by yourself or with friends!  

 
120 cut-out quiz cards targeting O-level exams! 

 Memorize all the main points in the ninth grade syllabus 

 Active, amusing practice  

 Review wherever and whenever you want! 

 

Commentaires / Comments 

Autres nouveautés dans la collection :  

 Français 3e 

 Histoire, Géographie, EMC 3e 

 Physique-chimie, SVT 3e  

 

Other new titles in the series: 

 French 9th grade 

 History and Geography, Morality and Civics 9th grade,  

 Chemistry and Physics, Life and Earth Sciences 9th grade  
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NATHAN Parascolaire / Home study 

Collection / Series : Carrés classiques / Classics of literature 

TITRE : Carmen - Mérimée 

 

TITLE: Carmen – Prosper Mérimée 

 

 

Sujet / Subject : Français / French 

Public / Market : Parascolaire / Home study 

Niveau / Level : Collège / Middle school 

Age / Age : 11-15 

CODE : 187806 

ISBN : 978-2-09-187806-5 

Prix / Price : 3.25 euros  

Date de parution / Publication date : 01/2020 

Nb de pages / No. of pages : 138 

Format / Size : 151 x 151 cm  

Poids / Weight : 0.146 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.146 

 
 

AUTEURS / AUTHORS : Collectif / Team 

AUTEUR DE L’ŒUVRE / AUTHOR OF THE CLASSICAL WORK : Prosper Merimée 

La collection   

Carrés Classiques, Les Classiques pas classiques : une collection innovante pour donner le goût de 

lire. 

- Des œuvres intégrales, classiques et originales 

- Pour chaque œuvre : une biographie de l’auteur - des doubles pages illustrées présentant le 

contexte et les personnages - des pauses lecture pour faire le point et permettre une étude 

progressive - 4 pages d’illustrations en couleurs, exploitées par une analyse d’image - des 

informations sur le genre, l’actualité et la postérité de l’œuvre – Des suggestions incitatives et 

bien choisies de lectures et de films – une lecture complémentaire à lire par plaisir 

- Un format carré, au service du texte, qui met l’œuvre au centre et les notes en marge 

- L’interview d’une personnalité : un point de vue pertinent et personnel sur le texte 

 

Existe également pour le niveau Lycée. 

 

L’ouvrage 

Don José, qui rêve de devenir officier croise la belle et énigmatique Carmen dans l’Espagne de 1840 

et son destin bascule. Une passion tragique devenue mythique. 

 

Enjeux pédagogiques : 

 Une analyse de la passion amoureuse 

 L’étude d’une nouvelle réaliste 

 Une ouverture sur les valeurs portées par les personnages 

 Une ouverture originale vers d’autres formes d’art (opéra…) 

 

Thèmes du programme en lien avec le titre : 

 Dire l’amour 

 Individu et société : confrontations de valeurs ? 

En complément : Une prophétie de bohémienne de Bram Stocker 
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The series  

The Classics of Literature Series, not your father’s classics: an innovative series to stimulate interest in 

reading. 

- Unabridged original classical works. 

- Each title contains a first-person biography of the author – illustrated double-page spreads 

introducing the work’s content and characters – time-out sections to summarize and allow 

step-by-step study – four pages of colour illustrations and an analysis of the visuals – information 

on the work’s genre, current thinking about it and its influence after it was written – stimulating 

and well-chosen suggestions for further reading and movies to see – a complementary text to 

read just for fun. 

- The square format makes for a very readable text, with the work in the middle and reading 

notes in the margins. 

- An interview with a well-known person giving his or her own point of view on the text. 

 

Also available for all high school levels. 

 

The book 

Spain, 1840: Don José, who dreams of becoming an army officer, meets the lovely and enigmatic 

Carmen, who upends his life. A tragic and legendary passion. 

 

What this educational edition adds to the original classic: 

 An analysis of passionate love   

 A study of a prime example of the new realism school of fiction.  

 An introduction to the values embodied by each of the main characters  

 An originally conceived bridge to other art forms, such as opera.  

 

Syllabus subjects involved in this title: 

 Expressing love  

 The individual and society: opposing values? 

 

Appendix: The Gypsy Prophecy, by Bram Stocker 

 

Commentaires / Comments 

Autres nouveautés dans la collection :  

 Quatre fabliaux du Moyen Age 

 Le Bourgeois Gentilhomme 

 L’Avare 

 La dame de pique (nouvelle édition) 

 3 contes sur la curiosité  

 Roméo et Juliette (nouvelle édition) 

 

Other new titles in this series:  

 Four Fables from the Middle Ages  

 The Bourgeois Gentleman  

 The Miser 

 The Queen of Spades (new edition) 

 3 Curiosity Tales 

 Romeo and Juliette (new edition) 
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NATHAN Parascolaire / Home study 

Collection / Series : Carrés classiques / Classics of literature 

TITRE : Les Cahiers de Douai  

 

TITLE: The Douai Poems 

 

Sujet / Subject : Français / French 

Public / Market : Parascolaire / Home study 

Niveau / Level : Lycée / High school 

Age / Age : 15-17 

CODE : 189123 

ISBN : 978-2-09-189123-1 

Prix / Price : 3.6 euros  

Date de parution / Publication date : 01/2020 

Nb de pages / No. of pages : 102 

Format / Size : 152 x 152 cm  

Poids / Weight : 0.111 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.111 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Collectif / Team 

• AUTEUR DE L’ŒUVRE / LITERARY AUTHOR : Arthur Rimbaud 

La collection  

Carrés Classiques, Les Classiques pas classiques : une collection innovante pour donner le goût de 

lire. 

- Des œuvres intégrales, classiques et originales 

- Pour chaque œuvre : une biographie de l’auteur - des doubles pages illustrées présentant le 

contexte et les personnages - des pauses lecture pour faire le point et permettre une étude 

progressive - 4 pages d’illustrations en couleurs, exploitées par une analyse d’image - des 

informations sur le genre, l’actualité et la postérité de l’œuvre – Des suggestions incitatives et 

bien choisies de lectures et de films – une lecture complémentaire à lire par plaisir 

- Un format carré, au service du texte, qui met l’œuvre au centre et les notes en marge 

- L’interview d’une personnalité : un point de vue pertinent et personnel sur le texte 

 

Existe également pour le niveau Collège.   

 

L’ouvrage 

Une fougue adolescente sert ici une poésie qui refuse toute limite. Souvent révoltés, toujours ivres de 

liberté, les vers de Rimbaud résonnent d'une intensité inédite. Le poète aux semelles de vent va de 

fulgurances en ruptures. De son rire cristallin, ce voyou voyant fait voler en éclat les formes poétiques 

conventionnelles. Ce faisant, il ouvre la voie, à la poésie moderne. 

 

Enjeux pédagogiques : 

- Une découverte de la poésie rimbaldienne, entre création et rupture. 

- Une réflexion sur le rôle du poète. 

- Un étude de la notion de modernité en poésie. 

- Une analyse stylistique autour des thèmes de la transgression, de l'innovation, qui posent les bases 

du surréalisme. 

 

Thème du programme en lien avec le titre: 

2de (15-16 ans) - Poésie du XIXe au XXe siècle : du romantisme au surréalisme 

1re (16-17 ans) - Écriture poétique en quête de sens 

 

Interview exclusive : Alain Tourneux, conservateur du musée Rimbaud de Charleville-Mezières 
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The series  

The Classics of Literature Series, not your father’s classics: an innovative series to stimulate interest in 

reading. 

- Unabridged original classical works. 

- Each title contains a first-person biography of the author – illustrated double-page spreads 

introducing the work’s content and characters – time-out sections to summarize and allow 

step-by-step study – four pages of colour illustrations and an analysis of the visuals – information 

on the work’s genre, present thinking about it and its influence after it was written – stimulating 

and well-chosen suggestions for further reading and movies to see – a complementary text to 

read just for fun. 

- The square format makes for a very readable text, with the work in the middle and reading 

notes in the margins. 

- An interview with a well-known person giving his or her own point of view on the text. 

 

Available for middle school. 

 

The book 

Teen spirit – no limits! Rimbaud’s poems, often in revolt and always intoxicated with freedom, vibrate 

with a rarely equalled intensity. He wrote as he moved through life: never still, always in rupture. With 

his crystalline laugh this hoodlum poet detonated conventional poetic forms, blowing upon the door 

to modern poetry.   

 

Educational features: 

- An introduction to Rimbaud’s poetry, ever fresh and volatile. 

- A discussion of the role of the poet. 

- A study of the concept of modernism in poetry.  

- A stylistic analysis of the themes of transgression and innovation, and how Rimbaud thus laid the 

groundwork for Surrealism.  

 

Syllabus subjects involved in this title: 

10th grade (15-16 year-olds) – 19th & 20th century poetry, from Romanticism to Surrealism  

11th grade (16-17 year-olds) – Poetry and the search for meaning   

 

Exclusive interview: Alain Tourneux, curator of the Rimbaud museum in Charleville-Mezières 

  

Commentaires / Comments 
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NATHAN Parascolaire 

Collection / Series : Carrés Classiques - Œuvres Intégrales / Classics of literature – 

Unabridged works 

TITRE : Les Fausses Confidences - Marivaux  

 

TITLE: False Confidences - Marivaux  

 

 

Sujet / Subject : Français / French 

Public / Market : Parascolaire / Home study 

Niveau / Level : Lycée / High school 

Age / Age : 16-17 

CODE : 151218 

ISBN : 978-2-09-151218-1 

Prix / Price : 3.5 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 200 

Format / Size : 125 x 180 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEUR / AUTHOR : Marivaux 

La collection 

Des ouvrages spécialement conçus pour les nouveaux programmes de 1re : le texte intégral avec 

des notes et de nombreux encarts culturels pour une meilleure accessibilité. 
Un dossier du lycéen complet et riche avec de nombreux outils : des repères, des clés d’analyse, des 

groupements de texte pour l’oral du BAC, des sujets de BAC traités, des lectures d’images et des 

outils de langue. 
Parcours associé : Théâtre et stratagème 

 

L’ouvrage 

Lire et comprendre l’œuvre intégrale 

- Tous les repères sur Marivaux et sur le contexte de la pièce 

- Des encarts culturels et des éclairages au fil du texte 

- Des explications de texte avec une question de langue pour préparer l’oral 

 

Parcours associé : Théâtre et stratagème 

 

Préparer le BAC 

- Des tests de lecture de l’œuvre 

- Les clés pour bien connaître l’œuvre 

- Tout pour comprendre le parcours Spectacle et comédie : les thèmes clés, des textes 

complémentaires, des citations, des prolongements artistiques… 

- Vers le BAC : des sujets de dissertation, des points de méthode et des outils pour préparer l’oral 

  

The series 

Titles specially conceived for the new French 11th-grade syllabus: an unabridged classical literary work 

with notes and numerous cultural context inserts to ensure accessibility. 
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Student resource files with many useful tools complement and enrich the reading of the core text: 

reference points, key analytical concepts, texts to be studied to prepare for the baccalaureate oral 

exams, subjects covered by the baccalaureate, image analyses and languages tools. 

Associated study sequence: Theatre and stratagems 

 

The book 

Read and comprehend the unabridged work 

- Understanding Marivaux and the context of this play  

- Cultural inserts and explanations strategically placed in the text  

- Textual analysis and a language question to prepare for the oral exam 

 

Associated study sequence: Theatre and stratagems 

 

 

Preparing for the exam: 

- Reading comprehension quizzes 

- The keys to becoming familiar with this work  

- Understanding the Theatre Comedy sequence: key themes, supplementary texts, quotations, 

supplementary texts, going further in the arts and so on. 

- Preparing for the baccalaureate exams: essay question subjects, methodology and tools for 

preparing for the oral exam 

 

Commentaires / Comments 

Autre nouveauté : Le malade imaginaire – Molière  

Additional new title: The Imaginary Invalid – Molière  
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NATHAN Parascolaire / Home study 

Collection / Series : UNE OEUVRE - UN PARCOURS / One literary work, one study 

sequence 

TITRE : Les Fleurs du Mal - Etude de l’œuvre intégrale  

 

TITLE: Les Fleurs du Mal – study of the unabridged work 

 

Sujet / Subject : Français / French 

Public / Market : Parascolaire / Home study 

Niveau / Level : 1ere / 11th grade 

Age / Age : 16-17 

CODE : 186495 

ISBN : 978-2-09-186495-2 

Prix / Price : 4.95 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 116 

Format / Size : 141 x 191 cm  

Poids / Weight : 0.164 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.164 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Collectif / Team 

• AUTEUR DE L’ŒUVRE / AUTHOR OF THE POEMS : Charles Baudelaire 

La collection  

Une oeuvre, un parcours, des ouvrages clairs, concis et accessibles destinés aux élèves pour leur 

fournir l’essentiel sur l’œuvre et le parcours associé pour le Bac de français 1re 

 

L’ouvrage 

 Sous forme de fiches en couleurs, il propose : 

 Repères sur Baudelaire et le contexte historique des Fleurs du Mal 

 Résumés de textes et des repères dans l’œuvre 

 Thèmes expliqués et commentaires linéaires des Fleurs du Mal 

 Le parcours associé, Alchimie poétique, la boue et l’or, explicité 

 Astuces pour comprendre et réviser vite et efficacement 

 Exemples de dissertations corrigées et expliquées pas à pas 

 Explications de texte complémentaires et guide pour l’entretien à l’oral 

 Citations incontournables à retenir et quiz de révision 

  

The series 

The One Work, One Study Sequence series offers clear, precise and accessible titles that explain the 

basic points about a work of literature and the study sequence it is part of, from the point of view of 

preparing for the baccalaureate exams covering French language and literature  

 

The book 

Its colour-coded pages offer: 

 Understanding Baudelaire and the historical context of Les Fleurs du Mal 

 Synopses of texts and main points in these poems. 

 Explanation of themes and line-by-line commentary.  

 An explanation of the study sequence it is part of, Poetic Alchemy – Mud and Gold.  

 Tips on how to understand and quickly and effectively review  

 Examples of corrected essay questions, with step-by-step explanations. 

 Discussions of the supplementary texts, and guide to practicing for the oral exam.  

 Essential quotes to remember, and review quiz.  
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Commentaires / Comments 

Autres parutions dans la collection : 

 Le Rouge et le Noir 

 La princesse de Clèves 

 Les Essais de Montaigne 

 Le malade imaginaire 

 Les Fables de la Fontaine 

 Les Fausses confidences 

 Juste la fin du monde 

 

Other new titles in this series: 

 The Red and the Black  

 The Princess de Clèves 

 Montaigne’s Essays 

 The Imaginary Invalid 

 La Fontaine’s Fables 

 False Confidences 

 It’s Only the End of the World 
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NATHAN Parascolaire / Home study 

Collection / Series : Le BAC en / A-level exams by subject 

TITRE : 50 auteurs-clés Philosophie 

 

TITLE: 50 Key Philosophers 

 

Sujet / Subject : Philosophie / Philosophy 

Public / Market : Parascolaire / Home study 

Niveau / Level : Terminale / Final year (12h grade) 

Age / Age : 17-18 

CODE : 157560 

ISBN : 978-2-09-157560-5 

Prix / Price : 9.9 euros  

Date de parution / Publication date : 07/2020 

Nb de pages / No. of pages : 256 

Format / Size : 121 x 190 cm  

Poids / Weight : 0.246 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.246 

 
 

• AUTEUR / AUTHOR : Katy Grissault 

L’ouvrage 

 Un panorama complet du Moyen Âge à la fin du xxe siècle. 

 50 fiches synthétiques : biographies, contextes historiques, oeuvres principales, 

problématiques essentielles, concepts-clés… 

 Des extraits d’oeuvres pour mieux comprendre les thèses philosophiques. 

 Des repères historiques et chronologiques.  

  

The book 

 A complete overview from the Middle Ages to the end of the twentieth century. 

 50 summary pages: biographies, historical framework, most important works, central 

concerns, key concepts and so on. 

 Excerpts from works to better understand the philosophical theses they put forward. 

 Historical and chronological context.   

  

Commentaires / Comments 

Autres nouveautés :  

 Philo : 1000 citations-clés 

 Philo : 500 mots-clés 

 Philo : 100 œuvres-clés 

 

Other new titles:  

 Philosophy: 1,000 Key Quotations  

 Philosophy: 500 Key Terms  

 Philosophy: 100 Key Works  
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NATHAN Parascolaire / Home study 

Collection / Series : Le Robert & Nathan / Le Robert & Nathan  

TITRE : Grammaire Espagnole  

 

TITLE: Spanish Grammar 

 

Sujet / Subject : Espagnol / Spanish 

Public / Market : Parascolaire / Home study 

Niveau / Level : Collège – Lycée / Middle & high school 

Age / Age : 11-18 

CODE : 157510 

ISBN : 978-2-09-157510-0 

Prix / Price : 14.7 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 384 

Format / Size : 145 x 235 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Béatriz Job, Marie Claude Dana 

L’ouvrage 

Des ouvrages recommandés par les enseignants 

- Une approche thématique et alphabétique 

- Toutes les règles expliquées 

- Les exemples traduits 

- Des exercices corrigés 

  

Un concept innovant 

- Une partie thématique : toutes les notions de base, les règles de formation et d’usage 

- Une partie alphabétique : les problèmes de sens, les emplois délicats et les difficultés de traduction 

expliqués 

 

De très nombreux exemples rédigés dans une langue vivante et moderne 

 

Des exercices d’application corrigés 

- Pour mieux s’entraîner et s’auto-évaluer 

- Pour mieux s’approprier les règles 

  

The book 

A title recommended by teachers 

- Organized by subject and alphabetically 

- All the rules explained  

- Translated examples 

- Exercise questions with answers  

  

An innovative concept 

- One part is organized by subject: basic concepts, formation rules and usage  

- The other part is given alphabetically: potential problems with meaning, tricky usage and translation 

difficulties – all explained.  
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Numerous examples written in a living and modern language.  

 

Application exercises and answers  

- These exercises are just right for practice and self-evaluation.  

-They enable students to truly absorb the rules  

Commentaires / Comments 

Autres nouveautés : 

 Allemand : Grammaire 

 Allemand : Grammaire de base 

 

Other new titles: 

 German Grammar  

 Basic German Grammar 
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NATHAN Parascolaire / Home study 

Collection / Series : Le Robert & Nathan / Le Robert & Nathan  

TITRE : Espagnol Conjugaison  

 

TITLE: Spanish Conjugation 

 

Sujet / Subject : Espagnol / Spanish 

Public / Market : Parascolaire / Home study 

Niveau / Level : Collège- Lycée / Middle & high school 

Age / Age : 11-18 

CODE : 157509 

ISBN : 978-2-09-157509-4 

Prix / Price : 12.7 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 240 

Format / Size : 145 x 235 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Marie Claude Dana, Béatriz Job 

L’ouvrage 

Le guide de la conjugaison de référence ! 

- Tous les tableaux modèles 

- Une grammaire du verbe 

- Les verbes à préposition 

- Les exemples traduits 

- Un dictionnaire des verbes 

  

Une grammaire du verbe 

- Le système verbal expliqué 

- Des exemples traduits pour illustrer les règles 

- Les difficultés de traduction résolues 

 

56 tableaux de conjugaison 

- La mise en évidence des irrégularités 

- Une présentation claire et pédagogique 

 

Les verbes à prépositions 

- Un guide pour expliquer les sens et emplois en contexte 

- Un lexique exhaustif espagnol-français 

 

Un dictionnaire bilingue de 7000 verbes 

- Les verbes espagnols et français avec leur traduction 

- Un accès rapide à l’information (sens, construction, verbe modèle) 

  

The book 

The Spanish conjugation guide of reference in France! 

 

- All the model verb tables  

- Verbal grammar explained 

- Prepositional verbs  
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- Translated examples  

- Verb dictionary  

  

Verbal grammar 

- The verbal system explained  

- Translated examples to illustrate rules  

- Translation difficulties solved  

 

56 conjugation tables  

- Irregular verbs highlighted 

- A clear and instructive presentation  

 

Prepositional verbs 

- A guide explaining their meaning and context  

- An exhaustive Spanish-French vocabulary list 

 

A bilingual dictionary of 7,000 verbs 

- Spanish and French verbs and their translation   

- Rapidly accessible information (meaning, construction, model verb)  

 

Commentaires / Comments 
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NATHAN Concours - Formation adultes / Preparing for competitive exams – 

Adult education 

Collection / Series : Guides / Guides 

TITRE : La Guia Cultural - Les grandes questions de la civilisation du 

monde hispanique 

 

TITLE: Cultural Guide to the Spanish-speaking Countries  

 

Sujet / Subject : Espagnol / Spanish 

Public / Market : Formation adulte / Adult education 

Niveau / Level :  

Age / Age : +18 

CODE : 165501 

ISBN : 978-2-09-165501-7 

Prix / Price : 18.9 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 125 

Format / Size : 160 x 233 cm  

Poids / Weight : 0.252 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.252 

 
 

• AUTEUR / AUTHOR : José Gomés 

L’ouvrage 

Les grandes questions de la civilisation du monde hispanique. 

  

Ce livre présente les principaux éléments pour mieux connaître la civilisation des pays de la langue 

espagnole et être capable de restituer le contexte d’une œuvre ou d’un article de presse. 

 

Écrit en espagnol, il sera tout particulièrement utile aux étudiants qui préparent un examen ou un 

concours en leur permettant de restituer le contexte d’une œuvre ou d’un article de presse dans la 

langue originale. 

 

Cet ouvrage comporte : 

- Des rappels historiques pour mieux comprendre la civilisation du monde hispanique 

- Des informations sur la culture artistique et littéraire 

- L’actualité du monde hispanique en chiffres et faits d’actualité. 
 

The book 

This title focuses on the main cultural features of the Spanish-speaking world  

  

An introduction to the common culture of these countries, it enables students to be able to situate 

Spanish-language books and articles in their context. 

 

Written in Spanish, it will be particularly useful for those preparing to take a regular or competitive 

exam where this kind of contextualization of texts is required. 

 

The title includes: 

- A review of the historical background of the culture of today’s Spanish-speaking world.  

- Information about the art and literature of these countries. 

- The Hispanic world today – statistics and current events.  
 

Commentaires / Comments 

Existe également pour l’anglais : A Cultural Guide  /Also available in English : A Cultural Guide  
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NATHAN Concours - Formation adultes / Exam preparation – Adult education 

Collection / Series : TOEIC®  

TITRE : Grammaire Vocabulaire - TOEIC 2020 

 

TITLE : Grammar and Vocabulary – TOEIC 2020 

 

Sujet / Subject : Anglais / English 

Public / Market : Adultes / Adults 

Niveau / Level :  

Age / Age : +18 

CODE : 167075 

ISBN : 978-2-09-167075-1 

Prix / Price : 23.9 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 528 

Format / Size : 183 x 240 cm  

Poids / Weight : 0.982 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.982 

 
 

•AUTEUR(S)/AUTHOR(S) : Serena Murdoch Stern 

L’ouvrage  

Choisi par plus de 7 millions de candidats chaque année et reconnu par des milliers d’entreprises, le 

TOEIC ® permet d’évaluer et de valoriser ses compétences en anglais professionnel. 

 

L’ouvrage Grammaire-vocabulaire TOEIC® vous permet d’accéder à l’essentiel des thèmes officiels 

de vocabulaire demandés au TOEIC®, puis en retournant l’ouvrage de découvrir toutes les bases 

grammaticales nécessaires à la réussite de l’examen. 

 

Optimisez votre score en 60 séances de travail, 30 minutes par jour : 

 Apprenez les règles et mémorisez le vocabulaire. 

 Pratiquez avec des exercices progressifs et validez vos acquis avec les corrigés. 

 Testez-vous grâce aux bilans de grammaire et aux exercices Prepare for your exam, tirés du 

TOEIC®, et évaluez vos progrès. 

  

The book 

Chosen by more than seven million candidates every year and recognized by thousands of 

companies, the TOEIC® allows you to evaluate and highlight your skills in professional English. 

 

The title TOEIC®   Grammar and Vocabulary provides quick access to the core official subject 

vocabularies, and then, turning the book over, the basic grammar skills required to succeed at this 

exam. 
 

Optimize your score by working 30 minutes a day on these 60 lessons: 

 Learn the rules and memorize the vocabulary.  

 Practice with these step-by-step exercises and evaluate your progress with the answers to the 

test questions. 

 Evaluate yourself with the grammar quizzes and exercises taken from past TOEIC® exams.  

 

Commentaires / Comments 

Autres nouveautés / New in the collection :  

 L’essentiel du TOEIC 

 L’intégrale du TOEIC 

 L’intégrale du TOEFL 
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NATHAN Concours - Formation adultes / Competitive exam preparation - 

Adult education 

Collection / Series : Je maximise mon score / How to Ace that Test 

TITRE : L’essentiel TOEIC : Entraînement intensif pour réussir  

 

TITLE: The Essential TOEIC - Intensive Practice for Success 

 

Sujet / Subject : Anglais / English 

Public / Market : Adultes / Adults 

Niveau / Level :  

Age / Age : +18 

CODE : 167184 

ISBN : 978-2-09-167184-0 

Prix / Price : 34.9 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 264 

Format / Size : 210 x 270 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Paul Leitch, Serena Murdoch Stern, Justin Stults 

L’ouvrage 

Cet ouvrage 2en1, offre un programme d’entraînement en profondeur des parties Listening et 

Reading de l’examen TOEIC®. 

  

Pour réussir son TOEIC : Un livre 2en1 proposant : 

 Entraînement à la compréhension écrite (Reading) 

 Entraînement à la compréhension orale (Listening) 

 Une partie Préparation qui explique de manière détaillée chacune des 7 parties du test avec 

des rappels de grammaire et des exercices d’entraînement + des tests fractionnés 

 

Un ouvrage plus léger que L’intégrale TOEIC puisqu’il ne contient pas :  

 Tests blancs 

 Minitests 

 Partie grammaire-vocabulaire  

 Grilles d’auto-correction  

  

The book 

This two-in-one title offers an enhanced training programme in preparation for the Listening and 

Reading segments of the TOEIC® exam. 

  

To ensure success, this two-in-one book offers: 

 Reading comprehension practice (Reading) 

 Oral comprehension practice (Listening) 

 A Preparation section with a detailed explanation of each of the seven exam segments, with 

grammar reminders, practice exercises and interval training tests 

  

This title is lighter than The Complete TOEIC because it does not contain:  

 Sample tests 

 Quizzes 

 A grammar and vocabulary section  

 Self-correction matrixes  
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Commentaires / Comments 

Autres nouveautés dans la collection :  

 L’intégrale TOEIC 

 Grammaire et vocabulaire TOEIC 

 

Other new titles in this series: 

 The Complete TOEIC 

 TOEIC Grammar and Vocabulary 
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NATHAN Concours - Formation adultes / Competitive exam preparation – 

Adult education 

Collection / Series : Je maximise mon score / How to Ace that Test 

TITRE : L’intégrale TOEIC®  

 

TITLE: The Complete TOEIC®  

 

Sujet / Subject : Anglais / English 

Public / Market : Adultes / Adults 

Niveau / Level :  

Age / Age : +18 

CODE : 167074 

ISBN : 978-2-09-167074-4 

Prix / Price : 41.9 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 447 

Format / Size : 212 x 281 cm  

Poids / Weight : 1.212 gr. 

Epaisseur / Thickness : 1.212 

 
 

• AUTEURS:/ AUTHORS : Serena Murdoch Stern, Justin Stults 

L’ouvrage 

Choisi par plus de 7 millions de candidats chaque année et reconnu par des milliers d’entreprises, le 

TOEIC ® permet d’évaluer et de valoriser ses compétences en anglais professionnel. 

Maximisez votre score grâce à notre véritable programme de révision et d’entraînement ! 

  

Conforme au test officiel, l’Intégrale TOEIC propose un repérage d’onglets de couleurs : 

 Mini-test : Tester son niveau et fixer ses objectifs 

 Préparation : Décrypter les ressorts d’un test, comprendre les conditions de passation. 

S’entraîner progressivement à chaque partie du test Listening & Reading : exercices, corrigés 

et conseils méthodologiques 

 Révision : 12 thèmes clé de grammaire : cours et exercices d’entraînement et 10 thèmes clé 

de vocabulaire : des activités pour réviser avec régularité 

 Objectif 2 heures de concentration : Booster sa rapidité et son attention avec les tests 

fractionnés 

 Tests blancs : 2 tests blancs conformes au test officiel et leurs corrigés 

 Outils d’évaluation : Grilles de correction et tableau de conversion du score TOEIC ® 

 

NOUVELLE VERSION 2020 

 Une partie mini-test au début de l’ouvrage : 60 questions pour estimer rapidement son niveau 

et se faire une idée du contenu du test 

 Une partie « Préparation » qui décrit le contenu de chaque type de questions (les 7 parties du 

TOEIC) et propose des exercices d’entraînement a été enrichie et revue pour être plus claire. 

Les conseils, astuces sont par exemple facilement repérables visuellement. 

 Une partie Révisions Grammaire-Vocabulaire a été ajoutée : un rapide rappel de cours suivi 

d’exercices : 12 thèmes de Grammaire, 10 thèmes de vocabulaire 

 A la fin de l’ouvrage ont été insérées des grilles d’autocorrection qui permettent à l’élève de 

rapidement comparer avec ses propres grilles de résultat 

 Tous les corrigés ont été enrichis d’explications / traductions 

 2 tests blancs et des tests fractionnés pour améliorer sa concentration et gagner en rapidité. 

 

Conçu par des formateurs spécialisés : 

Serena Murdoch Stern, anglophone, est formatrice d’anglais en France, spécialisée en anglais des 

affaires et enseignante dans de grandes écoles parisiennes. Auteur de nombreuses méthodes de 
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langue à succès, elle vous fait bénéficier de son expérience acquise auprès des candidats individuels 

et étudiants passant le TOEIC. 

Justin Stults est né en Californie où il a obtenu son diplôme en histoire de l’Université de l’État de 

Californie, Sacramento. Professeur d’anglais depuis 2004, il enseigne aujourd’hui l’anglais des affaires 

et la communication politique dans plusieurs Grandes Écoles dont HEC, ESSEC, ESSCA et CELSA. 

  

The book 

Chosen by more than seven million candidates each year and recognized by thousands of 

companies, the TOEIC® evaluates and highlights your skills as an English speaker in a professional 

environment. Pass it with flying colours thanks to our review and training programme! 

 

Based on the official test, The Complete TOEIC’s coloured tab system makes it all the more user-

friendly. It contains: 

 Mini-test: Evaluate your level to set your goals.  

 Preparation: Understand how this test works and what it’s like to take it. Practice step by step 

for each part of the Listening and Reading segments, with exercises (and answers to the 

questions) and best-practices methodological advice.  

 Review: 12 key grammatical points and exercises, 10 key vocabulary subjects, and exercises 

for repeated review.  

 Your objective: Two hour of intense concentration: Step up your work speed and boost your 

attention span with interval training exercises.  

 Sample tests: two practice tests modelled on the official test, with answers. 

 Self-assessment tools: Correction matrixes and conversion tables to determine your TOEIC® 

score. 

 

NEW 2020 VERSION 

 The book begins with a mini practice test, 60 questions to quickly evaluate your level and 

familiarize yourself with its content.  

 The Preparation section describes the content of each kind of question in the TOEIC’s seven 

segments and provides training exercises. This section has been revised and enriched for even 

greater clarity. For example, the suggestions and advice are visually highlighted to provide 

instant access. The authors have added a Grammar and Vocabulary Review section with a 

brief overview followed by exercises: 12 grammatical points and 10 vocabulary themes. 

 Self-correction matrixes inserted at the end of the book allow students to quickly compare 

their answers.  

 All the correct answers to test questions have been enriched with explanations and 

translations.  

 In addition to the two sample tests, interval training exercises boost concentration skills and 

rapidity. 

 

Written by specialists in this field 

Serena Murdoch Stern, from the UK, is an English-language trainer in France specializing in business 

English. She teaches at several Parisian grandes écoles. The author of numerous successful language 

textbooks, she brings to bear her long experience with students and individuals preparing to take the 

TOEFL®. 

 

The California-born Justin Stults graduated in history from California State University, Sacramento. An 

English teacher since 2004, he now teaches business English and political communications at several 

grandes écoles, including the HEC, ESSEC, ESSCA and CELSA. 

  

Commentaires / Comments 

Autres nouveautés dans la même collection :  

 L’essentiel du TOEIC 

 Grammaire et Vocabulaire TOEIC 

 L’intégrale TOEFL 

 

Other new titles in this series:  

 The Essential TOEIC 

 TOEIC Grammar and Vocabulary 

 The Complete TOEFL 
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NATHAN Concours - Formation adultes / Competitive exam preparation 

Collection / Series : Je maximise mon score / How to Ace that Test 

TITRE : L’intégrale TOEFL - 2020 

 

TITLE: The Complete TOEFL 2020 

 

Sujet / Subject : Anglais / English 

Public / Market : Adultes / Adults 

Niveau / Level :  

Age / Age : +18 

CODE : 167156 

ISBN : 978-2-09-167156-7 

Prix / Price : 41.9 euros  

Date de parution / Publication date : 05/2020 

Nb de pages / No. of pages : 350 

Format / Size : 211 x 270 cm  

Poids / Weight : 0.939 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.939 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Paul Evensen, Serena Murdoch Stern 

L’ouvrage 

Accepté par plus de 10 000 établissements d’enseignement secondaire et supérieur dans plus de 150 

pays du monde, le test TOEFL iBT® constitue le sésame pour poursuivre vos études à l’étranger et être 

accepté dans les universités internationales. 

MAXIMISEZ VOTRE SCORE AVEC NOTRE MÉTHODE D’ENTRAÎNEMENT !  

  

Mini-test :  

Évaluez rapidement votre niveau.  

 Décryptage des principes du test, conseils pour augmenter graduellement votre rapidité de 

réalisation, explications des conditions de passation de l’examen. 

 Entraînement progressif aux 4 parties du test (Reading, Listening, Speaking, Writing) : 

exercices, corrigés détaillés et conseils méthodologiques. 

 Boost your focus : Améliorez votre concentration et votre rapidité grâce aux tests fractionnés. 

 2 Tests blancs : Complets et leurs corrigés détaillés pour vous entraîner au format de l’examen. 

 Vocabulaire : Apprentissage intensif et ludique à travers 21 thèmes clés : vocabulaire 

spécifique au monde universitaire mais aussi homonymes, expressions idiomatiques, 

proverbes, mots de liaison, etc. Accents américains, britanniques, néo-zélandais et australien. 

 

Conçu par des formateurs spécialisés : 

• Paul Evensen, américain, est professeur associé au département langues de l’ESSCA School 

of Management. Linguiste de formation, il est également traducteur-interprète et écrivain. 

Formateur pour le GMAT®, le TOEIC® et le TOEFL®, il met son expertise au service de ses 

étudiants et stagiaires. 

• Serena Murdoch Stern, britannique, est formatrice d’anglais en France, spécialisée en anglais 

des affaires et enseignante dans de grandes écoles parisiennes. Auteur de nombreuses 

méthodes de langue à succès, elle vous fait bénéficier de son expérience acquise auprès 

des candidats individuels et étudiants passant le TOEFL®. 

 

The book 

Recognized by more than 10,000 secondary schools and institutions of higher learning in over 150 

countries worldwide, the TOEFL iBT® exam opens the doors to the pursuit of education abroad and 

acceptance by international universities. 

MAXIMISEZ YOUR SCORE WITH OUR TRAINING METHODE! 
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Mini-test:  

Quickly evaluate your level.  

 Explanation of the principles underlying the test, tips for gradually learning to work faster, 

description of what it’s like to take the exam. 

 Progressive practice exercises for all four parts of the test (Reading, Listening, Speaking, 

Writing), with detailed answers and methodological advice. 

 Boost your focus: Improve your concentration and speed with interval training tests.  

 2 sample tests: Complete tests and detailed answers to the questions help you get used to the 

exam format. 

 Vocabulary: Intensive and enjoyable learning involving 21 key topics: academic vocabulary, 

homonyms, idiomatic expressions, proverbs, linking words, etc. British, American, New Zealand 

and Australian accents. 

 

Conceived by specialists in this field: 

 The American Paul Evensen is an associate professor in the languages department at the 

ESSCA School of Management. With a background in linguistics, he is also a 

translator/interpreter, writer and trainer for the GMAT®, TOEIC® and the TOEFL®. Students and 

interns benefit greatly from his expertise. 

 Serena Murdoch Stern, from the UK, is an English-language trainer in France specializing in 

business English. She teaches at several Parisian grandes écoles. The author of numerous 

successful language textbooks, she brings to bear her long experience with students and 

individuals preparing to take the TOEFL®. 

 

Commentaires / Comments 
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NATHAN Concours - Formation adultes / Preparing for competitive exams-  

Collection / Series : Voie Express / Express lane 

TITRE : Vocabulaire d’anglais business  

 

TITLE: English Business Vocabulary  

Sujet / Subject : Anglais / English 

Public / Market : Adultes / Adults 

Niveau / Level :  

Age / Age : +18 

CODE : 167081 

ISBN : 978-2-09-167081-2 

Prix / Price : 9.9 euros  

Date de parution / Publication date : 03/2020 

Nb de pages / No. of pages : 128 

Format / Size : 172 x 241 cm  

Poids / Weight : 0.234 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.234 

 
 

•AUTEURS / AUTHORS : Serena Murdoch Stern, Justin Stults 

L’ouvrage 

Un cahier d’activités pour enrichir son vocabulaire et augmenter son score au TOEIC ® 

  

Pour vous aider à préparer au mieux votre examen et à apprendre le vocabulaire, vous trouverez 

dans ce cahier des listes complètes de mots classés en 26 thèmes clés. 

 

Ces listes, suivies d’exercices variés et ludiques vous permettront de vous entraîner à employer, dans 

les phrases, les mots que vous aurez appris. Les textes à trous, mots fléchés, mots mêlés, etc. vous 

aideront dans vos révisions. 

 

Souvenez-vous qu’en règle générale, il faut « voir » un mot trois fois pour bien le mémoriser : une fois 

dans la liste, une fois en répondant à l’exercice, une fois en vérifiant votre réponse avec les corrigés 

et le tour est joué ! 

 

Prenez un moment dans la journée pour faire les exercices et vous entraîner à retenir. Privilégiez la 

qualité plutôt que la quantité. 

  

The book 

An activities workbook to enrich your vocabulary and boost your TOEIC® score. 

  

To help you be well prepared for the exam and learn the vocabulary, this workbook provides 

complete lists of words organized into 26 key subjects.  

 

With these lists and the varied and amusing exercises that follow them, you can practice using the 

words you’ve learned in a sentence. The word games – fill-in-the-blank, crossword puzzles, 

wordsearch and so on – will help you review. 

 

As a general rule, as often said, you have to see a word three times to firmly embed it in your memory: 

once in a vocabulary list, once in an exercise question and once in checking your answer.     

 

Take a moment every day to do these exercises and you will learn to retain this vocabulary. 

Emphasize quality over quantity. 
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NATHAN Concours - Formation adultes / Adult education 

Collection / Series : Repères pratiques / Practical guides   

TITRE : Le vocabulaire anglais  

 

TITLE : English Vocabulary 

 

Sujet / Subject : Anglais / English 

Public / Market : Adultes / Adults 

Niveau / Level :  

Age / Age : +18 

CODE : 167173 

ISBN : 978-2-09-167173-4 

Prix / Price : 12.8 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 162 

Format / Size : 150 x 210 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

New edition 

 

•AUTEUR(S)/AUTHOR(S) : Glynis Thoiron, Philippe Thoiron, Daniel Bonnet-Piron 

La collection 

Grâce aux ouvrages de la collection Repères Pratiques : 

 - Faites le point sur les connaissances essentielles à maîtriser. 

 - Mémorisez facilement grâce à une organisation par double page. 

 - Réussissez vos études supérieures et vos examens ! 

  

L’ouvrage 

Rédigé par des experts de la langue anglaise, cet ouvrage propose des fiches de vocabulaire par 

thèmes, accompagnées d’exercices permettant une pratique immédiate et vivante des nouveaux 

mots appris. 

Il permet aussi de maîtriser les règles de formation et d’emploi des mots. 

 

The series 

Thanks to the titles in the Practical Guides series you can:  

- Review essential facts.  

- Memorize easily with the aid of the book’s organization into double-page spreads. 

- Achieve success in your higher education courses and exams! 

 

The book 

Written by an English language expert, this title offers vocabulary lists by subject accompanied by 

exercises so that these newly acquired words can be put into practice immediately and in a living 

way.  

It also allows you to master the rules of formation and use of words. 

 

Commentaires / Comments 

Autres nouvelles éditions dans la collection : 

 La pédagogie  

 La psychologie  

 La philosophie  

 Le cinéma  

 La communication orale  

 Le marketing  
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Other new editions in the collection  

 Teaching  

 Psychology  

 Philosophy  

 Film  

 Oral Communication  

 Marketing 
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NATHAN Concours - Formation adultes / Preparing for competitive exams – 

Adult education 

Collection / Series : Repères pratiques / Practical guides 

TITRE : Le marketing  

 

TITLE: Marketing 

 

Sujet / Subject : Marketing / Marketing 

Public / Market : Adultes / Adults 

Niveau / Level :  

Age / Age : +18 

CODE : 167142 

ISBN : 978-2-09-167142-0 

Prix / Price : 12.8 euros  

Date de parution / Publication date : 05/2020 

Nb de pages / No. of pages : 159 

Format / Size : 151 x 210 cm  

Poids / Weight : 0.248 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.248 

New edition 

 

• AUTEURS / AUTHORS : Joël Clair, Stéphane Pihier 

La collection 

Grâce aux ouvrages de la collection Repères Pratiques : 

- Faites le point sur les connaissances essentielles à maîtriser. 

- Mémorisez facilement grâce à une organisation par double page. 

- Réussissez vos études supérieures et vos examens ! 

  

L’ouvrage 

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui s’engagent dans des études comportant des enseignements 

en marketing. Il est actualisé pour intégrer les dernières tendances du marketing, les données 

statistiques les plus récentes et de nombreux exemples très actuels. Il aborde de façon simple et 

claire les fondements du marketing et les bases de l’analyse de marchés.  

 

À l’aide de nombreux exemples actuels, il analyse chacune des composantes du marketing mix : 

- le produit : classification, gamme, cycle de vie, marque, packaging… 

- le prix : stratégie et fixation du prix, cadre légal… 

- la distribution : stratégies, circuits, nouvelles formes de distribution, merchandising… 

- la communication : les supports de la communication média et hors-média, le web marketing, les 

réseaux sociaux, les campagnes publicitaires, la promotion des ventes, le marketing direct… 

  

The series 

Thanks to the titles in the Practical Guides series you can:  

- Review essential facts.  

- Memorize easily with the aid of the book’s organization into double-page spreads. 

- Achieve success in your higher education courses and ace those exams! 

 

The book 

This title is meant for all those who study marketing. it has been updated to cover the latest marketing 

trends, the most recent statistical data and numerous current examples. It clearly and simple explains 

the basics of marketing and market analysis.   

 

Using numerous current examples, it analyzes all the components of the marketing mix: 

- The product: classification, market position, life cycle, brand, packaging and so on. 
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- The price: strategy and price positioning, legal constraints, etc.  

- Distribution: strategies, circuits, new modes of distribution, merchandizing, etc. 

- Advertising: media and non-media platforms, Web marketing, social networks, advertising 

campaigns, sales promotion, direct marketing, etc. 

 

Commentaires / Comments 

Autres nouvelles éditions dans la collection : 

 La pédagogie  

 La psychologie  

 La philosophie  

 Le cinéma  

 Le vocabulaire anglais  

 La communication orale  

 

Other new editions in the collection: 

 Teaching  

 Psychology   

 Philosophy  

 Film   

 English Vocabulary  

 Oral Communication  
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NATHAN Concours - Formation adultes / Preparig for competitive exams - 

Adult education 

Collection / Series : Repères pratiques / Practical guides 

TITRE : Le cinéma  

 

TITLE: Film 

 

Sujet / Subject : Cinéma / Film 

Public / Market : Adultes / Adults 

Niveau / Level :  

Age / Age : +18 

CODE : 167168 

ISBN : 978-2-09-167168-0 

Prix / Price : 12.8 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 178 

Format / Size : 150 x 210 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

New edition 

 

• AUTEURS /AUTHORS : Francis Vanoye, Francis Frey, Anne Goliot-Lété 

La collection  

Grâce aux ouvrages de la collection Repères Pratiques : 

 Faites le point sur les connaissances essentielles à maîtriser 

 Mémorisez facilement grâce à une organisation par double page 

 Réussissez vos études supérieures et vos examens ! 

  

L’ouvrage 

Rédigé de façon claire et richement illustré, cet ouvrage conduit le lecteur des origines du cinéma 

aux plus récentes mutations technologiques tout en apportant des éléments d’analyse sur les oeuvres 

marquantes du 7e art. Il aborde ainsi : 

 L’histoire du cinéma à travers le monde ; 

 Les différents genres et esthétiques cinématographiques ; 

 Les étapes et les acteurs de la réalisation, production et diffusion du film ; 

 Les techniques (son, images, effets spéciaux, décors…) et leurs métiers ; 

 Les clés de lecture d’un film. 

 

The series 

Thanks to the titles in the Practical Guides series you can:  

- Review essential facts.  

- Memorize easily with the aid of the book’s organization into double-page spreads. 

- Achieve success in your higher education courses and ace those exams! 

 

The book 

Clearly written and richly illustrated, this title takes readers from the first moving pictures to the latest 

technological developments while analyzing the most significant movies of all time. It covers: 

 World film history  

 Film genres and aesthetics  

 The stages and leading figures in the shooting, production and distribution of a movie  

 Technicians and other professionals (sound, camera work, special effects, sets, etc.)  

 How to watch a movie.  
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Commentaires / Comments 

Autres nouvelles éditions dans la collection : 

 La pédagogie  

 La psychologie  

 La philosophie  

 Le vocabulaire anglais  

 La communication orale  

 Le marketing  

 

 

Other new editions in this series: 

 Teaching   

 Psychology  

 Philosophy 

 English vocabulary   

 Oral Communication   

 Marketing   
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NATHAN Concours - Formation adultes / Preparing for compétitive exams - 

Adult education 

Collection / Series : Repères pratiques / Practical guides 

TITRE : La communication orale  

 

TITLE: Oral Communication 

 

Sujet / Subject : Communication / Communications 

Public / Market : Adultes / Adults 

Niveau / Level :  

Age / Age : +18 

CODE : 167171 

ISBN : 978-2-09-167171-0 

Prix / Price : 12.8 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 162 

Format / Size : 150 x 210 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

New edition 

 

• AUTEURS / AUTHORS : René Charles, Christine Williame, Anne-Sophie Grossemy 

La collection 

Grâce aux ouvrages de la collection Repères Pratiques : 

- Faites le point sur les connaissances essentielles à maîtriser. 

- Mémorisez facilement grâce à une organisation par double page. 

- Réussissez vos études supérieures et vos examens ! 

 

L’ouvrage  

Cet ouvrage présente toutes les situations de communication orale dans leur dimension verbale et 

non verbale, qu’elles se déroulent en groupe restreint ou en grand groupe, dans le cadre scolaire ou 

professionnel. 

 

Pratique, ce livre permet la préparation à l’oral d’un concours, d’un entretien professionnel, à 

l’organisation de débats, à l’argumentation orale, à la tenue de réunions. 

Il apporte également l’essentiel des bases théoriques de la communication orale. 

 

Public ciblé : 

- Candidats à l’oral d’un concours : fonction publique, école de commerce,  

- Étudiants en BTS GPME, SAM, NDRC/NRC, MUC. 

- Étudiants en IUT (GEA et TC). 

- Étudiants dans les filières de la vente, du tourisme et de l’hôtellerie. 

- Étudiants préparant les concours d’enseignement. 

- Étudiants en cours de formation ou professionnels soucieux d’améliorer leurs performances : 

responsable commercial, chef de vente, responsable d’équipe… 

- Tous ceux qui souhaitent compléter leurs connaissances sur la communication orale. 

  

The series 

Thanks to the titles in the Practical Guides series you can:  

- Review essential facts.  

- Memorize easily thanks to the book’s organization into double-page spreads. 

- Achieve success in your higher education courses and ace those exams! 
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The book 

This title explores all the aspect of oral communications situations in both their verbal and non-verbal 

dimensions, whether they take place in a small or large group, an academic or business context. 

 

This practical book is meant for those preparing for the oral segment of an exam, a hiring interview, 

discussions and debates, and meetings.   

 

It also explains the essential theoretical foundations for understanding oral communication. 

 

Target audience: 

- Candidates for a competitive exam involving an oral segment: civil service, business school and 

specialized educational institutions. 

- Students in advanced technical school diploma programmes. 

- Students in executive training programmes for the public and private sector. 

- Students in degree programmes for sales and the tourism and hospitality industries. 

- Students preparing for competitive exams for teacher training institutions.  

- Students and professionals who want to develop better communication skills, including marketing 

and sales executives and team leaders.    

-All those who want to better understand oral communication. 

Commentaires / Comments 

Autres nouvelles éditions dans la collection : 

 La pédagogie  

 La psychologie  

 La philosophie  

 Le cinéma  

 Le vocabulaire anglais  

 Le marketing  

 

Other new editions in this series: 

 Teaching  

 Psychology  

 Philosophy  

 Film  

 English vocabulary 

 Marketing  
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NATHAN Concours - Formation adultes / Preparing for competitive exams – 

adult education 

Collection / Series : Repères pratiques / Practical guides 

TITRE : La psychologie  

 

TITLE: Psychology 

 

Sujet / Subject : Psychologie / Psychology 

Public / Market : Adultes / Adults 

Niveau / Level :  

Age / Age : +18 

CODE : 167175 

ISBN : 978-2-09-167175-8 

Prix / Price : 12.8 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 162 

Format / Size : 150 x 210 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

New edition 

 

• AUTEURS / AUTHORS : Françoise Askévis-Leherpeux, Clarisse Baruch, Annick Cartron 

La collection 

Grâce aux ouvrages de la collection Repères Pratiques : 

 - Faites le point sur les connaissances essentielles à maîtriser 

 - Mémorisez facilement grâce à une organisation par double page 

 - Réussissez vos études supérieures et vos examens ! 

 

L’ouvrage  

Cet ouvrage aborde la multiplicité des approches théoriques en psychologie ainsi que les différentes 

méthodes et pratiques propres à la discipline en développant les thèmes suivants : 

- les facettes du métier de psychologue selon son cadre d’exercice 

- la psychologie du développement 

- la psychologie cognitive 

- la psychologie sociale 

- la psychologie clinique, la physiopathologie et la psychanalyse 

- les approches thérapeutiques 
 

The series 

Thanks to the titles in the Practical Guides series you can:  

- Review essential facts.  

- Memorize easily with the aid of the book’s organization into double-page spreads. 

- Achieve success in your higher education courses and ace those exams! 

 

The book 

This title introduces the multitude of theoretical approaches in psychology and the different methods 

and practices in this field. It covers the following: 

- Aspects of the profession of psychologist according to the area of specialization  

- Developmental psychology  

- Cognitive psychology  

- Social psychology 

- Clinical psychology, physiopathology and psychoanalysis 

- Therapeutic approaches  
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Commentaires / Comments 

Autres nouvelles éditions dans la collection : 

 La pédagogie  

 La philosophie  

 Le cinéma  

 Le vocabulaire anglais  

 La communication orale  

 Le marketing  

 

Other new editions in this series: 

 Teaching  

 Philosophy   

 Film  

 English vocabulary  

 Oral Communication  

 Marketing  
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NATHAN Concours - Formation adultes /Adult education 

Collection / Series : Repères pratiques / Practical guides 

TITRE : La philosophie  

 

TITLE : Philosophy 

 

Sujet / Subject : Philosophie / Philosophy 

Public / Market : Adultes / Adults 

Niveau / Level :  

Age / Age : +18 

CODE : 167144 

ISBN : 978-2-09-167144-4 

Prix / Price : 12.8 euros  

Date de parution / Publication date : 05/2020 

Nb de pages / No. of pages : 159 

Format / Size : 151 x 211 cm  

Poids / Weight : 0.248 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.248 

New edition 
 

•AUTEUR(S)/AUTHOR(S) : Patrice Rosenberg 
•DIRECTEUR(S) : Claude Bouthier 

La collection 

Grâce aux ouvrages de la collection Repères Pratiques : 

- Faites le point sur les connaissances essentielles à maîtriser 

- Mémorisez facilement grâce à une organisation par double page 

- Réussissez vos études supérieures et vos examens ! 

  

L’ouvrage 

Écrit dans une langue simple, cet ouvrage propose une vue d’ensemble de la philosophie, depuis sa 

naissance jusqu’à la période la plus contemporaine. 

 

Il est composé de six parties :  

 Un panorama général de l’histoire de la philosophie,  

 Une présentation des principaux philosophes,  

 Des écoles et des courants les plus importants,  

 Une introduction aux notions et problèmes qui permettent d’interroger notre monde,  

 Un rappel des liens que la philosophie entretient avec les autres formes de la culture,  

 Une initiation à la démarche philosophique à travers l’explication de texte et la dissertation. 
 

The collection 

Thanks to the titles in the Practical Guides series you can:  

- Review essential facts.  

- Memorize easily with the aid of the book’s organization into double-page spreads. 

- Achieve success in your higher education courses and exams! 

 

The book 

Written in everyday language, provides an overview of philosophy from its birth to today. 

It is organized into six parts: 

 A general history of philosophy. 

 A presentation of philosophy's general principles. 

 A presentation of the most important schools and currents of thought. 

 An introduction to the concepts and issues that allow us to interrogate our world. 

 A summary of the links between philosophy and other forms of culture. 
 How to think philosophically – textual commentaries and essays. 
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Commentaires / Comments 

Autres nouvelles éditions dans la collection : 

 La pédagogie  

 La psychologie  

 Le cinéma  

 Le vocabulaire anglais  

 La communication orale  

 Le marketing  

 

Other new editions in this series: 

 Teaching  

 Psychology  

 Film  

 English vocabulary 

 Oral Communication  

 Marketing 
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NATHAN Concours - Formation adultes / Adult education 

Collection / Series : Repères pratiques / Practical guides 

TITRE : La pédagogie  

 

TITLE : Teaching Methods 

 

Sujet / Subject : Pédagogie / Pedagogy 

Public / Market : Adultes / Adults 

Niveau / Level :  

Age / Age : +18 

CODE : 167143 

ISBN : 978-2-09-167143-7 

Prix / Price : 12.8 euros  

Date de parution / Publication date : 05/2020 

Nb de pages / No. of pages : 160 

Format / Size : 151 x 211 cm  

Poids / Weight : 0.248 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.248 

New edition 

 

•AUTEUR(S)/AUTHOR(S) : Georgette Pastiaux, Jean Pastiaux 
•DIRECTEUR(S) : Christiane ETEVE 

La collection 

Grâce aux ouvrages de la collection Repères Pratiques : 

- Faites le point sur les connaissances essentielles à maîtriser. 

- Mémorisez facilement grâce à une organisation par double page. 

- Réussissez vos études supérieures et vos examens  

 

L’ouvrage 

Rédigé par des formateurs et des chercheurs ayant participé aux travaux de l’INRP (Institut national 

de recherche pédagogique), cet ouvrage retrace l’histoire de la pédagogie et précise son rôle dans 

les conditions actuelles de l’enseignement et de l’apprentissage. 

 

Il tient compte de l’apport des sciences humaines dans la compréhension de l’acte éducatif, de 

l’actualité des programmes, des nouvelles ressources technologiques et des débats actuels. 

 

The series 

Thanks to the titles in the Practical Guides series you can:  

- Review essential facts.  

- Memorize easily with the aid of the book’s organization into double-page spreads. 

- Achieve success in your higher education courses and exams! 

 

The book 

This title, written by teachers and researchers who have worked with the INRP (French National 

Institute for Teaching Research), retraces the history of teaching methods and explains their role in 

terms of today’s real-world teaching and learning conditions. 

 

It takes into account the results of scientific research regarding teaching methods, the demands 

posed by syllabuses today, new technological resources and current debates. 

 

This new edition was designed to meet students’ needs, with an up-to-date examination of 

contemporary issues such as flipped classrooms, learning centres and high-potential children. 
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Commentaires / Comments 

Autres nouvelles éditions dans la collection : 

 La psychologie  

 La philosophie  

 Le cinéma  

 Le vocabulaire anglais  

 La communication orale  

 Le marketing  

 

Other new editions in this serie: 

 Psychology  

 Philosophy  

 Film 

 English vocabulary  

 Oral Communication  

 Marketing 

 


