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Suivez-nous partout et à tout moment sur :
Notre site

editions-retz.com

Pour en savoir plus et commander !
■

De nombreux extraits à feuilleter

■

Le descriptif détaillé des ouvrages

■

Des vidéos de présentation

■

Un accès à nos sites compagnons

■

La bibliographie des auteurs

■

■

Des forfaits de mise à disposition
à 2,50 € pour le scolaire
Les actualités du moment,
des promotions, des jeux

Inscrivez-vous pour recevoir régulièrement toutes nos informations !

Les réseaux sociaux

Rejoignez la communauté des enseignant.e.s
qui nous suivent déjà

Notre chaine
Visionnez nos vidéos (interviews, témoignages,
situations de classe, présentations de produits, etc.)

2

Sommaire des nouveautés
Langues vivantes

Mathématiques
Fichier élève J’apprends les maths CP
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■ Enseigner autrement les mesures et les grandeurs Cycle 3
■ Énigmes mathématiques à résoudre en équipe Cycle 2
■

...................................................................................................................................................

....................

...................................

........................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

10

Enseigner l’anglais à partir d’albums CM1-CM2
Anglais - Cycle 2 - Initiation
■ L’anglais à l’école - Cycles 2 et 3
■

..............................

■

............................................................................................................................

.................................................................................................

13
16
18
19
21

Enseigner autrement
La boite à outils Bâtisseurs des possibles
Guide pour enseigner autrement selon la théorie
des intelligences multiples - Cycle 3
■ L’étoile de mes intelligences multiples
■ Montessori pas à pas
■ S’inspirer de la pédagogie Montessori
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Le métier d’enseignant

LECTURE - APPRENTISSAGE
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72
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Sciences humaines / Sciences
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
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- Espace Temps CE2
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Droit à la photocopie et à la numérisation
Le photocopillage, c’est l’usage abusif et collectif de la photocopie sans
autorisation des auteurs et des éditeurs.
Pour connaitre ce qui est permis ou interdit :
http://www.editions-retz.com/photocopie.html
Les prix sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande libellés en euros TTC.
Ces prix peuvent être majorés de frais de transport. Les prix sont modifiables à tout moment
pour tenir compte notamment d’un changement de TVA.
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Une offre numérique

adaptée à vos besoins !

Pour la classe
Sur TBI ou sur PC

Des outils innovants et interactifs pour animer vos cours !
■ Les manuels numériques à vidéoprojeter (p. 7).
■ Les applications d’activités interactives.
■ Les ressources documentaires (clés USB thématiques).
■ Des logiciels d’entrainement avec des
s exercices interactifs.
Avec vidéoprojecteur
ou sur TBI

Pour l’enfant
■ Les

manuels numériques élèves (p. 7).
Pour tablettes

■ Appli Apprendre à lire avec le Syllabozoo (p. 25).
■ Appli S’entrainer au calcul mental 8-10 ans (p. 19).

4,99 €

Pour l’enseignant
■ Prep'

Classe pour créer vos fiches de prep’ en ligne (p. 77).

■ Des

séries de fiches thématiques ou des pièces de théâtre
editions-retz.com .
à télécharger en PDF ou sur

À partir de

3,50 €

Le premier espace numérique pédagogique
pour la classe interactive
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■

ViaScola propose des parcours pédagogiques complets composés
d’activités collectives et individuelles, permettant la différenciation.

■

Pour un usage en classe et à la maison.

■

Multisupports : PC/Mac - Tablettes iOS/Android.

L’offre Retz sur ViaScola : des exercices interactifs individuels
pour apprendre l’anglais au CM.

Version
d'essai
gratuite
3 mois

ola
-retz.com/viasc
www.editions

Les manuels numériques

enseignants et élèves

Les manuels numériques enseignants
manuels numériques GRATUITS
• Vidéoprojetables et annotables avant ou pendant vos cours.
• Téléchargeables sur clé USB, tablette et ordinateur.
• Consultables en ligne (sur notre application bibliomanuels).
editions-retz.com
• En téléchargement gratuit pour les adoptants sur

■ Les

J’apprends les maths

C.L.É.O.

À l’école des albums

du CP au CM2 (toutes
les nouvelles éditions
avec les corrigés)

du CP au CM2 (toutes
les nouvelles éditions
avec les corrigés)

Séries Bleue et Jaune
(avec les comptines en
version audio et PDF)

Lecture Piano

■ Les

manuels numériques enrichis
Toutes les fonctionnalités des manuels numériques
+ des ressources multimédia.

Les manuels numériques élèves
■ Avec

des outils faciles à utiliser : zoom, trousse…
■ Multisupports : téléchargeables sur tablette Android/iPad et ordinateur PC.
■ Consultables en ligne.

Licence 1 an
•5€
• Tarif adoptant* : 2,50 €

Titres disponibles

Vous pouvez acheter ces manuels numériques sur :
editions-retz.com

• Manuels numériques enseignants
- Téléchargement gratuit pour les adoptants*
- CD/DVD : tarif préférentiel adoptant*
• Manuels numériques enrichis enseignants
- Tarif préférentiel adoptant*
• Manuels numériques élèves
- Achat parents

www.cns-edu.com
• Manuels numériques
- Enseignant
- Élève (équipement de classe)
- Tarif préférentiel adoptant*

*adoptant = enseignant ayant équipé sa classe d’au moins 15 manuels papier.
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j-apprends-les-maths.editions-retz.com

MATHÉMATIQUES

SCOLAIRE

Feuilletage

Livre du maitre
en PDF GRATUIT*

Manuel numérique
GRATUIT*

J’apprends
maths
J’apprends les les
maths
, Des choix pédagogiques confirmés par les programmes
, Une démarche validée par 30 années de pratique
, Une collection qui fait aimer les maths et réussir les élèves
Collection dirigée par Rémi Brissiaud

Points forts de la collection
Un apprentissage du calcul et non
du comptage-numérotage ;
■ un apprentissage des nombres basé sur leurs
décompositions et recompositions ;
■ des situations d’anticipation qui favorisent
la représentation mentale et l’autocorrection ;
■ un entrainement quotidien au calcul mental ;
■

un apprentissage du calcul mental et du calcul
en ligne qui précède le calcul posé en colonnes ;
■ un entretien quotidien des notions
précédemment découvertes ;
■ la résolution de problèmes de la vie courante.
■

Page 12

Page 11

Page 11
Page 10

Page 9
Pag 10
Page

Page 13

Page 14
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* Gratuit pour les enseignants qui
qu utilisent le fichier ou le manuel papier avec leurs élèves.

Page 15

MATHÉMATIQUES

La mallette de jeux CP
J’apprends les maths

CE1

Rémi Brissiaud

POINTS FORTS

Tout le matériel prêt à l’emploi pour mettre en œuvre
l’ensemble des jeux proposés dans les livres du maitre qui
accompagnent les fichiers J’apprends les maths CP et CE1.

SCOLAIRE

■

Exemple de poster (A3)

Un plateau de jeu
7 dés
és spéciaux
ux

2 puzzles (A5)

Jeux de cartes

CONTENU DE LA MALLETTE
Des plateaux de jeux avec les dés appropriés :
- Le Jeu de l’escargot.
- Le Loto des additions.
- Le jeu de parcours avec les réglettes de Picbille.
■ Le Jeu du cochon sous forme de puzzles.
■ Des jeux de cartes :
- Les Opéminos.
- Le Mémoplus et le Mémomoins.
- Zéro carte, c’est gagné !
- Le jeu des moitiés.
- Les Jeux de bataille de Picbille.
- Le Pouilleux de Picbille.
- Retourner, c’est gagner.
- Le Jeu du portrait.
■ 2 boites de Picbille avec 10 jetons.
■ Et aussi 20 posters avec :
- Les représentations des nombres de 1 à 20.
- La table des doubles.
- Le tableau des absents.
- Trois comptines à doigts.
- Tous les personnages.
■ Et toutes les règles des jeux dans le livret pédagogique.
■

La boite de Picbille
La boite de Picbille
comporte 10 cases
avec un repère noir
au centre (amovible)
permettant de mieux
visualiser le repère à 5.
5
Boite à l’unité (avec jetons)
Boites par 5 (avec jetons)
Valise de 10 boites (avec jetons)
Sachet de 50 jetons (réassort)

CP-CE1

L : 310 mm ; l : 32 mm ; ép. : 10 mm
Avec 10 jetons + 10 supplémentaires

7,90 €

978-2-7256-3146-2

34,90 €

978-2-7256-3147-9

67 €

978-2-7256-3149-3

20,50 €

978-2-7256-3148-6

70 € 978-2-7256-3336-7

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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MATHÉMATIQUES

SCOLAIRE

J’apprends les maths avec Picbille

CP

Rémi Brissaud, André Ouzoulias, Pierre Clerc, Florence Suire

Deux offres au choix
Le fichier en 1 volume

Le fichier en 2 volumes

ou

11,60 €

u

Nouvea

11,60 €

(6800 g)

Avec mémo et matériel

Avec mémo et matériel
Fichier 1 : 72 p. – Périodes 1 et 2 (300 g)
Fichier 2 : 96 p. – Périodes 3, 4 et 5 (380 g)

POINTS FORTS

Utilisation, dès le début de l’année, de la boite de
10 pour favoriser la représentation de la dizaine.
■ De multiples représentations des nombres :
image des doigts, constellation de points, boite de
Picbille, collections variées.
■ Un entrainement quotidien au calcul mental pour
s’approprier les stratégies de calcul mental de l’addition, de la soustraction, du groupement et du partage.
■

Des petits problèmes à résoudre pour réinvestir
les savoirs et savoir-faire en situation.
■ Du matériel pour la géométrie, la monnaie
et la numération.
■ Un Mémo pour garder une trace du savoir et faire le lien
avec la maison.
■

Des petits problèmes
du quotidien à résoudre
seul ou à plusieurs

Toutes les séquences
ences
es
débutent par une activité
de calcul mental

Une activité de découverte
ert
souvent précédée
de manipulation avec
bille
la boite de Picbille

Tous les jours, de
des
activités pour entretenir
les notions ou les outils
précédemment introduits

Le guidage essentiel
pour mener la séquence
(détaillé dans le Livre
du maitre)

DISPOSITIF COMPLET
Format papier
- En fonction de vos usages, au choix, 2 formats proposés :
un fichier de l’élève en un ou deux volumes, et son mémo
et matériel inclus.
- Un livre du maitre.
- Des fiches à photocopier de renforcement et différenciation.
- Une mallette de jeux (p. 9)
- Les boites de Picbille (p. 9)
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Format numérique
- Le manuel numérique enseignant (avec corrigés) sur CD-Rom ou
en téléchargement gratuit* pour les adoptants sur le site.
- Le manuel numérique enseignant enrichi avec 130 animations
interactives (clé USB).
Retrouvez toutes les ressources sur :
j-apprends-les-maths.editions-retz.com

MATHÉMATIQUES

Manuel numérique enrichi Clé USB

CP

Rémi Brissiaud, André Ouzoulias, Pierre Clerc, Florence Suire

POINTS FORTS

130 compléments numériques interactifs inédits pour animer sa classe.
■ Des animations scénarisées mettant en scène les personnages
de la méthode pour lancer les activités de découverte
de chaque notion.
■ Des activités interactives pour anticiper ce que vont faire les
personnages, tester différents résultats et commenter les erreurs.
■ Très facile à mettre en œuvre et à utiliser,
très motivant pour les élèves.
■

SCOLAIRE

Fiches à photocopier

ACTUALISÉ
eaux
Conforme aux nouv
programmes

CP

Sous la direction de Rémi Brissiaud

POINTS FORTS

160 fiches à photocopier organisées par domaines
à utiliser en complément du fichier Picbille CP.
■ Des exercices et problèmes pour renforcer et
différencier l’entrainement.
■ 40 fiches de géométrie, grandeurs et mesures.
■ Des bilans supplémentaires.
■

Offre papier
Fichier de l’élève + mémo

11,60 € 978-2-7256-3471-5

9 + 1 fichiers de l’élève (Pack)

106 € 978-2-7256-3472-2

Fichier de l’élève en 2 volumes
+ mémo N

11,60 € 978-2-7256-3686-3

Livre du maitre

20,90 € 978-2-7256-3477-7

Livre du maitre en PDF gratuit* sur :
j-apprends-les-maths.editions-retz.com
Fiches à photocopier

31,90 € 978-2-7256-3576-7

Offre numérique
Manuel numérique enseignant avec corrigés et animations adoptant CD-Rom
11,55 € 978-2-7256-7491-9
En téléchargement gratuit* pour les adoptants sur :
j-apprends-les-maths.editions-retz.com
Manuel numérique enseignant enrichi - adoptant
66,50 € 978-2-7256-6272-5
Clé USB
Manuel numérique enseignant enrichi - adoptant
À télécharger sur www.editions-retz.com 55 €
* Gratuit pour les enseignants qui utilisent le fichier papier avec leurs élèves.

TOUJOURS DISPONIBLE

J’apprends les maths avec Tchou CP
Manuel numérique enseignant - adoptant
CD-Rom
11,90 € 978-2-7256-6082-0

R. Brissiaud, P. Clerc, F. Lelièvre,
A. Ouzoulias et F. Suire

Fichier de l’élève

11,90 € 978-2-7256-2882-0

En téléchargement gratuit* pour les adoptants :
www.editions-retz.com

Livre du maitre

20,90 € 978-2-7256-2751-9

* Gratuit pour les enseignants qui utilisent le fichier papier avec leurs élèves.

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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MATHÉMATIQUES

SCOLAIRE

J’apprends les maths - Fichier

CE1

Rémi Brissiaud, André Ouzoulias, Pierre Clerc, Florence Suire

POINTS FORTS

Un entrainement quotidien au calcul mental.
Un apprentissage des calculs en colonnes.
■ Travail récurrent sur la multiplication.
■ Des petits problèmes à résoudre pour réinvestir les savoirs
et savoir-faire en situation.
■ Du matériel pour l’heure, la géométrie (constructions de
solides en volume), la monnaie et la numération.
■ Un Mémo pour garder une trace du savoir et faire le lien
avec la maison.
■
■

Inclus dans
chaque fichier
(20 pages)

Toutes les séquences
débutent par une activité
de calcul mental

Des petits problèmes
du quotidien à résoudre
seul ou à plusieurs

Des activités
de manipulation
et de découverte
pour expérimenter
et comprendre
Le guidage essentiel
pour mener la séquence
(détaillé dans le Livre
du maitre)

Tous les jours, de
des
activités pour entretenir
les notions ou les outils
précédemment introduits

Offre papier
Fichier de l’élève + mémo
9 + 1 fichiers de l’élève (Pack)
Livre du maitre

11,65 € 978-2-7256-3473-9
106 € 978-2-7256-3474-6
20,90 € 978-2-7256-3478-4

Livre du maitre en PDF gratuit* sur :
j-apprends-les-maths.editions-retz.com
Offre numérique
Manuel numérique enseignant avec corrigés et animations adoptant CD-Rom
11,65 € 978-2-7256-7492-6
En téléchargement gratuit* pour les adoptants sur :
j-apprends-les-maths.editions-retz.com
* Gratuit pour les enseignants qui utilisent le fichier papier avec leurs élèves.
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DISPOSITIF COMPLET
Format papier
- Le fichier de l’élève et son mémo.
- Un livre du maitre.
- Une mallette de jeux (p. 9)
- Les boites de Picbille (p. 9)
Format numérique
Le manuel numérique enseignant (avec corrigés) sur CD-Rom
ou en téléchargement gratuit* pour les adoptants sur le site
compagnon.
Retrouvez toutes les ressources sur :
j-apprends-les-maths.editions-retz.com

Nouvea

MATHÉMATIQUES

J’apprends les maths - Cahier CE1
Résoudre des problèmes
de géométrie, grandeurs et mesuress

u

Rémi Brissiaud, Ernest Robert

SCOLAIRE

POINTS FORTS

48 pages de petits problèmes contextualisés.
Une autre façon de travailler la géométrie (tracés, mesures,
utilisation de la règle et de l’équerre, déplacements, reproductions
sur quadrillage…), les grandeurs et les mesures (grammes,
kilogrammes, monnaie, heure, calendrier…).
■ Pour revoir toutes les notions au programme dans ces domaines
dans le contexte de situations problèmes.
■ Pour apprendre à manipuler les notions de géométrie, grandeurs
et mesures dans des situations du quotidien.
■
■

Indication de la séquence de
J’apprends les maths CE1 à
partir de laquelle les activités
peuvent être menées

Des situations
problèmes qui
mettent en scène
les personnages
de la méthode

De nouveaux
contextes pour
réinvestir les
apprentissages

Avec des autocollants
Ave

Cahier de l’élève N
Cahier de l’élève (pack de 10 ex.) N

4,20 € 978-2-7256-3680-1
38 € 978-2-7256-3681-8

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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MATHÉMATIQUES

SCOLAIRE

J’apprends les maths - Fichier et Manuel

CE2

Rémi Brissiaud, André Ouzoulias, Pierre Clerc, François Lelièvre

Deux propositions au choix : fichier ou manuel.
POINTS FORTS

Une progression qui privilégie à la fois le calcul
mental et le sens des opérations.
■ Un apprentissage renforcé des techniques
opératoires : soustraction, multiplication
par un nombre à 1 chiffre puis à 2 chiffres,
division par 3, 4 et 5.
■

■ On apprend à partager les centaines, les dizaines
puis les unités avant d’apprendre à poser la division
afin de comprendre le sens de cette opération.
■ Une progression qui favorise la mémorisation
des résultats de multiplications et de divisions
élémentaires.

Le fichier

Le manuel

Inclus dans chaque
fichier (20 pages)
Avec un résumé
de ce qu’on a appris

Des activités pas à pas pour
comprendre et savoir faire

Inclus dans chaque
manuel (24 pages)

DISPOSITIF COMPLET MANUEL
DISPOSITIF COMPLET FICHIER
Format papier
- Un fichier de l’élève et son mémo inclus.
- Un livre du maitre.
Format numérique
Le manuel numérique enseignant (avec corrigés) en téléchargement gratuit* pour les adoptants sur le site compagnon.
Retrouvez toutes les ressources sur :
j-apprends-les-maths.editions-retz.com

Fichier de l’élève + mémo
9 + 1 fichiers de l’élève (Pack)
Livre du maitre

11,65 € 978-2-7256-3475-3
106 € 978-2-7256-3476-0
20,90 € 978-2-7256-3479-1

Livre du maitre en PDF gratuit* sur :
j-apprends-les-maths.editions-retz.com
* Gratuit pour les enseignants qui utilisent le fichier papier avec leurs élèves.

Format papier
- Un manuel de l’élève et son cahier d’activités inclus
(24 pages + 1 calque + 8 cartons prédécoupés).
- Un guide pédagogique.
Format numérique
- Le manuel numérique enseignant (avec corrigés) en téléchargement gratuit* pour les adoptants sur le site compagnon.
- Le manuel numérique élève (voir p. 7)
Retrouvez toutes les ressources sur :
j-apprends-les-maths.editions-retz.com

Manuel de l’élève + cahier d’activités 15,90 € 978-2-7256-3490-6
Cahier d’activités

4,90 € 978-2-7256-3489-0

Pack 6 cahiers d’activités

24,50 € 978-2-7256-3491-3

Guide pédagogique

20,90 € 978-2-7256-3492-0

Guide pédagogique en PDF gratuit* sur :
j-apprends-les-maths.editions-retz.com
* Gratuit pour les enseignants qui utilisent le manuel papier avec leurs élèves.
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MATHÉMATIQUES

J’apprends les maths - Manuel

CM1 CM2

Rémi Brissiaud, André Ouzoulias, Pierre Clerc, François Lelièvre, Luc Tiennot

POINTS FORTS

La reconnaissance et la résolution de situations
de proportionnalité.
■ En géométrie, grandeurs et mesures : une trentaine
de séquences pour chaque niveau.
■ Au CM2, l’introduction des tableaux de conversion
en fin d’année, une fois l’intuition des différentes
unités et leur rapport entre elles bien maitrisés.
■ Au CM2, des séquences sur la calculette.
■ Et en plus sur le site compagnon : des séquences pour
utiliser un logiciel de géométrie dynamique et
un logiciel d’initiation à la programmation.
■

SCOLAIRE

Une progression qui favorise la compréhension
approfondie des décimaux.
■ L’accent mis sur le calcul mental et la résolution
de problèmes de la vie courante.
■ L’enseignement de la division dans ses deux
« gestes fondamentaux » : partage et groupement.
■ L’enseignement des nombres décimaux d’abord sous
forme de fractions décimales pour une meilleure
compréhension de ceux-ci.
■

Inclus dans chaque manuel
(24 pages)

Inc dans chaque
Inclus
manuel (24 pages)
man

DISPOSITIF COMPLET MANUEL CM1-CM2
Format papier
- Un manuel de l’élève et son cahier d’activités inclus
(24 pages + des calques et des cartons prédécoupés).
- Un guide pédagogique.
Format numérique
- Le manuel numérique enseignant (avec corrigés) en téléchargement gratuit* pour les adoptants sur le site compagnon.
- Le manuel numérique élève (voir p. 7)
Retrouvez toutes les ressources sur :
j-apprends-les-maths.editions-retz.com

CM1
Manuel de l’élève + cahier d’activités 15,90 € 978-2-7256-3526-2

CM2
Manuel de l’élève + cahier d’activités 15,90 € 978-2-7256-3530-9

Cahier d’activités

Cahier d’activités

4,90 € 978-2-7256-3524-8

4,90 € 978-2-7256-3529-3

Pack 6 cahiers d’activités

24,50 € 978-2-7256-3525-5

Pack 6 cahiers d’activités

24,50 € 978-2-7256-3531-6

Guide pédagogique

20,90 € 978-2-7256-3527-9

Guide pédagogique

20,90 € 978-2-7256-3532-3

Guide pédagogique en PDF gratuit* sur :
j-apprends-les-maths.editions-retz.com

Guide pédagogique en PDF gratuit* sur :
j-apprends-les-maths.editions-retz.com

* Gratuit pour les enseignants qui utilisent le manuel papier avec leurs élèves.

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com

15

MATHÉMATIQUES

SCOLAIRE

Les cahiers Sésamath

CM2

Collectif

Un cahier d’exercices pour s’entrainer tout au long de l’année.
POINTS FORTS

Plus de 600 exercices de difficulté progressive organisés
en 16 chapitres dans les 4 domaines du programme,
à utiliser en complément du manuel de votre choix.
■ Ce cahier existe aussi en version numérique enrichie sur
DVD-Rom ou directement sur Internet pour une visualisation
avec un TBI ou un vidéoprojecteur.
■ Le cahier numérique enrichi contient l’intégralité des corrigés
des exercices, fixes et/ou animés et des aides animées.
■

est une association loi 1901 à but non lucratif dont
l’objectif est de diffuser en ligne des ressources
et outils pédagogiques libres et gratuits pour
l’enseignement des Mathématiques. Inscrite
www.sesamath.net
dans une démarche de service public, cette association a toujours été attachée aux valeurs du logiciel libre en prônant le
partage, la liberté et la diffusion des savoirs. L’intégralité de ce cahier peut
donc être téléchargée gratuitement au format Open Office ou pdf sur le site
http://manuel.sesamath.net

Cahier d’exercices

5,50 € 978-2-7256-3229-2

Cahier numérique enrichi (DVD)

Résoudre des problèmes
Cahiers de l’élève

30,90 € 978-2-7256-3228-5

CE1 CE2

Christian Hénaff

u

Nouvea

POINTS FORTS

Ces cahiers de l’élève reprennent les exercices proposés
dans les CD-Rom des ouvrages CE1 et CE2 ci-contre.
■ Les 350 activités de résolution de problème couvrent les domaines
numération, grandeurs et mesures au programme.
■ En haut de chaque page : des encadrés méthodologiques
guident l’élève dans sa réflexion.
■ Les étapes de résolution sont guidées pour un apprentissage
de la formalisation du résultat attendue en maths.
■ Un outil clé en main qui peut compléter tous les manuels de maths.
■

Des rappels
ls
méthodologiques
ues

Des exemples pour guider

Des exercices guidés pass
à pas pour un apprentissage
e
de la démarche

Cahier de l’élève CE1 N
16

Des énoncés de problèmes
courts et dont le contexte
cou
parle aux enfants
par

5,50 € 978-2-7256-3627-6

Cahier de l’élève CE2 N

5,50 € 978-2-7256-3628-3

CE1 CE2 CM1 CM2

Christian Hénaff

Apprendre à comprendre les situations mathématiques.

MATHÉMATIQUES

Résoudre des problèmes
POINTS FORTS
■

À travers une quinzaine de séquences, chaque ouvrage
Résoudre des problèmes propose :
- d’enseigner une méthodologie de résolution qui s’appuie sur le repérage des catégories de problèmes et la
compréhension des situations mathématiques en jeu ;
- de programmer ces apprentissages dans le temps
afin de tous les mener à bien ;
- de varier les modalités et les supports d’apprentissage : temps et supports collectifs pour modéliser,
synthétiser ou rappeler ; temps et supports individuels pour s’entrainer et automatiser ;
- de mesurer avec précision l’évolution des compétences des élèves.

PÉDAGOGIE

Un véritable enseignement de la résolution
de problèmes.
Pour apprendre comment est construit un problème
mathématique et comment s’y prendre pour
le résoudre.
■ Une progression qui s’appuie sur des objectifs
intermédiaires à atteindre.
■

CONTENU DE CHAQUE OUVRAGE
Un guide pédagogique détaillé (séquences présentées
sous la forme de fiches de préparation de séance) et
méthodologique.
■ Un CD-Rom (fichiers PDF ou Powerpoint) avec :
- les différents types de problèmes à étudier en collectif
à projeter au tableau ;
- les exercices de résolution de problèmes individuels
à imprimer ;
- des supports collectifs à imprimer ou à projeter
(également vendus séparément : pochettes de posters).
■

CE1 - Fichier + CD-Rom

39,95 € 978-2-7256-3216-2

CE1 - Posters

16,90 € 978-2-7256-3230-8

CE2 - Fichier + CD-Rom

39,95 € 978-2-7256-3291-9

CE2 - Posters

16,90 € 978-2-7256-3292-6

CM1 - Fichier + CD-Rom

39,95 € 978-2-7256-3348-0

CM1 - Posters

16,90 € 978-2-7256-3349-7

CM2 - Fichier + CD-Rom

39,95 € 978-2-7256-3420-3

CM2 - Posters

16,90 € 978-2-7256-3421-0

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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MATHÉMATIQUES

PÉDAGOGIE

Numération et calcul

CP

et

CYCLE
3

E. Mounier (CP) ; F. Baudart, J.-B. Mayenson (Cycle 3)

POINTS FORTS

Au CP, une méthode didactique et pédagogique pour
favoriser les premiers apprentissages numériques
autour de notions-clés :
- Les désignations orales : découvrir les régularités
cachées dans la succession des noms des nombres
et calculer mentalement.
- Les écritures chiffrées : comprendre le système de
codage de l’organisation des collections et effectuer
des calculs posés.
- La dizaine : comprendre la décimalité, lire et écrire
les nombres au-delà de dix.
■ Outil clé en main destiné à l’enseignant, cet ouvrage
conjugue les dernières avancées de la recherche
et les conditions d’exercice réelles en classe en
proposant des séquences prêtes à l’emploi.
■

Au cycle 3, une méthode didactique et pédagogique
plus qu’un manuel de mathématiques.
e
■ Des séquences testées en classe, du CM1 à la 6 .
■ Une progression cohérente et rigoureuse, de la numération au calcul décimal, en passant par les fractions.
■ Une place laissée à la manipulation et la schématisation avant de conceptualiser.
■ L’essentiel des savoirs pour l’enseignant est rappelé
dans un langage très simple.
■ Une structure récurrente et un guidage pas à pas :
objectifs, enjeux d’apprentissage, tâches proposées,
réponses attendues, difficultés potentiellement
rencontrées et remédiation, exemples de productions
d’élèves, commentaires sur des points importants.
■ Des activités d’entrainement et des prolongements.
■ Sur le CD-Rom : les supports des activités à imprimer
et de courtes animations pouvant servir en classes.
■

Extrait de Numération et calcul CP

CONTENU DE CHAQUE OUVRAGE
Une programmation en spirale, précise et souple, de
modules thématiques intégrant la résolution de
problèmes, et couvrant l’intégralité des séances à mener
dans l’année : objectifs, déroulements, synthèses et
évaluations mais aussi compléments pédagogiques
■ Un CD-Rom avec les supports vidéoprojetables ou
à imprimer, les fiches individuelles nécessaires aux activités,
des exercices d’entrainement supplémentaires.
■
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CP - Fichier + CD-Rom

39,95 € 978-2-7256-3422-7
16,90 € 978-2-7256-3483-8

CP - Posters
Cycle 3 - Fichier + CD-Rom

N

39,95 € 978-2-7256-3660-3

MATHÉMATIQUES

Calcul mental

CE1 CE2 CM1
CP CM2

Ch. Henaff, V. Clare, C. Henaff, V. Martinie, P. Millery, S. Peyronie, K. Sarre, P. Villatte

POINTS FORTS
CONTENU DE CHAQUE OUVRAGE
■
■

Un guide pédagogique détaillé et méthodologique.
Un CD-Rom avec tous les répertoires et toutes les fiches
activités (fichiers PDF).

CE1 - Fichier + CD-Rom

39,95 € 978-2-7256-3346-6

CE2 - Fichier + CD-Rom

39,95 € 978-2-7256-3419-7

CM1 - Fichier + CD-Rom

39,95 € 978-2-7256-3544-6

CM2 - Fichier + CD-Rom N

39,95 € 978-2-7256-3612-2

PÉDAGOGIE

Un outil clé en main pour organiser et coordonner
deux apprentissages fondamentaux :
- la mémorisation de répertoires nécessaire
à une mise en œuvre efficace de procédures de calcul ;
- l’acquisition de procédures élémentaires permettant
de disposer d’un choix entre plusieurs stratégies
pour un même calcul.
■ La progression, les objectifs et le déroulement
de toutes les séances détaillés sous la forme
d’un cahier journal.
■

u

Nouvea

S’entrainer au calcul mental
CD-Rom PC

CP

CE1

CYCLE
3

Ces deux logiciels, issus des Boites à outils pour
l’entrainement au calcul mental (voir p. 22), proposent
chacun plus de 100 activités, ludiques et progressives
pour un entrainement individuel et en autonomie.
■ À utiliser comme un prolongement interactif
aux jeux papier de la boite, ou comme un outil
indépendant permettant l’entrainement de plusieurs
élèves en même temps.
■ L’application peut être activée sur 15 postes différents.
Elle est également compatible sur tableau numérique,
pour un usage collectif en classe.
■

Appli à télécharger
8-10 ans
■ Une adaptation du logiciel avec plus de 150 activités
par niveau.

CONFIGURATIONS REQUISES POUR LE CD-ROM (UNIQUEMENT PC)
+ VERSION LICENCE MULTIPOSTES (15) :
Windows XP, Vista et 7, processeur 800 Mhz, lecteur CD-Rom 4x, mémoire 256 Mo, 1 Mo de
mémoire disque dur, affichage écran 800 x 600 en milliers de couleurs.

CP - CE1 (CD-Rom)

71,50 € 978-2-7256-3179-0

Cycle 3 (CD-Rom)

71,50 € 978-2-7256-3180-6

Appli PC (8-10 ans) à télécharger sur www.editions-retz.com

4,99 €

Appli pour tablettes à télécharger sur les stores en ligne

4,99 €

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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MATHÉMATIQUES

PÉDAGOGIE
Les fondamentaux

Grandeurs et mesures

CONSTRUIRE LES NOTIONS
MATHÉMATIQUES + CD-ROM

GRANDEURS ET MESURES

A. Bellanger, F. Bellanger

Chaque fichier photocopiable propose 36 fiches permettant à l’élève de manipuler les mesures de grandeur
et de se familiariser avec les unités de mesure. Un commentaire pédagogique précise les objectifs visés et propose des déroulements de séances et des prolongements
possibles.

Cette édition, conforme aux programmes 2016, propose 55 activités, expérimentées et enrichies de
conseils, pour consolider l’apprentissage des notions
mathématiques. Ces activités s’appuient soit sur une
mise en scène active et visuelle, soit sur l’utilisation de matériel.
CD-Rom : toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre des séquences à imprimer ou à vidéoprojeter :
- Outils individuels : de manipulation et de mémorisation.
- Outils collectifs : figures géométriques, images, étiquettes mots…
Cycle 2

23,50 €

R. Rougier, P. Rougier
Des exercices et des jeux de logique, pour solliciter
l’esprit d’initiative et le raisonnement logique. Les situations font appel à la comparaison, l’appartenance,
l’orientation, la chronologie, le rangement…
36,50 €

Cycle 2

36,50 €

978-2-7256-3137-0

CE2

36,50 €

978-2-7256-2971-1

CM1

36,50 €

978-2-7256-2890-5

978-2-7256-3405-0

INITIATION AU RAISONNEMENT LOGIQUE

CE

A. Michel

Résolution de problèmes
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
J.-L. Caron, P. Higelé
Chaque fichier photocopiable entraine les élèves à analyser
la situation et à résoudre un problème, à sélectionner les données utiles d’un énoncé, à construire et interpréter des tableaux et des graphiques, à communiquer leurs résultats et à
vérifier leur travail.

978-2-7256-2115-9

Numération

CE1

36,50 €

978-2-7256-2956-8

80 FICHES POUR AIDER L’ENFANT À BIEN
COMPRENDRE LA NUMÉRATION

CE2

36,50 €

978-2-7256-2887-5

CM1

36,50 €

978-2-7256-2957-5

É. Truskolaski

CM2

36,50 €

978-2-7256-2958-2

Ce fichier photocopiable propose des activités ciblées
et originales de remédiation qui renforcent l’acquisition
de compétences spécifiques à l’apprentissage de la numération. Chaque domaine travaillé suit une progression qui facilite l’aide
individualisée.
Ens. spécialisé - Cycle 2

36,50 €

Géométrie

978-2-7256-2836-3

GÉOMÉTRIE

OPÉRATIONS ET NUMÉRATION

J.-L. Caron, A. Michel

J.-L. Caron
Ces fichiers photocopiables proposent des situations de
recherche à explorer seul ou en groupe, des exercices
progressifs, des aides et des jeux mathématiques pouvant être conservés en classe et exploités à tout moment.

CP

36,50 €

978-2-7256-2869-1

CE2

36,50 €

978-2-7256-2563-8

CE1

36,50 €

978-2-7256-2886-8

CM1

36,50 €

978-2-7256-2649-9

CE2

36,50 €

978-2-7256-2889-9

CM1

36,50 €

978-2-7256-2949-0

CM2

36,50 €

978-2-7256-2870-7

Calcul
NOMBRES ET CALCUL
J.-L. Caron
35 fiches photocopiables pour acquérir des notions mathématiques : comprendre la numération des entiers naturels jusqu’à 1000, le sens de l’addition et de la soustraction,
se familiariser avec le calcul mental, calculer une addition,
une soustraction, une multiplication, aborder la division (par 2 et/ou 5).
CE1

36,50 €

978-2-7256-2772-4

S’ENTRAINER AU CALCUL MENTAL
J.-F. Quilfen
Ces deux fichiers photocopiables ont pour objectif de
conduire les élèves à mémoriser des résultats (tables d’addition, de multiplication, doubles…) et des procédures
automatisées (multiplier par 10, 100…) ainsi qu’à développer les stratégies de calcul réfléchi.
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Ces cinq volumes sont composés d’une trentaine de
fiches photocopiables pouvant être utilisées en complément de n’importe quel manuel de mathématiques ou
lors d’activités de soutien pour les élèves les plus fragiles.

CE2

36,50 €

978-2-7256-3099-1

CM

36,50 €

978-2-7256-3217-9

Enseigner les mathématiques
autrement
FRANÇAIS ET LES MATHS AVEC LES ÉCRITS
DU QUOTIDIEN (LE)
J.-L. Caron
En cycles 2 et 3, avec des classes hétérogènes ou en structures spécialisées (RASED, CLISS, IME, ULIS…) les enseignants sont confrontés aux problématiques des supports
adaptés à tous pour traiter des compétences de base.
Cet ouvrage de fiches photocopiables s’appuie sur des supports écrits
issus du quotidien : affiches publicitaires, pages Web, tweets, cartes météo, plans, petites annonces.... Chaque support écrit offre des activités
progressives simples et originales déclinées sur deux niveaux (correspondants aux attendus des cycles 2 et 3) en français et en mathématiques.
Ens. spécialisé - Cycles 2 et 3

36,50 €

978-2-7256-3288-9

MAXI MATHS

D. Gaston

Chaque fichier photocopiable propose plus de 200 exercices gradués en difficulté. Les corrigés fournis avec commentaires, permettent de constituer un fichier autocorrectif.

B. Colin, P. Colin, C. Redouté

36,50 €

39,90 €

978-2-7256-2464-8

CE2

39,90 €

978-2-7256-2391-7

CM1

39,90 €

978-2-7256-2370-2

CM2

39,90 €

978-2-7256-2346-7

978-2-7256-3287-2

au

Nouve
ÉNIGMES MATHÉMATIQUES À
RÉSOUDRE EN ÉQUIPE + CD-ROM

JEUX POUR AIDER LES ÉLÈVES
EN FRANÇAIS ET EN MATHS (DES)
+ CD-ROM
Convient à l’enseignement

L. Giauffret

spécialisé et à l’aide personnalisée

S. Grulet

CE1

Les 2 tomes proposent plus de 30 séquences pédagogiques ludiques pour consolider les apprentissages en
français et en mathématiques. Source de motivation chez les élèves, le jeu
se présente comme un moyen différent de mobiliser les connaissances.
Ces jeux individuels ou collectifs sont à la fois adaptés à une mise en œuvre
en groupe classe, en soutien ou en aide personnalisée à l’élève (APC).
CD-Rom : PDF à imprimer en noir ou en couleur et fichiers sons.
Cycles 2 et 3 - Tome 1

23,50 €

978-2-7256-3329-9

Cycles 2 et 3 - Tome 2

23,50 €

978-2-7256-3330-5

ENSEIGNER AUTREMENT
Nouvea
LES MESURES ET
LES GRANDEURS + CD-ROM

u

• Un rallye mathématique pas comme les autres
destiné à faire progresser les élèves en mathématiques en les confrontant à la résolution d’énigmes mathématiques ludiques et
novatrices.
• Cinq domaines mathématiques investigués :
calculs, mesures, géométrie, espace et algorithmes.
• Une progression spiralaire.
• Une centaine d’énigmes, défis ou situations-problèmes mathématiques, proposées sous la forme de fiches à photocopier avec trois niveaux de difficulté pour faire de la différenciation sur tout le cycle 2.
• Des énigmes classées dans des trois groupes : entrées, plats et desserts.
À chaque équipe de constituer son menu mathématique !
• En fin d’année, un concours doté de 5 énigmes originales.
Dans le CD-Rom : les énigmes du fichier + des énigmes supplémentaires.
Cycle 2 N

38,20 €

PÉDAGOGIE

La mythologie constitue un cadre motivant pour faire entrer les élèves en difficulté dans l’activité scolaire. Ce fichier photocopiable est découpé en 12 modules axés
sur un mythe ou un personnage (l’origine du monde, Achille, Atrée, Hercule, Eurydice et Orphée…). Chaque module propose, sur 2 niveaux de
difficulté, un texte à lire et des activités en maths et en français visant
des compétences élémentaires. Un guide pédagogique précise les compétences attendues, aide à la mise en œuvre des activités et offre des
prolongements possibles.
Ens. spécialisé - Cycles 2 et 3

MATHÉMATIQUES

FRANÇAIS ET LES MATHS AVEC
LA MYTHOLOGIE (LE)

978-2-7256-3685-6

G. Cappe, P. Delforge
Cet ouvrage propose d’enseigner ces concepts
différemment, en résolvant des problèmes
posés à partir de situations vécues par les
élèves en classe qui s’appuient sur la manipulation... Il s’agit de diversifier l’approche pour
faire sens tout en introduisant une réelle progressivité dans l’appropriation des concepts. Ainsi, pour la « grandeur »,
par exemple, les élèves découvrent cette notion à travers une situation
concrète et constatent la nécessité de s’appuyer sur une unité de référence pour mesurer (l’unité légale) ; ensuite ils s’intéressent à l’histoire de
cette unité et aux unités dérivées. Ils construisent enfin un instrument de
mesure qu’ils utiliseront. Dans un second temps, ils explorent le concept
de « grandeur » à partir de situations plus ouvertes, dans une perspective
pluridisciplinaire (historique, géographique, scientifique). L’ouvrage s’articule autour de 6 chapitres : les longueurs, les masses, les volumes, les
durées, les angles, les températures.
Le CD-Rom offre les ressources PDF à l’appui des séquences.
Cycle 3 N

23,50 €

978-2-7256-3616-0

P. Colin, C. Redouté
Chaque équipe d’élèves relève le défi en répondant à des
énigmes mathématiques très variées. Chaque fichier
entraine les élèves au calcul-numération, à la géométrie,
mesure, logique, résolution de problèmes.
36,50 €

978-2-7256-2021-3

CE1

36,50 €

978-2-7256-2022-0

CE2 - Volume 1

36,50 €

978-2-7256-1477-9

CE2 - Volume 2

36,50 €

978-2-7256-2516-4

CM1 - Volume 1

36,50 €

978-2-7256-1997-2

CM1 - Volume 2

36,50 €

978-2-7256-2517-1

CM2 - Volume 1

36,50 €

978-2-7256-1966-8

CM2 - Volume 2

36,50 €

978-2-7256-2561-4

COMMENT LES ENFANTS APPRENNENT
À CALCULER
R. Brissiaud
Cet ouvrage majeur permet de comprendre la nouvelle
pédagogie des premiers apprentissages numériques.
Au croisement de la didactique des mathématiques et
de la psychologie cognitive.
21,90 €

978-2-7256-2232-3

APPRENDRE À CALCULER À L’ÉCOLE
R. Brissiaud

DÉFIMATHS - VOLUMES 1 ET 2

CP

Ouvrages de référence

Dans un style simple et pédagogique, Rémi Brissiaud
développe ici les grandes idées qui font le succès de la
collection J’apprends les maths : pourquoi privilégier
l’apprentissage du calcul sur le comptage-numérotage ;
quelles activités mettre en œuvre pour transmettre aux
élèves le goût des mathématiques.
5,30 €

978-2-7256-3163-9

PREMIERS PAS VERS LES MATHS
R. Brissiaud
Un petit livre qui présente les conditions de la réussite en maths, en maternelle : il permet aux enseignants
et aux formateurs de se situer face à une pluralité de
propositions mathématiques. Des clés pour que les enfants réussissent leur rencontre avec les nombres et
progressent en calcul.
5,30 €

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

978-2-7256-2701-4

editions-retz.com
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MATÉRIEL

Boite à outils pour CP CE1
l’entrainement au calcul mental
CYCLE
3

Jean-François Quilfen, Cyrille Largillier (pour les CD-Rom)

Convient aussi à l’enseignement
spécialisé, aux RASED
et à l’aide personnalisée

POINTS FORTS

■ Au CP-CE1, le matériel de cette mallette permet :
- de mémoriser des tables d’addition et de multiplication
(de 2 à 5) ;
- de mémoriser et de mobiliser des procédures
automatisées et de calcul réfléchi sur les nombres entiers ;
- d’apporter une aide à la résolution de problèmes simples.
■ Au Cycle 3, le matériel de cette mallette permet :
- de construire et de renforcer les connaissances
des élèves sur les nombres ;
- de faire fonctionner, souvent implicitement,
les propriétés des opérations ;
- de contribuer au développement des capacités de
raisonnement des élèves ;
- de renforcer le sens des opérations en conduisant
l’élève à résoudre plusieurs problèmes arithmétiques
CONTENU DE CHAQUE MALLETTE
simples ;
- d’apporter une aide à la résolution de problème.
■ Plus de 700 cartes

(identiques pour chaque niveau)
(CP-CE1)
■ 28 dominos additifs et 28 dominos multiplicatifs (CP-CE1)
■ Guide pédagogique
■ CD-Rom pour PC uniquement
■ 3 plateaux de jeu de l’oie
■ 5 planches de loto

CP - CE1
Cycle 3

68 € 978-2-7256-3127-1
74,90 € 978-2-7256-3063-2

Boite à outils pour CP CE1
l’apprentissage de la numération
Michel Rondard, Jean-Pierre Malherbe (pour le CD-Rom)

POINTS FORTS

Des jeux pour entrainer les élèves dans le domaine
de la numération, en particulier dans celui de
la numération orale, quand il s’agit du passage
à chaque dizaine supérieure (10, 11, 12, 13, 14… ;
69 à 70, 79 à 80, 89 à 90…).
■ Des jeux pour maitriser la suite numérique,
la construction du nombre, le calcul mental de manière
ludique en insistant particulièrement sur les liens entre
numération orale et écrite.
■

CONTENU DE LA MALLETTE
252 cartes (jeu des familles et jeu de bataille des nombres)
122 cartes-énigmes (jeu de l’oie)
■ 408 cartes (jeu des paires)
■ Une file numérique
■ Un plateau de jeu de l’oie, 1 dé numérique et 6 pions
■ Livret pédagogique
■ CD-Rom PC (32 exercices interactifs pour un entrainement
individuel des élèves)

Jeu de l’oie.

■
■
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CONFIGURATIONS REQUISES POUR PC UNIQUEMENT :
Windows XP, Vista et 7, processeur 800 Mhz, lecteur CD-Rom 4x, mémoire 256 Mo, 1 Mo
de mémoire disque dur, affichage écran 800x600 en milliers de couleurs, Acrobat Reader.

CP - CE1

75,25 € 978-2-7256-2717-5

DE L’ORAL VERS L’ÉCRIT

Boite à outils pour GS CP
l’apprentissage du code

CE1

Sylviane Guihard-Lepetit, Bruno Guihard (enseignants en CLIS et RASED)

Convient aussi à
l’enseignement spécialisé

POINTS FORTS

Un ensemble d’outils personnalisables pour l’entrainement,
la remédiation et le soutien.
■ Des jeux-outils collectifs et individuels pour développer
la connaissance du principe alphabétique, la conscience
phonologique, la maitrise des correspondances
graphophonologiques, la combinatoire.
■ La démarche permet d’étudier le code dès la MS jusqu’en CE1.
Elle s’appuie sur l’apprentissage de l’alphabet puis des
graphèmes de plus en plus complexes, grâce à un mot référent
fort qui aide à la mémorisation.
■

MATÉRIEL

CONTENU DE LA MALLETTE

Roue de combinatoire

Matériel : 3 posters, 2 affiches référentes, 7 planches
lotos et 4 jeux de l’oie, 480 cartes (lettres, images, mots),
1 sous-main, 4 feuilles transparentes autocorrectives,
4 dés et 2 roues pour la combinatoire, 1 dé numérique
et 6 pions
■ CD-Rom : 60 documents PDF à imprimer
■ Guide pédagogique
■

Mallette

Dés de
combinatoire

Exemple de jjeu de l’oie
pour l’alphabet

98,50 € 978-2-7256-2668-0

Le train des mots

Exemple
de
Exe
planche
pla
de loto
pour
pou l’alphabet

GS

CP

Convient aussi à
l’enseignement spécialisé

Nadine Mathias, Alain Roblin

POINTS FORTS

Un outil pour découvrir la relation entre l’oral et l’écrit
au niveau de la syllabe et renforcer le décodage comme l’encodage.
■ Le premier niveau d’utilisation (corpus 1 : GS et début de CP) permet :
- de comprendre que « ce qu’on dit peut s’écrire et se voir » ;
- d’établir des liens entre la syllabe orale et sa notation écrite.
■ Le second niveau (corpus 2 et 3), vise :
- l’analyse de syllabes et le repérage des analogies ;
- la construction progressive des correspondances grapho-phonologiques.
■ Le guide pédagogique explique la démarche et décrit
les séquences pas à pas.
■

CONTENU DE LA BOITE
Matériel : 4 planches « train », 453 cartes syllabes
(dont 48 cartes cibles), 164 étiquettes mots,
164 étiquettes images
■ Guide pédagogique
■

Exemple Corpus 2

Une organisation e
des cartes optimisé tion.
pour faciliter l’utilisa
Boite

54,90 € 978-2-7256-3064-9

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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MATÉRIEL

Syllabozoo

GS

CP

Convient aussi à
l’enseignement personnalisé

Apprendre à combiner les syllabes orales et écrites
en s’amusant.
Un outil incontournable, plébiscité par les enseignants.

Chevalet Syllabozoo

GS

CP

André Ouzoulias

POINTS FORTS

À partir des noms et des images de 24 animaux, le Syllabozoo
permet aux enfants d’apprendre à segmenter et à combiner
les syllabes orales (activités phonologiques) et écrites (principe
graphophonologique).
■ Ce travail au niveau de la syllabe facilite la compréhension
ultérieure du principe alphabétique.
■ Deux jeux de caches permettent de masquer soit l’image de
l’animal chimérique, soit son nom afin de créer des situations
de lecture ou d’écriture. La vérification de l’anticipation s’opère
en soulevant les caches.
■ Chaque fiche est découpée verticalement par le milieu, isolant
à la fois les deux syllabes du nom et les deux parties, avant
et arrière, de l’animal. On peut ainsi former, par recombinaison,
toutes sortes d’animaux chimériques, comme le « torpion »
(avec l’avant d’une tortue et l’arrière d’un scorpion).
■

Chevalet
avec caches

Exemple d’animaux chimériques

tions de lecture et
Dans les deux situaposters représentant
d’écriture, les trois Syllabozoo, constituent
les 24 animaux du permettent à tous de
les références qui e de savoir lire.
réussir avant mêm

2 jeux de caches

CONTENU
Chevalet (36,5 x 29 cm) avec 2 jeux de caches et 24 fiches
3 posters-références (recto/verso)
■ Guide pédagogique
■
■

3 posters références (recto-verso)

Chevalet
24

47,50 € 978-2-7256-2479-2

Convient aussi à
l’enseignement personnalisé

André Ouzoulias
Compatible avec tout type de TBI
et vidéoprojecteur.

Une application sonorisée, interactive et très simple
d’utilisation pour travailler en collectif les syllabes
orales et écrites.

DE L’ORAL VERS L’ÉCRIT

Syllabozoo GS CP
Application TBI Clé USB

POINTS FORTS

MATÉRIEL

3 types de situations-problèmes :
- Du nom à l’image (lecture) : composer l’image d’un animal
à partir de son nom.
- Attention aux intruses ! (lecture) : recomposer le nom
d’un animal à partir de ses syllabes et de syllabes intruses.
- De l’image au nom (écriture) : écrire le nom d’un animal
illustré en utilisant l’alphabet.
■ Les élèves non lecteurs réussissent en utilisant le glossaire
illustré.
■ La phase de validation permet un traitement individuel
de l’erreur.
■ 5 niveaux de difficulté.
■ Des fonctionnalités très simples : glisser – déposer
des images ou des étiquettes-syllabes ; saisie par clic
sur les lettres de l’alphabet.
■

L’insertion de la clé USB vous sera demandée à chaque utilisation.
CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :
• PC : Windows XP/Vista/7/8 • Processeur Intel Pentium IV 1,5GHz (ou équivalent) •
Mémoire : 512Mo • Carte graphique : 1024 x 768 - milliers de couleurs • Adobe Acrobat
Reader (ou équivalent) • Port USB.
• MAC : MACOS 10.5/ 10.6/ 10.7/ 10.8 • Intel 1.8GHz (ou équivalent) • Mémoire : 512Mo •
Carte graphique : 1024 x 768 pixels • Adobe Acrobat Reader (ou équivalent).
• Vidéoprojecteur : norme XGA, capable d’afficher une résolution de 1024 x 768 pixels ou plus.

Syllabozoo - Application TBI (Clé USB)

ssi
À découvrir au

o.
lire avec le Syllabozo
Appli Apprendre à s stores en ligne
à télécharger sur le

90 € 978-2-7256-3240-7

À télécharger aussi sur www.editions-retz.com

4,99 €

Jeux du Syllabozoo

Convient aussi à
l’enseignement personnalisé

GS

CP

André Ouzoulias

POINTS FORTS

Un matériel complémentaire au chevalet qui permet d’organiser
des ateliers autonomes.
■ À travers des jeux captivants, les enfants se repèrent de mieux
en mieux dans les syllabes écrites, s’approprient l’alphabet et
progressent vers la compréhension de la graphophonologie.
■

CONTENU DE LA BOITE
3 jeux (mémo, loto, pouilleux)
Planches-glossaires
■ CD-Rom
■ Livret explicatif
■
■

Les jeux du Syllabozoo (+ CD-Rom)

Extrait du jeu de loto

31,90 € 978-2-7256-2771-7

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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SCOLAIRE

Narramus

GS

CP

u

Nouvea

Sylvie Cèbe, Roland Goigoux

, Pour développer des compétences narratives déterminantes dans la suite de la scolarité.
, Conçu avec une trentaine d’enseignants.
, Testé avec succès dans 200 classes.
, Un effet positif scientifiquement analysé.
s auteurs de
Par le
ette
Lectorino & Lectorin.
rix
ct
et Lector & Le

POINTS FORTS

Une démarche qui permet aux enfants de 3 à 6 ans de :
- découvrir, comprendre et s’approprier l’histoire
- mettre en mémoire les événements
- s’interroger sur les états mentaux des personnages
- apprendre le lexique
- mémoriser la syntaxe
- produire des inférences en explicitant l’implicite
- apprendre à jouer l’histoire.
■ Une présentation claire de la théorie.
■ Des scénarios pédagogiques clé en main sur
des « classiques » de la littérature de jeunesse.
■

Avec album inclus

Apprendre à comprendre les histoires
pour bien les raconter
Des conseils
de mise en œuvre
en classe

Le guidage pédagogique pour
étudier l’album est illustré des
documents à vidéoprojeter

Les objectifs visés
sés et
le matériel utilisé sont
listés pour chaque séance
Des témoignages
d’enseignants
coconcepteurs illustrent
la démarche

Un guidage pas à
pas pour apprendre
le vocabulaire

Des animations (proposées
dans le CD-Rom) permettent
de se mettre à la place des
personnages et d’expliciter
l’implicite

Extraits de « Narramus » Les deniers de Compère Lapin

CONTENU DU CD-ROM
■ Véritable

outil interactif, le CD-Rom permet de vidéoprojeter les images, le texte, les animations et les vidéos
nécessaires à la mise en œuvre des séances en classe.

■ Il

propose aussi une version audio de l’histoire à écouter
ou à télécharger au format mp3.

■
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Contient des PDF à imprimer.

GS-CP (+ CD-Rom + album)
Les deniers de Compère Lapin N

25,90 € 978-2-7256-3586-6

GS-CP (+ CD-Rom + album)
La chèvre biscornue N

25,90 € 978-2-7256-3691-7

GS

CP

Marie-Thérèse Zerbato-Poudou

L’appui sur l’observation des difficultés d’écriture des élèves.
Un cahier qui privilégie la compréhension et la mémorisation de la forme des lettres
pour favoriser l’écriture et la lecture.

DE L’ORAL VERS L’ÉCRIT

Mon nouveau cahier d’écriture

u
Nouvea

POINTS FORTS

Une organisation en 3 temps :
- Vers les lettres : à partir de motifs graphiques, quelques
exercices introductifs permettent de préparer la main à
la fluidité du geste, au maintien et à la précision du tracé.
- Du script à l’écriture cursive : transformer des lettres scriptes
en lettres cursives contribuent à la mémorisation de leur forme
et au repérage des traits d’attaque et de sortie qui servent
aux liaisons.
- Étude des ligatures entre elles : elle s’effectue selon
un découpage prenant en compte les « séquences
graphiques », c’est-à-dire les levers de main obligatoires
lors des tracés.

SCOLAIRE

■

Une page pour s’entrainer à passer
de l’écriture scripte à l’écriture cursive.

LES CHOIX DE L’AUTEURE
Marie-Thérèse Zerbato-Poudou est une spécialiste
reconnue de l’apprentissage de l’écriture :
■ Une catégorisation des familles de lettres pour
travailler le sens des tracés (ductus).
■

L’analyse de la forme des lettres et l’étude des
ligatures à partir d’un mot signifiant, le mot cible.

■

Le positionnement de tous les traits d’attaque et
de sortie des lettres au même niveau, à mi-chemin
de l’interligne.

Une page pour s’entrainer au tracé
des lettres et aux liaisons entre elles.

Mon nouveau cahier d’écriture GS-CP N
Mon nouveau cahier d’écriture GS-CP
(Pack de 6 ex.) N

5,20 €

978-2-7256-3672-6

26 €

978-2-7256-3673-3

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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PÉDAGOGIE
Comptine, poésie et conte

De l’oral vers l’écrit

COMPTINES ET POÈMES À DIRE ET À CRÉER
+ CD AUDIO

RITUELS EN LANGUE ORALE
+ CD-AUDIO

S. Sanchis
Cet ouvrage propose une soixantaine de comptines sur
CD audio et une quarantaine de poèmes. Il présente également des pistes permettant aux enseignants et à leurs
élèves de créer à leur tour des comptines ou des poèmes.
Cycles 1 et 2

24,50 €

978-2-7256-2113-5

GUIDE POUR ENSEIGNER LE CONTE
À L’ÉCOLE + CD-ROM
Collectif
Cet ouvrage offre une approche théorique et pratique
de la pédagogie du conte à l’école. Une partie s’intéresse
à la question du « meccano » des contes : les mêmes
morceaux de récit se retrouvent dans des contes différents. Une autre est consacrée à la pédagogie du conte à l’école avec des
pistes d’activités à conduire en classe. Enfin, sont proposées 40
fiches-outils comportant des propositions d’activités spécifiques de lecture et d’écriture.
CD-Rom : 10 contes en PDF et leur enregistrement audio.
Cycles 1, 2 et 3

39,90 €

V. Rey, J.-L. Deveze, M.-E. Pereira,
N. Riera, C. Romain
L’apprentissage d’une langue requiert l’utilisation
de techniques corporelles qui reposent sur la gestion du souffle, du son et de la prononciation. Cet
ouvrage invite à « jouer en langue » en mettant
en pratique un ensemble d’exercices langagiers.
Ces petits rituels quotidiens d’une quinzaine de
minutes à conduire pendant 14 semaines font travailler la prononciation
(exercices de souffle et répétitions d’allitérations), la mémorisation (répétition de poésies, chants, comptines), la narration (écoute d’une histoire racontée par l’enseignant).
Cycles 1, 2, 3 N

A. Popet, É. Roques

24,50 €

GS - CP

GS - CP

Une petite anthologie conçue pour faciliter le choix
des textes par l’enseignant. En accompagnement,
des notions de respiration, un commentaire, des prolongements...

Outil d’appoint et d’entrainement pour les enfants en difficulté dans la réalisation des sons et des graphies complexes,
ce fichier offre, en 30 fiches, un répertoire d’activités
ludiques pour consolider l’apprentissage de ces correspondances et aider à leur mémorisation orthographique.

17,90 €

CP - CE1

Cycle 2

24,50 €

978-2-7256-2930-8

Cycle 3

24,50 €

978-2-7256-3054-0

20 ATELIERS DE SLAM POÉSIE
L. Fourcault, C. Duval, P. Le Hot
Ces 20 ateliers de slam poésie sont autant d’expériences d’écriture et de performance poétiques : familiarisation avec des textes poétiques, leurs techniques et
spécificités ; « scène slam » permettant de dire son texte
et d’écouter ceux des autres… Un glossaire poétique complète l’ensemble.
17,90 e

978-2-7256-2715-1

978-2-7256-2473-0

S. Sanchis
Ce fichier propose 52 fiches d’activités de décoration,
d’ornementation, de création, de collage autour de
lettres isolées, mais aussi de mots. Occasion rêvée de
construire un abécédaire original !

C. Poslaniec
Ces deux ouvrages offrent une nouvelle approche pour
aborder la poésie en classe à partir d’une sélection de
poèmes (œuvres recommandées par le ministère de
l’Éducation nationale). Les poèmes sont regroupés au sein de 12 chapitres.

36,50 €

JEUX GRAPHIQUES AUTOUR DES LETTRES

978-2-7256-2983-4

ABORDER LA POÉSIE AUTREMENT À L’ÉCOLE
+ CD AUDIO

GS - CP

36,50 €

978-2-7256-2389-4

PRATIQUER LA DICTÉE À L’ADULTE
E. Canut, M. Guillou
Cette activité langagière souvent pratiquée en maternelle et encore très pertinente en début de cycle 2
constitue une transition naturelle vers une future
production d’écrits autonome. Cet ouvrage donne
toutes les clés pour mener cette activité en classe :
• La première partie explicite la démarche de la dictée à l’adulte. Elle en
décrit les fondements, donne des repères didactiques, des procédures pédagogiques et des supports de mise en œuvre.
• La seconde partie propose une quinzaine de séquences pédagogiques qui décrivent des situations de dictée à l’adulte en classe, de la
GS au CE1 ; par exemple : écrire un commentaire d’une photo, écrire une
règle de jeu, écrire un compte rendu…
GS-CP-CE1
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978-2-7256-2577-5

C. Lamblin

978-2-7256-2158-6

100 POÈMES À DIRE ET À LIRE

Cycle 3 - 6e

39,90 €

RÉVISER LES SONS ET LES GRAPHIES
24,50 €

D. Mégrier

CP au CM2

978-2-7256-1949-1

30 PHONÈMES EN 30 COMPTINES + CD

A. Popet, J. Herman-Bredel
Maternelle - CP

39,90 €

E. Trésallet, M. Degorce-Dumas
Sur le même principe que « 30 phonèmes en 30 chansons », ce fichier propose, à partir de comptines inédites, des activités pour favoriser la conscience phonologique et celle du principe alphabétique. La mise
en musique des comptines aide à leur mémorisation.

978-2-7256-1075-7

CONTE ET L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE (LE)
+ CD AUDIO

978-2-7256-3632-0

30 PHONÈMES EN 30 CHANSONS + CD

Cet ouvrage propose une méthodologie claire utilisant le
conte comme support d’activités : 12 contes relevant
de la tradition orale avec une analyse de leur structure
type, une exploitation pédagogique, un CD audio où un conteur livre sa
version des 12 contes.
Cycles 2 et 3

23,50 €

É. Trésallet, C. Martin
L’objectif de ce fichier est de développer la qualité
d’écoute et la reconnaissance des sons, d’apprendre à
poser sa voix, à développer la discrimination auditive et
de mettre en correspondance phonèmes et graphèmes.

978-2-7256-2645-1

CONTE AU SERVICE DE L’APPRENTISSAGE
DE LA LANGUE (LE) + CD AUDIO

u
Nouvea

17,90 €

978-2-7256-3538-5

Ouvrages de référence

PRATIQUER LE “DÉBAT-PHILO” À L’ÉCOLE

VOIX ET GESTES PROFESSIONNELS

P. Tharrault

V. Rey (dir.)

Cet ouvrage présente des illustrations concrètes pour
mettre en œuvre le débat-philo à l’école et livre les outils d’analyse facilitant la compréhension de ce qui se
joue lors de ces débats.

Les auteurs exposent les appuis théoriques et scientifiques, mais également la mise en pratique de l’enseignement de la langue orale par des exercices articulatoires, l’enrichissement lexical et la pratique narrative.

Cycles 2 et 3

23,50 €

15 €

978-2-7256-3394-7

COMMENT LES ENFANTS APPRENNENT
À PARLER

I. Pouyau

J. Bruner

MS - CE1

24,50 €

978-2-7256-3498-2

15 €

978-2-7256-3164-6

Voir les autres titres de J. Bruner p. 81.

COMMENT LES ENFANTS ENTRENT
DANS LE LANGAGE

PHILOSOPHER À L’ÉCOLE PRIMAIRE
DE LA GS AU CM2

A. Karmiloff-Smith, K. Karmiloff

J. Beguery
Cet ouvrage méthodique et réflexif initie à la pratique
des discussions à visée philosophique. Il porte un intérêt
tout particulier au langage déployé par les élèves et,
plus spécialement, à sa cohérence logique et son souci des notions.
22,90 €

Cet ouvrage donne un éclairage fondamental sur la communication et la représentation du monde chez l’enfant.
Il a été écrit par l’un des plus grands psychologues.

PÉDAGOGIE

PRÉPARER ET ANIMER DES ATELIERS PHILO
+ CD-ROM
Cet ouvrage détaille la mise en place des ateliers philosophiques de la MS au CE1. Chaque atelier pose une
question philosophique simple et proche des préoccupations des enfants.
CD-Rom : supports multimédia pour la mise en œuvre des ateliers.

GS - CM2

978-2-7256-3542-2

DE L’ORAL VERS L’ÉCRIT

Philosophie

Cet ouvrage passe en revue un large éventail d’approches
expérimentales et théoriques, et propose de nouvelles
manières de considérer l’acquisition et le développement du langage, du fœtus à l’adolescent.
15 €

978-2-7256-3139-4

978-2-7256-3081-6

COMMENT LES ENFANTS DÉCOUVRENT
LA PENSÉE
J. Wilde Astington
Un ouvrage d’une rare lisibilité sur une question-clé de la
psychologie du développement : comment les enfants
découvrent la pensée, à travers celle des autres ?
15 €

978-2-7256-2682-6
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lecture-piano.editions-retz.com

LECTURE-APPRENTISSAGE

SCOLAIRE

Feuilletage

Lecture
piano
Lecture piano

Nouvea

Livre du maitre
en PDF GRATUIT*

Manuel numérique
GRATUIT*

u

, Une progression dans l’étude du code qui permet de décoder rapidement.
, Des textes progressifs qui s’appuient sur des mots entièrement décodables
afin de mettre l’enfant en confiance dans ses capacités.
, Une réponse aux différents rythmes d’apprentissage grâce à une différenciation possible.
, Une méthode de lecture adaptée notamment aux enfants à besoins particuliers pour
lesquels un enseignement bien structuré du code est nécessaire.
Sandrine Monnier-Murariu

Points forts de la collection
Un dispositif simple et facile à s’approprier
■ un manuel de lecture
■ un cahier d’exercices
■ des panneaux référents
■ 5 albums de premières lectures
■ un guide pédagogique à télécharger sur le site
lecture-piano.editions-retz.com
Le plaisir de lire suscité
■ Des petites histoires ou textes rigolos dans le
manuel pour favoriser le plaisir de lire.
■ Des albums entièrement décodables pour lire
une histoire seul dès la première période.
Manuel

Cahier d’exercices

128 p.

144 p.

l
Inclus dans le manue
et le cahier :
un « piano » pour
er
s’entrainer à combin
les lettres

Une approche originale
■ Des graphèmes en couleur pour favoriser leur
mise en mémoire.
■ Chaque graphème introduit par une petite phrase
décalée met en scène un personnage.
■ Encarté dans le manuel élève, un « piano » en
miniature dont les touches sont associées aux
lettres, pour « chanter les syllabes » et faire
comprendre le principe de la combinatoire par
la manipulation.
■ Une différenciation à 3 niveaux : dans la lecture
de syllabes, de mots, de textes avec un étayage
adapté.
Guide pédagogique GRATUIT

50

DISPOSITIF COMPLET
- Un manuel de lecture.
- Un cahier d’exercices.
- 5 albums de premières lectures (en pack).
- Des panneaux référents.
- Un guide pédagogique en PDF gratuit sur le site compagnon.
- Le manuel numérique enseignant en téléchargement gratuit* pour les
adoptants sur le site compagnon.
- Le manuel numérique élève (voir p. 7).
Retrouvez toutes les ressources sur : lecture-piano.editions-retz.com

30

Panneaux référents

5 albums de premières
res
lectures (24 à 32 p.)

CP

Méthode pour entrer pas à pas dans la lecture
En réinvestissement, une
lecture
lec
progressive et
adaptée
ada
aux différents
rythmes
ryt
d’apprentissage
des élèves.

Une entrée par graphème
associé au phonème,
avec aides
mnémotechniques pour
les retenir : couleur,
image, phrase.

Tro niveaux de lecture
Trois
pou aider à la différenciation.
pour

1. Combinatoire.
2. Entrainement sur l’outil
« piano ».
3. Lecture de syllabes.

SCOLAIRE

Un travail méthodique
du code :

LECTURE-APPRENTISSAGE

Lecture piano

4. Lecture
de mots et de textes
entièrement décodables.

Extrait du manuel

L’écriture
• L’éc
Un travail sur :
• La phonologie
(phonème, syllabe)
be)

• La discrimination visuelle
e

copie ou la production
• La c
d’écrit
d’é

• La c
compréhension dont
la for
forme permet aussi la
différ
différenciation

• Le lien oral-écrit

• L’encodage

Extrait du cahier d’exercices

10,90 €

978-2-7256-3570-5

9,90 €

978-2-7256-3571-2

Les poubelles se rebellent
(Pack de 5 albums) N

Le film de Zoé (Pack de 5 albums) N

15 €

978-2-7256-3642-9

Une visite incroyable (Pack de 5 albums) N 15 € 978-2-7256-3646-7

Le chat de Véra (Pack de 5 albums) N

15 €

978-2-7256-3643-6

Pack (1 ex des 5 albums) N

Manuel CP
Cahier d’exercices CP

La maitresse est punie
(Pack de 5 albums) N

Panneaux référents
15 € 978-2-7256-3644-3

N

15 € 978-2-7256-3645-0
15 € 978-2-7256-3669-6
29,90 €

978-2-7256-3625-2

* Gratuit pour les enseignants qui utilisent le manuel papier avec leurs élèves.

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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a-l-ecole-des-albums.editions-retz.com

LECTURE-APPRENTISSAGE

SCOLAIRE

Feuilletage

Livre du maitre
en PDF GRATUIT*

Manuel numérique
GRATUIT*

ÀÀl’école
des
albums
l’école des
albums
Nouvelle édition programme 2016

Une méthode de lecture pour concilier entrée dans la littérature
et apprentissage méthodique du code.
Sous la direction d’Agnès Perrin-Doucey

Points forts de la collection
Une entrée dans le code originale et évolutive :
- Dès le début d’année, l’étude systématique et
rapide des correspondances graphophonologiques et de la combinatoire parce qu’elle
favorise l’accès à l’identification des mots.
- Dans la 2e partie de l’année, la reprise de
ces correspondances par les graphèmes
complexes pour les consolider par voie
orthographique.
■ Un travail d’observation et de manipulation
pour commencer à réfléchir sur la langue.
■

Une démarche qui s’appuie sur huit albums
de littérature jeunesse pour développer
des compétences littéraires tout en offrant
un cadre rigoureux à l’étude du code.
■ Un travail récurrent sur la compréhension.
La lecture des albums par l’enseignant est
soutenue par des situations langagières.
■ Une articulation étroite entre les textes de
référence du manuel (adaptés) et l’étude
des correspondances graphophonologiques.
■ L’apport d’une culture littéraire.
■

cture
Une méthode de le tre
en
qui offre le choix ant
deux séries s’appuy ums
chacune sur huit alb.
jeunesse différents

Série bleue pa

ge 33

Série jaune page 34

LES + DE CES NOUVELLES ÉDITIONS
La découverte des phonèmes appuyée sur une syllabe connue et une comptine à écouter.
Une sensibilisation à d’autres types d’écrits (documentaire, poésie, article de dictionnaire, écrit fonctionnel…).
■ Un renforcement des activités visant l’observation de la langue.
■ Une programmation sur 10 modules (2 modules par périodes).
■ Un module de liaison GS/CP (module 1) permettant une entrée progressive dans la littérature.
■
■
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LECTURE-APPRENTISSAGE

À l’école des albums - Série bleue

SCOLAIRE

Le pack de 8 albums (en édition brochée)
Trop ceci, cela

C’est pas moi

Caroline Palayer, éditions Frimousse
Dans une classe, en début d’année,
les enfants se découvrent et s’aperçoivent
qu’ils sont très différents et c’est tant mieux.

Emmanuelle Robert, Ronan Badel, éditions
Seuil jeunesse
Qui n’a pas dit cette phrase à ses parents
fâchés ? Injustice ? Pas si sûr...

Léon et son croco

La Princesse au petit pois

Magdalena, Zaü, éditions Père Castor,
Flammarion
Léon vit dans un village africain où il fait
très chaud. Heureusement, il y a de l’eau.
Mais un crocodile vit dans le fleuve et Léon
tombe à l’eau.

éditions Nathan
Dans l’univers des contes, il est une princesse
particulière. Son arrivée insolite mérite qu’on
s’intéresse à son cas de plus près.

La soupe au caillou
Tony Ross, éditions Mijade
Recevoir la visite du Méchant, Méchant Loup
n’est pas vraiment une aubaine quand on est
poule. Quoique, si la poule est rusée...

Le petit roi
Anne-Claire Lévêque, Isabelle Simon,
éditions du Rouergue
«Il était une fois, un petit roi qui s’appelait
moi…». Un texte à accumulation qui met
en scène l’enfant, un petit roi, quand il apprend à vivre avec les autres.

Le chapeau
Marcus Malte, Rémi Saillard, éditions Syros
Un chapeau s’envole et des histoires
s’enchâssent. Plusieurs histoires et pourtant
une seule et même histoire, toujours la même
et qui recommence...

L’arbre lecteur
Didier Lévy, Tiziana Romanin, éditions Sarbacane
Lire sous les branches de son arbre :
un vrai plaisir. Mais que faire lorsque cet arbre
est frappé par la foudre ? Lui donner une
seconde vie...

Offre papier de la série bleue
Manuel

12,50 € 978-2-7256-3426-5

Cahier d’exercices 1

5,80 € 978-2-7256-3427-2

Pack de 10 cahiers

52,20 € 978-2-7256-3452-4

Cahier d’exercices 2

5,80 € 978-2-7256-3428-9

Pack de 10 cahiers

52,80 € 978-2-7256-3453-1

8 albums (Pack)

67,90 € 978-2-7256-3509-5

Guide pédagogique + CD-Rom

23,50 € 978-2-7256-3432-6

Guide pédagogique en PDF gratuit* sur :
a-l-ecole-des-albums.editions-retz.com

Matériel supplémentaire - Série bleue
Panneaux référents N
34,90 € 978-2-7256-3624-5
Imagier N

29,50 € 978-2-7256-3678-8

Matériel supplémentaire - Série 1
Fichier de différenciation
36,90 € 978-2-7256-2661-1
Offre numérique
Manuel numérique enseignant avec comptines (audio + texte)
Téléchargement gratuit* pour les adoptants :
a-l-ecole-des-albums.editions-retz.com
Manuel numérique élève (voir p. 7)
* Gratuit pour les enseignants qui utilisent le manuel papier avec leurs élèves.

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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LECTURE-APPRENTISSAGE

SCOLAIRE

À l’école des albums - Série jaune

CP

Le pack de 8 albums (en édition brochée)
Un livre, ça sert à quoi ?

J’ai un lion à la maison

Chloé Legeay, éditions Alice jeunesse
Un livre, ça sert à quoi ? Tu t’en doutes, il y a
beaucoup de choses à en dire. Regarde vite à
l’intérieur ! Tu vas aller de surprise en surprise.

Claude Prothée, Anne Wilsdorf, éditions Bayard
Un lion s’est installé dans le salon de
monsieur Julien ! Est-ce une catastrophe ?

Ce que lisent les animaux avant de dormir
Noé Carlain, Nicole Duffaut, éditions Sarbacane
Les animaux aussi sont accrocs à la lecture
du soir, mais chacun a ses petites habitudes :
le kangourou n’aime que les livres de poche,
les chauve-souris rient des histoires de vampires, le cheval préfère le journal des courses…

Le loup qui voulait changer de couleur

Thierry Dedieu, éditions Seuil jeunesse
Chacun a sa petite idée du paradis sur terre.
Pour Loupi, c’est vivre comme un mouton…

Hansel et Gretel

Orianne Lallemand, Éléonore Thuillier,
éditions Auzou
Ce matin, le loup est de très méchante humeur. Tout en noir, il ne se trouve pas beau du
tout. C’est décidé, il va changer de couleur !

conte de Jakob et Wilhem Grimm,
adapté par Gigi Bigot, éditions Bayard
Hansel et Gretel sont abandonnés en forêt. Ils
découvrent une maison faite de gâteau, de sucre
et de pain d’épice. Malheureusement, la maison
appartient à une sorcière qui veut les engraisser
afin de les manger.

Histoire de la petite fourmi qui voulait
déplacer des montagnes

La revanche des aubergines

Michaël Escoffier, Kris Di Giacomo,
éditions Frimousse
C’est l’histoire d’une petite fourmi qui
voulait déplacer des montagnes. Oui mais
voilà, elle se fait voler la vedette par un dragon
mal élevé qui n’en fait qu’à sa tête.

Offre papier de la série jaune
Manuel

12,50 € 978-2-7256-3429-6

Cahier d’exercices 1

5,80 € 978-2-7256-3430-2

Pack de 10 cahiers

52,20 € 978-2-7256-3454-8

Cahier d’exercices 2

5,80 € 978-2-7256-3431-9

Pack de 10 cahiers

52,80 € 978-2-7256-3455-5

8 albums (Pack)

67,90 € 978-2-7256-3187-5

Guide pédagogique + CD-Rom

23,50 € 978-2-7256-3433-3

Guide pédagogique en PDF gratuit* sur :
a-l-ecole-des-albums.editions-retz.com
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Un loup au paradis

Davide Cali, Eric Heliot, éditions Sarbacane
Tanguy a horreur des aubergines que lui sert
midi et soir sa mère sous prétexte, soi-disant,
de le rendre fort et intelligent. Réfugié au
grenier, il rêve d’être adopté par une famille américaine où l’on
ne mange que des frites et des hamburgers. Une trompette magique va lui permettre d’exercer son désir de vengeance envers
tous ceux qui essaient de lui imposer leur volonté.

Matériel supplémentaire
Imagier

29,50 € 978-2-7256-3590-3

Panneaux référents

34,90 € 978-2-7256-3591-0

Offre numérique
Manuel numérique enseignant avec comptines (audio + texte)
Téléchargement gratuit* pour les adoptants :
a-l-ecole-des-albums.editions-retz.com
Manuel numérique élève (voir p. 7)
* Gratuit pour les enseignants qui utilisent le manuel papier avec leurs élèves.

CP

Analyse phonologique : place de la syllable dans le mot,
rep
repérage
des sons dans les syllabes et du phonème dans le mot.
Album support
du module.

Comptine, fichier
audio dans le CD-Rom
du guide pédagogique.

Graphème correspondant
au phonème étudié
et mot référent.
Mots contenant le
graphème dans des
situations différentes.

Illustrations extraites
de l’album.
Question permettant
un retour sur
la compréhension
et l’interprétation
te.
du texte.

SCOLAIRE

Texte de référence
extrait de l’album pour
les séances de lecture
découverte.

LECTURE-APPRENTISSAGE

À l’école des albums - Extrait série jaune

Sch
Schéma
de la construction
syl
syllabique,
pour guider la
maitrise de la combinatoire.

Lis de mots entièrement décodables
Listes
et comportant le phonème étudié.

À l’école des livres

CE1

Sous la direction d’Agnès Perrin-Doucey
Françoise Bouvard, Mohamed Dib, Sylvie Girard

Un manuel pour travailler simultanément
la compréhension en lecture et l’étude
de la langue.
POINTS FORTS

Consolider l’identification des mots en reprenant
et en approfondissant des éléments importants
et complexes du décodage.
■ Structurer la maitrise de la grammaire et de l’orthographe par l’observation, la manipulation, la formalisation des savoirs et l’automatisation des notions dans
une progression raisonnée.
■ Enrichir son vocabulaire pour mieux comprendre les
textes et accéder à une meilleure maitrise de la langue.
■ Écrire pour mieux s’approprier les textes littéraires,
réinvestir et manipuler les connaissances acquises sur
la langue.
■ Poursuivre l’apprentissage de la compréhension
des textes littéraires et documentaires à partir d’extraits
d’œuvres pour la jeunesse.
■ Lire une œuvre complète : un roman (Le goût du ciel,
de Gérard Moncomble, éditions Nathan) pour permettre
à la classe de lire en autonomie au moins une œuvre
intégrale.

Vendu en pack
de 6 romans

■

Offre papier
Manuel

13,90 € 978-2-7256-2816-5

Guide pédagogique (+ CD-Rom)

20,50 € 978-2-7256-2817-2

Le goût du ciel (Pack de 6 romans)

25,50 € 978-2-7256-2895-0

Offre numérique
Manuel numérique enseignant - adoptant
CD-Rom
13,60 € 978-2-7256-6090-5
Manuel numérique enseignant
Téléchargement gratuit* pour les adoptants : www.editions-retz.com
* Gratuit pour les enseignants qui utilisent le manuel papier avec leurs élèves.

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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LECTURE-COMPRÉHENSION

PÉDAGOGIE

Lectorino & Lectorinette

CE1 CE2

Sylvie Cèbe, Roland Goigoux

Un outil qui vise l’enseignement explicite et progressif
de la compréhension des textes narratifs au CE.

e
Nouvelln
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POINTS FORTS

L’automatisation du décodage et la fluidité de la lecture à haute voix.
L’accroissement du vocabulaire en réception et en production.
■ Le développement des compétences narratives en réception
(apprendre à construire une représentation mentale de l’histoire)
et en production (apprendre à raconter).
■ La compréhension de l’implicite à travers des activités systématiques
de reformulation (inférences permettant de suppléer aux blancs
du texte) et d’explicitation (centrées sur les états mentaux
des personnages).
■ Un CD-Rom avec les textes à étudier en collectif et à vidéoprojeter
ainsi que les fiches d’activités individuelles à imprimer.
■

■

Un guidage pédagogique
étape par étape pour
travailler les textes
avec les élèves

Pour chaque module :
- les objectifs visés
- le plan détaillé
- le matériel nécessaire
(disponible sur
le CD-Rom)

Des commentaires
précisent et explicitent
des points importants

Ouverture et extraits du premier module de Lectorino & Lectorinette

LES TEXTES ÉTUDIÉS
Les tâches que les élèves doivent réaliser sont organisées
à partir :
- de récits complets : Le joueur de flute de Hamelin (adaptation
de Mérimée) / La fiole à turbulon (Marie-Sabine Roger) /
Un petit frère pas comme les autres (Marie-Hélène Delval)
- ou d’extraits : Roule-Galette (Natha Caputo) / Le Chat botté
(adaptation de Perrault) / Le petit loup qui se prenait pour un
grand (Albena Ivanovitch-Lair) / Un ami pour la vie (Éric Sablé)
/ Nasreddine et son âne (Odile Weulersse)…
La démarche proposée est transposable à d’autres textes.

Fichier + CD-Rom
Posters
36

NE

NE

39,95 € 978-2-7256-3611-5
16,90 € 978-2-7256-3631-3

24 grands posters
(42 x 60 cm) avec tous
les textes à étudier
collectivement sont vendus
séparément.

CM

LECTURE-COMPRÉHENSION

Lector & Lectrix

COLLÈGE

Sylvie Cèbe, Roland Goigoux

Apprendre à comprendre les textes narratifs
aux cycles 3 et 4.
POINTS FORTS

Élaboré en collaboration avec une centaine d’enseignants.
Une présentation claire du cadre théorique et des principes
didactiques et pédagogiques.
■ 22 séances d’enseignement détaillées présentées sous la forme
de fiches de préparation, pour un enseignement explicite
et progressif de la compréhension des textes narratifs.
■ Un outil qui vise à :
- apprendre aux élèves à raisonner sur ce que le texte
dit explicitement et implicitement ;
- les amener à réfléchir sur leurs propres stratégies
de compréhension.
■ Un CD-Rom avec les textes à étudier en collectif et
à vidéoprojeter ainsi que les fiches d’activités individuelles
à imprimer.
■
■

PÉDAGOGIE

elle
Nouivtion
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Pour chaque module :
- les objectifs visés
- le plan détaillé
- le matériel nécessaire
(disponible sur
le CD-Rom)

Un guidage pédagogique
étape par étape
Des commentaires
précisent et explicitent
des points importants
Les extraits de textes
étudiés

Les questions que
l’enseignant pose aux
élèves pour expliciter
l’implicite

module de Lector & Lectrix CM-66e
Ouverture et extraits du premier mod

LES TEXTES ÉTUDIÉS
Les activités s’appuient sur des textes narratifs de différentes
natures, aux référents culturels partagés, et qui intéressent
les élèves :
- J.-C. Mourlevat, R. Dahl, Fénéon, Desplechin, Ben Kemoun,
dépêches AFP, textes documentaires… pour le cycle 3 ;
- Jonquet, Maupassant, Homère, Virgile, Rimbaud, Daudet,
Chedid, articles de presse… pour le cycle 4.

La pochette de 24 posters, vendue
séparément (42 x 60 cm) contient
les documents à étudier en collectif
tif
pour le niveau CM- 6e.

CM-6e - Fichier + CD-Rom
CM-6e - Posters

NE

NE

Collège - Fichier + CD-Rom

39,95 € 978-2-7256-3609-2
16,90 € 978-2-7256-3637-5
43,90 € 978-2-7256-3129-5

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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LECTURE-COMPRÉHENSION

PÉDAGOGIE

Lire, Lier

CYCLE
2

CYCLE
3
Convient aussi à
l’enseignement spécialisé

Lan Trividic - Préface d’André Ouzoulias

Deux outils pour apprendre à interroger l’écrit, à décoder
l’implicite des textes et à établir des inférences.
POINTS FORTS
■

Pour devenir des lecteurs actifs et efficaces.

Apprendre à lire c’est aussi apprendre à lier, mettre en synergie
des informations, des indices de différentes natures contenus
dans un texte, dans une photo… pour faire sens.
■ Des outils qui peuvent être utilisés en remédiation dans des
structures de type RASED, SEGPA, EREA ou UPI, lors de l’aide
personnalisée, mais aussi dans des classes ordinaires de
cycles 2 et 3 pour entrainer la compréhension en lecture.
■

Des planches.
hes
Rés
Résumer
les textes
en une phrase.

Volet 2

CONTENU DE LA BOITE SÉRIE 1
Des textes au
caractère implicite
à placer sous la
bonne image.

12 planches de 6 photos.
216 cartes-textes (réparties en 3 niveaux).
■ Un fichier photocopiable avec 180 textes courts à comprendre,
interpréter et résumer.
■ Un guide pédagogique.
■
■

Volet 1

rtes-textes
Les photos, les ca à interpréter
es
ainsi que les text la boite
dans
sont différents
et l’appli.
CONTENU DE L’APPLI SÉRIE 2
72 photos et 216 cartes-textes (réparties
en 3 niveaux) à déplacer et déposer.
■ 100 textes à interpréter et à résumer, associés
és
à un QCU ou à une question-amorce.
■ Intégrant la possibilité de créer ses propres parcours en
amont, elle permet :
- un usage collectif ;
- un usage en remédiation avec de petits groupes ;
- un usage individuel et autonome avec autocorrection.
■ Utilisable sur ordinateur, optimisée pour vidéoprojecteur
et TNI.
■
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Boite - Série 1
Application - Série 2 Clé USB

50 € 978-2-7256-2837-0
59,60 € 978-2-7256-3393-0

Appli à télécharger aussi sur www.editions-retz.com
(Pour PC)
49,90 €

F. Bellanger

JEUX DE SONS ET DE LECTURE + CD-ROM
M.-L. Winninger

GS - CP

23,50 €

G. d’Enfert
Voici un répertoire de « bonnes pratiques » à mener
dans le cadre de l’apprentissage de la lecture, portant
sur la conscience phonologique, le geste graphique, l’encodage et le décodage de mots et de petits textes, la grammaire de
phrase, le lien entre lecture et écriture…
16,50 €

23,50 €

LECTURE
Les objectifs visés dans ces fichiers photocopiables
sont : renforcer les correspondances graphophonologiques, mémoriser l’orthographe des mots, comprendre et
utiliser les informations d’un texte, enrichir le vocabulaire.
CP

36,50 €

978-2-7256-2850-9

CE1

36,50 €

978-2-7256-2134-0

CE2

36,50 €

978-2-7256-2147-0

CM1 - CM2

36,50 €

978-2-7256-2163-0

10 ANIMATIONS LECTURE EN BIBLIOTHÈQUE
JEUNESSE

978-2-7256-2970-4

Collectif de bibliothécaires sous la dir. de C. Poslaniec

COMPÉTENCES LECTURE

Comment faire pour que davantage d’enfants s’intéressent aux livres et fréquentent la bibliothèque ?

F. Bellanger
64 documents de référence en couleurs pour la classe
servent de supports pour les élèves lors de la réalisation
des exercices. 64 fiches photocopiables, organisées en
deux niveaux de difficulté, permettent de faire travailler
tous les élèves en autonomie. Un outil efficace qui
répond aux besoins d’un entrainement autonome à la lecture.
CP - CE1

44,50 €

Cycles 2 et 3

Ce livre propose d’innombrables pistes de travail possibles
à partir d’une cinquantaine d’albums. Suite à l’exploitation d’un album en particulier, les autres chapitres sont
consacrés, par niveau, à des approches thématiques.
Cycles 1, 2 et 3

Ce fichier photocopiable propose aux apprentis lecteurs et aux élèves identifiés comme « en difficulté de
lecture » des activités ciblées et originales de remédiation, qui renforcent l’acquisition de compétences spécifiques à l’apprentissage de la
lecture. Chaque domaine travaillé (conscience phonologique, correspondances graphophonologiques, combinatoire, lecture-compréhension)
suit une progression qui facilite l’aide individualisée.
978-2-7256-2722-9

37,90 €

978-2-7256-2436-5

FAVORISER LA RÉUSSITE EN LECTURE :
LES MACLÉ
A. Ouzoulias
Face aux difficultés en lecture-écriture, les MACLÉ
(Modules d’Approfondissement des Compétences en
Lecture-Écriture) sont une réponse possible. L’ouvrage
présente les outils de diagnostic utilisés, les activités pratiquées dans
divers groupes de besoin et les résultats obtenus à Sarcelles, Argenteuil
et aux Mureaux.
19,90 €

978-2-7256-2367-2

LIRE DES RÉCITS LONGS

spécialisé

Un fichier photocopiable prêt à l’emploi, privilégiant le
travail en autonomie, pour une aide efficace et
différenciée à l’apprentissage de la lecture. Face à
l’hétérogénéité souvent constatée des élèves, les
enseignants ont généralement du mal à mettre en oeuvre une aide
individualisée. Pour répondre aux besoins spécifiques des élèves de
cycle 2 dans l’apprentissage de la lecture, cet ouvrage propose un grand
nombre d’activités permettant d’instaurer une pédagogie différenciée,
voire un travail de remédiation dans les domaines suivants :
discrimination visuelle, discrimination auditive, maitrise du langage,
structuration de l’espace, structuration du temps.
Cycle 2 - RASED

17,90 €

Élémentaire - 6e

120 FICHES POUR AIDER L’ÉLÈVE À ENTRER
EN LECTURE
Convient à l’enseignement
É. Truskolaski

978-2-7256-2643-7

COMMENT UTILISER LES ALBUMS EN CLASSE

É. Truskolaski

37,90 €

17,90 €

C. Poslaniec, C. Houyel et H. Lagarde

978-2-7256-2446-4

115 FICHES POUR
Convient à l’enseignement
spécialisé
AIDER L’ÉLÈVE EN
DIFFICULTÉ DE LECTURE

CP - CE1 - RASED

978-2-7256-3248-3

C. Lamblin

978-2-7256-3250-6

LECTURE CP - 10 SITUATIONS POUR
CONSOLIDER L’APPRENTISSAGE

CP

Cycle 2

PÉDAGOGIE

Un « classique » facile d’utilisation et rigoureux, qui
donne aux élèves le gout des mots et l’envie de lire. Plus
de 90 jeux (jeu de l’oie, mémory, loto…) pour une
acquisition progressive et continue des principales
notions indispensables à l’entrée en lecture : conscience phonologique des sons et des syllabes orales, lettres, mots et syllabes écrites,
phrases… Le CD-Rom contient toutes les ressources en couleur nécessaires à la mise en œuvre des séquences (outils collectifs et individuels).

70 activités incontournables, pour consolider l’apprentissage de la lecture, regroupées en 4 parties : identification
et production de mots, compréhension, production de
textes, acquisition d’une première culture de l’écrit. CD-Rom : tout le matériel réalisé en couleur pour la mise en œuvre des séquences (74 PDF).

LECTURE

70 ACTIVITÉS POUR UN APPRENTISSAGE
EFFICACE DE LA LECTURE + CD-ROM

Lecture

P. Joole
Cet ouvrage propose une démarche permettant aux
élèves de lire en classe, en autonomie. Cette démarche
repose sur des itinéraires différenciés de lecture et un
choix raisonné d’activités d’aide à la compréhension
de l’œuvre. Des exemples d’itinéraires, élaborés et testés avec des enseignants ZEP, sont proposés.
Cycle 3 - 6e - 5e

22,90 €

978-2-7256-2368-9

978-2-7256-3248-3

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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LECTURE

PÉDAGOGIE
Comprendre les textes

Ouvrages de référence

DIFFÉRENCIER POUR AIDER L’ÉLÈVE À LIRE
ET À COMPRENDRE LES TEXTES + CD-ROM
A. Cabrol, A. Barbero, J. Cabrol
S’appuyant sur la lecture de textes de genres différents,
ces fiches photocopiables présentent une forme possible de différenciation : pour chaque texte, 3 niveaux
de questionnement peuvent permettre de constituer des groupes homogènes selon les compétences des élèves. La
mise en commun permet de s’assurer des informations collectées par
chaque groupe et de la bonne compréhension de tous.
CD-Rom : évaluations, préparations de lecture à haute voix, écrits de régulation et pistes de production d’écrit, à imprimer.

APPRENDRE À LIRE À L’ÉCOLE
R. Goigoux, S. Cèbe
Soucieux de sortir des polémiques nées des dernières
directives ministérielles qui ont créé une grande confusion, ce petit ouvrage, remarquable synthèse, décrit la
diversité des pratiques mises en œuvre dans les classes
en abordant toutes les composantes de l’enseignement
de la langue écrite. Il préconise en outre quelques conseils en direction
des parents.
5,50 €

978-2-7256-2603-1

GLOBALE OU SYLLABIQUE ?

CE1 - CE2

38,50 €

978-2-7256-3289-6

H. Philibert

CE2 - CM1

38,50 €

978-2-7256-3058-8

CM1 - CM2

38,50 €

978-2-7256-3186-8

CM2 - 6e

38,50 €

978-2-7256-3366-4

Exaspéré par le retour sur la scène d’une querelle totalement dépassée, l’auteur, un instituteur aguerri, a eu la
bonne idée de prendre sa plume allègre pour témoigner
de l’intérieur sur ce qu’il en est de la lecture au CP.

LIRE ET COMPRENDRE + CD-ROM

6,90 €

F. Bois Parriaud, A. Cornu-Leyrit
Chaque ouvrage, composé de plus de 80 fiches d’entrainement photocopiables conçues pour les élèves de
CE1, de CE2 et de CM ainsi que pour les élèves en enseignement spécialisé, propose une progression d’exercices
leur permettant d’entrainer leur compréhension en
lecture à tous les niveaux : du décodage-déchiffrage des mots au sens de
la phrase ou du texte, jusqu’à la compréhension de tout ce qui est implicite,
sous-entendu…
L’ensemble des fiches s’articule en trois parties : compréhension du mot
isolé rejoignant ainsi le domaine du bagage lexical dont on sait le rôle
fondamental dans la compréhension de la lecture ; puis compréhension
de la phrase et de ses règles de construction ; enfin, travail sur les
inférences et la compréhension de l’implicite. Des fichiers conçus par
deux orthophonistes qui aident à mettre en place une pédagogie
différenciée.
CE1 - CE2 - Ens. spécialisé

38,50 €

978-2-7256-3365-7

CM - Ens. spécialisé

38,50 €

978-2-7256-3545-3

COMPRENDRE LES TEXTES ÉCRITS + CD-ROM
P. Joole
L’ouvrage propose un dispositif spécifique d’évaluation de la compréhension, suivi d’exemples d’activités
pour tous types d’écrits, littéraires ou documentaires.
Ces activités peuvent se dérouler lors de la séquence de
lecture quotidienne en classe ou s’insérer dans un dispositif plus large, le
MACLÉ-compréhension.
Cycle 3

27,50 €

978-2-7256-2568-3

978-2-7256-2607-9

LECTURE ÉCRITURE
A. Ouzoulias
Cet ouvrage remet en cause les progressions et didactiques en œuvre en fin de maternelle et début de primaire
et propose de développer des pratiques alternatives
dans 4 domaines : l’oral, la compréhension de la graphophonologie, la production écrite et l’orthographe. L’objectif est de permettre à tous les élèves d’apprendre à lire-écrire.
5,50 €

978-2-7256-3312-1

QUELLE PLACE POUR LA LITTÉRATURE
À L’ÉCOLE ?
A. Perrin
Au-delà des polémiques, ce petit ouvrage interroge la
place de la littérature à l’école. Il montre, à l’appui des
recherches et des pratiques, que la lecture littéraire est
indispensable à la formation du lecteur et du citoyen.
Il offre, quelques pistes didactiques : comment construire des parcours
de lecture pour installer les savoirs nécessaires à la formation du lecteur ?
5,50 €

978-2-7256-2960-5

COMMENT L’ENFANT DEVIENT LECTEUR
G. Chauveau
Un ouvrage de synthèse magistral sur les compétences
engagées par l’enfant dans l’apprentissage du lire-écrire.
Un classique !
15 €

978-2-7256-2994-0

COMPRENDRE L’ENFANT APPRENTI-LECTEUR
G. Chauveau (dir.)

om
itions-retz.c
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Cet ouvrage collectif se démarque des points de vue du
cognitivisme étroit en s’efforçant de prendre en considération l’ensemble des dimensions impliquées dans
l’apprentissage de la lecture de 5 à 7 ans.
15 €

ÉCOLE ET LECTURE OBLIGATOIRE (L’)
A. M. Chartier
Les questions récurrentes autour de l’apprentissage de
la lecture ont été sélectionnées pour en raconter la
genèse, l’évolution ou les mutations dans le passé de
l’école. On parcourt ainsi plusieurs fois, éclairées sous
une entrée ou un point de vue différents, les scansions politiques et institutionnelles du XVIe au XXIe siècle.
15 €
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978-2-7256-2986-5

978-2-7256-3384-8

cleo-francais.editions-retz.com
Livre du maitre
en PDF GRATUIT*

Manuel numérique
GRATUIT*

C.L.É.O. Français
C.L.É.O.
Français
Antoine Fetet

SCOLAIRE

, C.L.É.O. est un dispositif d’entrainement conçu pour accompagner les élèves
dans la maitrise progressive du français.
, Une collection en phase avec les programmes 2016, qui favorise les compétences
en maitrise de la langue sur le long terme, en faisant le choix de séances courtes
et fréquentes.

MAITRISE DE LA LANGUE

Feuilletage

Points forts de la collection
Pour les élèves :
■ Des activités d’entrainement pertinentes et
motivantes.
■ Un entrainement systématique qui s’appuie
sur quatre familles de compétences :
Compréhension, Lexique, Étude de la langue,
Orthographe.
■ Des compétences entrainées sur la durée,
afin de laisser le temps à tous les élèves de
s’approprier les notions à acquérir.
■ Une meilleure visibilité des apprentissages
dans lesquels ils s’engagent.

page 42

Pour l’enseignant :
■ Des activités d’entrainement décrochées qui, grâce
à leur format récurrent, permettent souplesse et
autonomie dans l’organisation des apprentissages.
■ Un travail de consolidation de la compréhension
des textes.
■ Une très large gamme d’activités utilisables dans
un grand nombre de situations : prises en charge
par les enseignants spécialisés des RASED, mise
en place de PPRE, MACLÉ, aide personnalisée,
stages de remise à niveau, etc.

page 43

pages 44-45

Fetet :
blog d’Antoine
Retrouvez le
Instit’auteur
ntoine-fetet/
s-retz com/a
blogs edition

.

.

pages 46-47

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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MAITRISE DE LA LANGUE

SCOLAIRE

C.L.É.O. - Cahier d’entrainement

CP

CE1

Antoine Fetet

POINTS FORTS

Au CP, offrir un entrainement complémentaire à la méthode
utilisée en classe.
■ Au CE1, proposer un outil de remédiation pour les enfants
présentant certaines difficultés en français.
■ Quatre familles de compétences entrainées :
- Compréhension : devinettes, chronologie de l’histoire, implicite…
- Lexique : ordre alphabétique, catégories sémantiques, verbes
et adjectifs contraires, polysémie du verbe faire…
- Étude de la langue : construction de phrases, verbes, accords
sujet-verbe, conjugaison au présent des verbes être et avoir…
- Orthographe : rapports graphophonologiques réguliers, accords
(adjectifs, verbes)…
■ Un guide pédagogique proposé gratuitement sur le site des
éditions Retz (www.editions-retz.com) et sur le site compagnon
(cleo-francais.editions-retz.com).
■

Chaque domaine est repérable par une couleur.

Compréhension

Étude de la langue

Les lignes Seyès sont suffisamment grandes
pour les CP (interlignage 2,5 mm).

Offre papier
Cahier d’entrainement
6 Cahiers d’entrainement (Pack)

8,50 € 978-2-7256-3501-9
42,50 € 978-2-7256-3502-6

Guide pédagogique en PDF gratuit* sur :
cleo-francais.editions-retz.com
42

Offre numérique
Manuel numérique enseignant avec corrigés
Téléchargement gratuit* pour les adoptants :
cleo-francais.editions-retz.com
* Gratuit pour les enseignants qui utilisent le fichier papier avec leurs élèves.

MAITRISE DE LA LANGUE

C.L.É.O. - Fichier d’entrainement

CE1

Antoine Fetet

POINTS FORTS

Des activités et une progression motivantes pour les élèves.
■ Un fichier souple d'utilisation pour l'enseignant.
■ Un aide-mémoire personnalisable.
■ Quatre familles de compétences entrainées :
- Compréhension : implicite, chronologique, substituts du nom,
marques morphosyntaxiques…
- Lexique : famille de mots, suffixes, polysémie…
- Étude de la langue : déterminants, singulier/pluriel,
accord verbe/sujet…
- Orthographe : rapports graphophonologiques réguliers,
lettres muettes, accents…
■

SCOLAIRE

Les couleurs permettent de se repérer
dans chaque domaine.

Inclus dans le fichier
(32 pages) et vendu à l’unité

Des activités clairement
isolées les unes des autres
pour un espace de travail
rassurant.

Étude de la langue

Orthographe

Offre papier
Fichier d’entrainement + aide-mémoire 11,90 € 978-2-7256-3434-0
DISPOSITIF COMPLET
Un fichier pour l’élève ;
■ Un aide-mémoire regroupant l’ensemble des savoirs à
acquérir au CE1 ;
■ Un guide pédagogique avec des ressources pour
l’enseignement de l’oral et de nombreuses pistes pour
organiser les activités quotidiennes d’écriture ;
■ Des ressources disponibles en ligne sur le site
cleo-francais.editions-retz.com : activités complémentaires,
affichages référents, outils d’aide à l’évaluation pour
l’enseignant, etc.
■

10 fichiers d’entrainement (Pack)
Aide-mémoire
Guide pédagogique

107,50 € 978-2-7256-3446-3
2,95 € 978-2-7256-3439-5
16,95 € 978-2-7256-3442-5

Guide pédagogique en PDF gratuit* sur :
cleo-francais.editions-retz.com
Offre numérique
Manuel numérique enseignant avec corrigés
Téléchargement gratuit* pour les adoptants :
cleo-francais.editions-retz.com
* Gratuit pour les enseignants qui utilisent le fichier papier avec leurs élèves.

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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MAITRISE DE LA LANGUE

SCOLAIRE

C.L.É.O. - Fichier ou manuel d’entrainement

CE2

Antoine Fetet
Contributeurs : Isabelle Coutard / Philippe Virmoux (arts visuels)

POINTS FORTS

Des activités et une progression motivantes
pour les élèves.
■ Deux dispositifs proposés : un fichier regroupant
les activités d'entrainement ou un manuel organisant
le parcours d'apprentissage de la découverte des
notions à leur appropriation par des entrainements
courts et réguliers.
■

Quatre familles de compétences entrainées :
Compréhension ; Lexique ; Étude de la langue ;
Orthographe.

■

Inclus dans le fichier
vendu à l’unité
(32 pages) et vend

Inclus dans le manuel
(32 pages) et vendu en pack

DISPOSITIF COMPLET DU MANUEL
Un manuel d’entrainement ;
Un aide-mémoire ;
■ Un cahier d’activités, permettant de faciliter la mise en
œuvre des séances « Pour commencer » et proposant de
nombreuses activités de production d’écrits inédites.
■ Manuel numérique enseignant avec corrigés :
Téléchargement gratuit* pour les adoptants sur
cleo-francais.editions-retz.com
■ Manuel numérique élève (voir p. 7).
■

DISPOSITIF COMPLET DU FICHIER
Un fichier pour l’élève ;
Un aide-mémoire.
■ Manuel numérique enseignant avec corrigés :
Téléchargement gratuit* pour les adoptants sur
cleo-francais.editions-retz.com
■
■

■

Un guide pédagogique indispensable pour s’approprier la démarche de C.L.É.O., qui contient en outre des ressources pour
l’enseignement de l’oral ainsi que de nombreuses pistes pour organiser les activités quotidiennes d’écriture ;
■ Des ressources disponibles en ligne sur le site cleo-francais.editions-retz.com : activités complémentaires, affichages référents,
outils d’aide à l’évaluation pour l’enseignant, etc.
■

Fichier
Fichier d’entrainement + aide-mémoire 11,90 € 978-2-7256-3435-7

Mauel
Manuel d’entrainement + aide-mémoire 13,90 € 978-2-7256-3535-4

10 fichiers d’entrainement (Pack)

Cahier d’activités

Aide-mémoire
Guide pédagogique

107,50 € 978-2-7256-3447-0
2,95 € 978-2-7256-3440-1
16,95 € 978-2-7256-3456-2

Guide pédagogique en PDF gratuit* sur :
cleo-francais.editions-retz.com

15,90 € 978-2-7256-3592-7

Guide pédagogique

16,95 € 978-2-7256-3551-4

Guide pédagogique en PDF gratuit* sur :
cleo-francais.editions-retz.com

* Gratuit pour les enseignants qui utilisent le fichier ou le manuel papier avec leurs élèves.
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6,50 € 978-2-7256-3543-9

6 aide-mémoires (Pack)

Un format
d’activités
récurrent pour
se concentrer sur
les apprentissages.

MAITRISE DE LA LANGUE

Une bonne visibilité des apprentissages
dans lesquels les élèves s’engagent.

SCOLAIRE

Compréhension

Extrait du Fichier CE2

Lexique

Des compétences
entrainées dans la durée.

Activité de
production d’écrit.

Extrait du cahier d’activités lié au manuel CE2

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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MAITRISE DE LA LANGUE

SCOLAIRE

C.L.É.O. - Manuel d’entrainement

CM1 CM2

Antoine Fetet
Contributeurs pour le CM1 : Jean-Claude Denizot (lexique) ; Philippe Clauzard (guide pédagogique) ; Geneviève Ladret (arts visuels)
Contributeurs pour le CM2 : Isabelle Nallet / Geneviève Ladret (arts visuels)
Contributrice pour l’aide-mémoire : Isabelle Nallot

POINTS FORTS

Un manuel d’entrainement qui organise le parcours
d’apprentissage des élèves – de la découverte des
notions à leur appropriation – au moyen d’activités
courtes et nombreuses.
■ Un aide-mémoire personnalisable regroupant
l’ensemble des savoirs à acquérir en CM.
■

Un cahier d’activités pour faciliter la mise en œuvre
des séances « Pour commencer » et effectuer de
nombreuses activités de production d’écrits inédites.
■ Quatre familles de compétences entrainées :
Compréhension, Lexique, Étude de la langue,
Orthographe.
■

Inclus dans chaque manuel
(32 pages) et vendu en pack

DISPOSITIF COMPLET POUR CHAQUE NIVEAU
Un manuel avec son aide-mémoire.
Un cahier d’activités.
■ Un guide pédagogique avec toutes les ressources pour l’enseignement de l’oral et de nombreuses pistes pour organiser les activités
quotidiennes d’écriture.
■ Des ressources disponibles en ligne sur le site cleo-francais.editions-retz.com : activités complémentaires, affichages référents,
outils d’aide à l’évaluation pour l’enseignant, etc.
■ Manuel numérique enseignant avec corrigés. Téléchargement gratuit* pour les adoptants : cleo-francais.editions-retz.com
■ Manuel numérique élève (voir p. 7).
■
■

CM1
CM1 - Manuel d’entrainement
+ aide-mémoire
CM1 - Cahier d’activités

13,90 € 978-2-7256-3436-4
6,50 € 978-2-7256-3437-1

CM2 - Cahier d’activités

13,90 € 978-2-7256-3448-7
6,50 € 978-2-7256-3438-8

6 aide-mémoires CM (Pack)

15,90 € 978-2-7256-3441-8

6 aide-mémoires CM (Pack)

15,90 € 978-2-7256-3441-8

CM1 - Guide pédagogique

16,95 € 978-2-7256-3457-9

CM2 - Guide pédagogique

16,95 € 978-2-7256-3458-6

CM1 - Guide pédagogique en PDF gratuit* sur :
cleo-francais.editions-retz.com
* Gratuit pour les enseignants qui utilisent le fichier papier avec leurs élèves.
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CM2
CM2 - Manuel d’entrainement
+ aide-mémoire

CM2 - Guide pédagogique en PDF gratuit* sur :
cleo-francais.editions-retz.com

MAITRISE DE LA LANGUE

Un affichage des apprentissages en jeu
qui engage les élèves.

Activité
collective :
situationproblème
blème

Activité
d’entrainement
pertinante
ivante
et motivante

Extrait du manuel CM1 - Lex
Lexique
Lexiqu
ique

SCOLAIRE

Un enseignement
explicite de la
compréhension

Extrait du manuel CM2 - Com
Compréhension
Compré
préhen
hensio
sion

s
ly, Roland Fuentè
O. CM1 et CM2
Le plus de C.L.É. littérature jeunesse (Fanny Jo de partie des
Trois auteurs de -Minssieux) ont écrit une gran que travail sur
et Sabine Girard t de supports d’activités, pour mutuellement.
textes qui servensir de la lecture se renforcent
la langue et plai

Act
Activité
originale
de production
d’é
d’écrit

Une présentation
claire et aérée
pour une
meilleure
appropriation
des savoirs

Extrait de l’aide-mémoire CM

Extrait du cahier d’activités CM1

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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SCOLAIRE

Mon répertoire orthographique pour écrire

CYCLE
2

CYCLE
3

Antoine Fetet

e
Nouvelln
io
it
d
é

POINTS FORTS

Une réponse pratique aux problèmes d’écriture rencontrés
par les élèves de cycle 2 et de cycle 3.
■ Parce que l’orthographe ne s’invente pas, une palette d’outils
et de stratégies pour s’engager activement et de manière
autonome dans la conquête de l’orthographe.
■ Des outils maniables, pratiques et d’utilisation rapide.
■ En complément de toute méthode scolaire !
■ Un ordre alphabétique réaménagé, qui prend en compte
l’archigraphème initial, par exemple [AN], puis classe les mots
dans l’ordre alphabétique du 2e graphème (b, puis c, g, p, etc.).
■ En plus : la présentation systématique des variations
en genre et en nombre.
■

u
Nouvea

ORGANISATION DE CHAQUE RÉPERTOIRE
1 500 mots

Pour faciliter la recherche, outre l’ordre alphabétique
réaménagé, une organisation conçue autour :
- des classes grammaticales : noms ; adjectifs ; verbes ;
- de catégories thématiques :
• les mots et expressions pour écrire où et quand ça se
passe ;
• les mots et expressions pour poser des questions,
pour s’exclamer ;
• les autres mots invariables et les adverbes ;
• les nombres ;
• les mots-outils, colonne vertébrale de tout texte écrit.

Exemple d’une page
avec une classe grammaticale

Chaque rubrique est repérable grâce
à son bandeau de couleur
et son pictogramme.
ctogramme.

Exemple d’une page
thématique

4 000 mots

Des exemples permettent
aux enfants de fonctionner
par analogie.

Le pluriel des noms et adjectifs
fs
est systématiquement indiqué.

Le marquage alphabétique permet
à l’enfant
l
de se repérer aisément.

t
uverture donnen
Les rabats de cotils complémentaires :
accès à deux ou et à l’élève de trouver
• Une aide perm d’un mot.
la lettre initiale étique des “ petits mots ”
• Une liste alphabnts.
les plus fréque

Extrait de Mon répertoire orthographique pour écrire - Cycle 2

Cycle 2 - Mon répertoire
orthographique pour écrire

NE

4,60 € 978-2-7256-3655-9

Cycle 2 - Mon répertoire orthographique pour écrire
23,50 € 978-2-7256-3656-6
(Pack de 6) + guide explicatif NE
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Cycle 3 - Mon répertoire
orthographique pour écrire N

4,60 € 978-2-7256-3657-3

Cycle 3 - Mon répertoire orthographique pour écrire
23,50 € 978-2-7256-3658-0
(Pack de 6) + guide explicatif N

Vocabulaire

GUIDE POUR ENSEIGNER LA CONSTRUCTION
DU PRINCIPE ALPHABÉTIQUE + CD-ROM

RÉUSSIR SON ENTRÉE
EN VOCABULAIRE + CD-ROM

J. Aldeguer-Trotel

F. Bellanger, A. Raoul-Bellanger

Cet ouvrage apporte un éclairage didactique et pédagogique, il s’articule autour de 3 axes : donner une conscience
claire de la notion de principe alphabétique ; permettre une
approche rigoureuse des différentes dimensions du principe
alphabétique ; proposer des situations construites favorisant l’accès progressif
au principe alphabétique et à la maitrise du code alphabétique.
CD-Rom : matériel pour la mise en œuvre des situations en classe.
Maternelle au cycle 2

39,90 €

978-2-7256-2866-0

F. Picot, A. Popet
30 fiches d’activités et 6 fiches d’évaluation pour travailler la langue française. Organisées autour des 5 périodes scolaires de l’année, les activités travaillent la
grammaire et l’orthographe grammaticale, la conjugaison, le vocabulaire et l’orthographe lexicale.
Cycle 2

36,50 €

Cycle 2

978-2-7256-2652-9

É. Truskolaski

C. Blanc
Des activités construites sur 4 compétences essentielles : compréhension orale et écrite, production orale
et écrite.
17,90 €

978-2-7256-2931-5

APPRENDRE À UTILISER LE DICTIONNAIRE
D. Caillard, C. Legall
Chercher un mot dans un dictionnaire, c’est apprendre
à développer une stratégie de recherche efficace et à
construire des automatismes nécessaires. Pour favoriser cet apprentissage complexe, ce fichier propose des
fiches d’entrainement de difficulté progressive, des activités de manipulation, des pistes pour mener des phases collectives.
Cycle 2

36,50 €

F. Bellanger, A. Raoul-Bellanger
Une démarche motivante et active pour un apprentissage structuré. À travers des séances détaillées,
l’ouvrage décrit pour chaque notion à acquérir, une
phase de découverte au travers d’un texte, une phase de construction des
savoirs où les enfants se mettent en scène et manipulent ; une phase
de structuration où ils mémorisent et s’entrainent. CD-Rom : supports
des séquences et fiches pour les élèves à imprimer. Une application pour
personnaliser les fiches élèves.
23,50 €

978-2-7256-3396-1

RÉUSSIR EN GRAMMAIRE AU CE2 + CD-ROM
F. Bellanger, A. Raoul-Bellanger
Une démarche active pour un enseignement attrayant et structuré de la grammaire. Pour chaque
notion, cet outil pratique propose des textes pour introduire les séquences, des situations de mise en scène et
de manipulations permettant aux élèves de consolider et d’approfondir
les notions découvertes au CE1, de construire de nouveaux savoirs et de
formaliser les règles à mémoriser ; des exercices pour une phase de mémorisation et d’entrainement ; un court projet d’écriture afin que les
élèves réinvestissent leurs connaissances. CD-Rom : toutes les ressources
pour la mise en œuvre des séquences. Une application pour personnaliser les fiches élèves.
CE2

23,50 €

spécialisé et à l’aide personnalisée

Cet ouvrage est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des élèves dans l’acquisition de compétences
langagières. Les fiches photocopiables portent sur
3 grands domaines indispensables à l’acquisition de ces compétences :
compréhension, syntaxe, vocabulaire. Les activités proposées sont à
utiliser en prolongement du travail de classe, en soutien scolaire pour une
consolidation des compétences ou une remise à niveau. Elles sont à
réaliser principalement en relation duelle enseignant/élève ou par
groupes de deux élèves.
CYCLE 2 - RASED - CLIN

37,90 €

978-2-7256-2998-8

VOCABULAIRE
C. Vialles
Ces fichiers photocopiables proposent des situations
et des activités organisées en grands domaines, chacun
étant autonome : lexique de la vie quotidienne, exploration du dictionnaire, champs lexical ou sémantique… Ils
s’utilisent ponctuellement pour consolider des notions ou
régulièrement pour un apprentissage plus systématique.

978-2-7256-2997-1

RÉUSSIR SON ENTRÉE
EN GRAMMAIRE AU CE1 + CD-ROM

CE1

978-2-7256-3395-4

120 FICHES POUR AIDER L’ÉLÈVE
À DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES
LANGAGIÈRES
Convient à l’enseignement

TRAVAILLER LA MAITRISE DE LA LANGUE
PAR COMPÉTENCES

Cycle 2

23,50 €

PÉDAGOGIE

MAITRISE DE LA LANGUE AU CE1

Un ouvrage de référence dont la démarche motivante pour
enseigner le vocabulaire sur tout le cycle 2 a déjà de
nombreux adeptes ! Sous la forme de fiches de préparation,
il propose une approche réfléchie du vocabulaire organisée en 15 séquences
offrant des liens disciplinaires et des ancrages concrets en rapport avec le
vécu des élèves. Organisées par thèmes (l’alimentation, le sport, le temps qui
passe, les émotions, les matériaux, etc.), les séquences proposent, pour chaque
niveau des activités de découverte pour introduire le lexique en contexte,
des activités de mise en relation du lexique avec les notions (familles de
mots, synonymes, antonymes, registres de langage, polysémie, sens propre/
sens figuré, etc.), une synthèse par niveau, des activités de mémorisation à
ritualiser, des activités de réinvestissement pour réactiver les notions
lexicales dans des situations simples de production orale ou écrite. Le CDRom contient toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre des
séquences (matériel collectif, individuel, mémos personnalisables).

MAITRISE DE LA LANGUE

Maitrise de la langue

CE1

36,50 €

978-2-7256-2989-6

CE2

36,50 €

978-2-7256-2716-8

CM1

36,50 €

978-2-7256-2925-4

CM2

36,50 €

978-2-7256-3059-5

GUIDE POUR ENSEIGNER LE VOCABULAIRE
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE + CD-ROM
Collectif, sous la dir. de M. Cellier
Cet ouvrage, tout en couleur, conforme aux programmes
2016, propose des repères théoriques pour décrypter la didactique du vocabulaire et les principales notions lexicales
à maitriser ; des éclairages sur la manière d’organiser les
apprentissages à l’école ; des séquences pratiques pour illustrer ce que peut
être une véritable démarche d’enseignement du lexique. Il est composé de
45 séquences complètes faciles à mettre en œuvre en classe, détaillant
les différentes séances, les objectifs et le matériel. Le CD-Rom contient
7 séquences supplémentaires qui enrichissent certaines fiches du livre et
le matériel nécessaire à la réalisation des séquences.
Du CP à la 6e

36,50 €

978-2-7256-3360-2

978-2-7256-3397-8

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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PÉDAGOGIE
ERREURS D’ORTHOGRAPHE À L’ÉCOLE (LES)

Orthographe

B. Pothier, P. Pothier

S. Grulet
Cet ouvrage propose aux enseignants des rituels évolutifs pour développer les compétences orthographiques
des élèves de CP et de CE1. Avec du matériel simple,
facile à mettre en œuvre en classe, l’enseignant pourra mener quotidiennement des activités courtes et ludiques (petits jeux, manipulations,
recherches, dictées variées...) afin de mettre les élèves en situationproblème, de poser des repères orthographiques et de les entrainer.
CP - CE1

23,50 €

978-2-7256-3362-6

MÉMORISER LA FORME ORTHOGRAPHIQUE
DES MOTS + CD-ROM
V. Pacito
Ces 56 fiches photocopiables permettent d’aider les
élèves à accéder à la lecture orthographique des mots.
Elles se proposent de faciliter l’identification des mots
en permettant l’appropriation par les élèves de procédures efficaces pour mémoriser l’image orthographique d’un mot, et par
l’étude systématique des graphèmes complexes.
CP - CE1

38,50 €

978-2-7256-3135-6

CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET COMPÉTENCES ORTHOGRAPHIQUES AU CYCLE 3
K. Dorso
Cet ouvrage propose 90 fiches photocopiables organisées en 4 grands domaines d’activités orales et
écrites : renforcement des correspondances graphophonologiques, lecture rapide, enrichissement du vocabulaire et conjugaison. Il propose aussi des pistes de réinvestissement en
production d’écrits pour vérifier que l’automatisation acquise en
contexte d’entrainement est bien transférée dans d’autres contextes.
Cycle 3

36,50 €

978-2-7256-2653-6

GUIDE POUR ENSEIGNER L’ORTHOGRAPHE
AUTREMENT AU CYCLE 3
R. Lambert
Cet ouvrage vise à enseigner l’orthographe lexicale et
l’orthographe grammaticale autrement : la démarche,
testée en classe, part des représentations individuelles
des élèves pour, ensuite, les analyser et les amender.
Recherches collectives, synthèse, règles provisoires, institutionnalisation
des savoirs : des séquences détaillées et des fiches à photocopier
guident l’enseignant dans la mise en œuvre.
Cycle 3

33,50 €

978-2-7256-3301-5

ÉOLE + CD-ROM
B. Pothier, P. Pothier
Cette version informatisée de l’Échelle d’acquisition en Orthographe LExicale offre des
fonctionnalités permettant :
• l’étalonnage d’un mot,
• l’analyse d’une dictée ou d’un texte,
• l’analyse d’une liste de mots,
• la gestion des élèves d’une classe et de leurs résultats.
Configuration minimale : PC, Pentium II 233 MHz, 64 Mo de RAM, 15 Mo
libre sur le disque dur, lecteur CD-Rom 12x.
Requis : Windows 98, Me, NT, 2000, XP, Vista. Écran 800 x 600 configuré
en milliers de couleurs. Imprimante jet d’encre noir et blanc.

CP - CM2
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S’appuyant sur l’Échelle d’acquisition en orthographe lexicale (ÉOLE), cet ouvrage propose, à partir de
dictées, d’analyser les erreurs d’orthographe par type et
par niveau. Plus de 100 exercices-jeux sont proposés
pour une remédiation efficace.

RITUELS POUR TRAVAILLER
L’ORTHOGRAPHE (DES) + CD-ROM

36,50 €

978-2-7256-2395-5

Cycles 2 et 3

17,90 €

978-2-7256-2372-6

POUR UN APPRENTISSAGE RAISONNÉ
DE L’ORTHOGRAPHE SYNTAXIQUE
B. Pothier, P. Pothier
Les auteurs ont mené une étude pour comparer les résultats et en tirer des conséquences pédagogiques pour
l’enseignement à l’école et au début du collège. Cet ouvrage rend compte d’une véritable recherche-action,
mise en perspective avec les textes officiels, et ouvre des propositions
pédagogiques par niveaux et compétences.
22,50 €

Du CP à la 5e

978-2-7256-2390-0

MÉMORISER L’ORTHOGRAPHE
DES MOTS COURANTS
Y. Martinez, J. Fenech
Cet ouvrage permet l’observation attentive des mots ce
qui entraine soit la mémorisation, soit la découverte
d’une règle applicable dans la plupart des cas. Chaque
fiche-leçon s’ouvre sur des consignes qui orientent le lecteur vers ce
qu’il doit découvrir. Des exercices variés et ludiques permettent la
bonne intégration et la vérification des connaissances.
Enfants - adolescents - adultes

17,90 €

978-2-7256-3241-4

POUR UNE ÉVALUATION FORMATIVE EN
ORTHOGRAPHE SYNTAXIQUE + CD-ROM
B. Pothier, P. Pothier
Fruit d’une recherche-action mise en regard avec les
textes officiels, cet ouvrage est à la fois un outil d’évaluation s’appuyant sur les compétences en orthographe syntaxique des élèves du CE1 à la 5e et un véritable guide
pratique. Il invite à une nouvelle hiérarchisation des apprentissages et offre
des propositions pédagogiques par compétences et par niveau afin de faciliter les progrès des élèves. Sont notamment prises en compte les difficultés
spécifiques des apprenants selon qu’ils sont allophones ou francophones.
22,50 €

Du CE1 à la 5e

978-2-7256-3353-4

34 FICHES POUR BIEN SE PRÉPARER
À LA DICTÉE
F. Picot, A. Popet
La dictée est un exercice d’évaluation et non d’apprentissage. Ces fichiers photocopiables répondent aux
besoins de préparation nécessaire pour effectuer ce type
de tâche scolaire. À travers un texte de départ, qui
conjugue un certain nombre de difficultés orthographiques, l’analyse de
celles-ci est menée collectivement puis une série d’entrainements vise à
installer des automatismes.
CE2

36,50 €

978-2-7256-3056-4

CM

36,50 €

978-2-7256-3057-1

M. Lauzeille

ORTHOGRAPHE EN CRISE À L’ÉCOLE (L’)
A. Chervel
Rendre aujourd’hui à tous les élèves la maitrise de
l’orthographe implique que l’on renoue avec la tradition
des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce livre-évènement qui, à la
lumière d’un éclairage historique sur l’enseignement
du français, relance le débat sur la réforme de l’orthographe : allons-nous nous rapprocher de l’Europe ?
5,50 €

978-2-7256-2805-9

Utiliser les cartes mentales en classe permet de mieux
apprendre à apprendre et de développer ses capacités
d’association, de visualisation et de compréhension. Cet
ouvrage donne des exemples d’utilisation à tous les niveaux et en tous
domaines, et offre une méthodologie pour construire ces cartes avec les
élèves. Murielle Lauzeille est l’auteure du blog « lalaaimesaclasse.fr ».
CD-Rom : plus de 70 cartes mentales pour l’enseignant et pour l’élève,
dont des cartes prêtes à l’emploi et des gabarits vierges à imprimer
(avec pictogrammes variés).
Cycles 1, 2 et 3

ORTHOGRAPHE RECTIFIÉE À L’ÉCOLE (L’)

5,50 €

978-2-7256-3515-6

Enseigner la langue française
autrement
DICTÉES ET HISTOIRE
DES ARTS + CD-ROM

u
Nouvea

S. Grulet

Cycles 2 et 3 - Tome 1

23,50 €

978-2-7256-3329-9

Cycles 2 et 3 - Tome 2

23,50 €

978-2-7256-3330-5

CONJUGAISON IMPERTINENTE (LA)
GRAMMAIRE IMPERTINENTE (LA)
Y. Rivais

M. Pouëssel
Une méthodologie pour apprendre et mémoriser,
se relire, se corriger efficacement avec une vision
positive de la dictée. La démarche offre une structure récurrente sur une semaine : découverte et
étude d’une œuvre d’art (peinture, sculpture, musique, monument…), travail sur une notion d’orthographe, lexique (mots à apprendre), entrainement par des dictées flash, dictée complète, correction. Avec des propositions
de différenciation : quantité de mots à apprendre variable, textes des dictées de
longueur et de difficulté différentes, correction différenciée. CD-Rom : les
œuvres d’art étudiées, les fiches activités élèves en histoire des arts, les fiches
« mémo orthographe » des élèves, les dictées.
Cycle 3 N

23,50 €

Deux ouvrages pour les enseignants qui veulent pratiquer la grammaire et la conjugaison autrement.
Chaque ouvrage présente le programme charnière
cycle 3, 6e /5e à travers des règles et des exercices-jeux,
agrémentés de jeux de langage et de dessins humoristiques.
L’objectif pédagogique reste prioritaire, mais fondé sur
l’intuition, le jeu prend souvent des distances comiques
avec la règle.
Conjugaison impertinente

17,90 €

978-2-7256-2739-7

Grammaire impertinente

17,90 €

978-2-7256-2738-0

978-2-7256-3661-0

FABLES IMPERTINENTES
Y. Rivais d’après J. de la Fontaine

FRANÇAIS ET LES MATHS AVEC LES ÉCRITS
DU QUOTIDIEN (LE)

Une sélection de fables de Jean de La Fontaine réécrites sous forme de jeux d’écriture qui contribuent
à l’enrichissement du vocabulaire, de la grammaire, de
la conjugaison et de la syntaxe.

J.-L. Caron
Avec des classes hétérogènes ou en structures spécialisées (RASED, CLIS, IME, ULIS…) les enseignants sont
confrontés aux problématiques des supports adaptés
à tous pour traiter des compétences de base. Ce
fichier photocopiable s’appuie sur des supports écrits issus du quotidien : affiches publicitaires, pages Web, tweets, cartes météo, plans,
petites annonces… Chaque support écrit offre des activités progressives
simples et originales déclinées sur deux niveaux (correspondants aux
attendus des cycles 2 et 3) en français et en mathématiques.
Ens. spécialisé - Cycles 2 et 3

36,50 €

978-2-7256-3288-9

FRANÇAIS ET LES MATHS AVEC
LA MYTHOLOGIE (LE)
D. Gaston
La mythologie constitue un cadre motivant pour faire
entrer les élèves en difficulté dans l’activité scolaire. Le
fichier photocopiable est découpé en 12 modules axés
sur un mythe ou un personnage (l’origine du monde,
Achille, Hercule…). Chaque module propose, sur 2 niveaux de difficulté, un
texte à lire et des activités en maths et en français visant des compétences
élémentaires. Un guide pédagogique précise les compétences attendues,
aide à la mise en œuvre des activités et offre des prolongements possibles.
Ens. Spécialisé - Cycles 2 et 3

36,50 €

spécialisé et à l’aide personnalisée

Les 2 tomes proposent plus de 30 séquences pédagogiques ludiques pour consolider les apprentissages en
français et en mathématiques. Source de motivation chez les élèves, le jeu
se présente comme un moyen différent de mobiliser ses connaissances.
Ces jeux individuels ou collectifs sont à la fois adaptés à une mise en œuvre
en groupe classe, en soutien ou en aide personnalisée à l’élève (APC).
CD-Rom : PDF à imprimer en noir ou en couleur et fichiers sons.

PÉDAGOGIE

DES JEUX POUR AIDER LES ÉLÈVES
EN FRANÇAIS ET EN MATHS
+ CD-ROM
Convient à l’enseignement

B. Pothier, P. Pothier
Cet ouvage, qui n’a pas pour objectif de prendre parti pour
ou contre les rectifications orthographiques, en éclaire
les différents aspects et donne les résultats de tests menés
en contexte scolaire afin d’apporter une première évaluation de leurs impacts sur les apprentissages.

23,50 € 978-2-7256-3561-35

MAITRISE DE LA LANGUE

UTILISER LES CARTES MENTALES À L’ÉCOLE
+ CD-ROM

Ouvrages de référence

Cycle 3, 6e/5e

17,90 €

978-2-7256-2905-6

JEUX D’ÉCRITURE ET DE LANGAGE
Y. Rivais
Des ouvrages ludiques pour les enseignants qui
veulent enseigner la production d’écrit de manière inventive et dynamique.
• Tome 1 : des exercices concernant l’œil et l’oreille
(calligrammes, acrostiches…).
• Tome 2 : des exercices d’enchaînements et de
constructions (détournements de proverbes…).
Tome 1 : Cycle 3, 6e/5e

17,90 €

978-2-7256-2741-0

Tome 2 : Cycle 3, 6 /5

17,90 €

978-2-7256-2781-6

e

e

978-2-7256-3287-2
Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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SCOLAIRE

Histoires
écrire
Histoires à à
écrire
De beaux albums sans texte pour susciter le gout d’écrire, apprendre à construire
des récits et devenir auteur de l’histoire.
Elsa Bouteville

Points forts de la collection
Des albums très grand format pour
une exploitation collective.
■ Une démarche en 4 temps testée en classe pour
écrire une histoire complète :
- travail oral pour apprendre à raconter l’histoire
- préparation à l’écriture
- premier jet d’écriture
- réécriture et élaboration du texte définitif.
■ Des fiches exercices, d’aide à l’écriture, outils,
mémo pour suivre la démarche pas à pas et
différencier.
■

Albums CP-CE1

Possibilité de générer un album individuel
ou collectif à partir du CD-Rom.
■ Chaque titre comprend :
- un album 24 pages (23,5 cm x 31, 5 cm).
- un guide pédagogique avec des exemples
de production d’élèves et les fiches à
photocopier.
- un CD-Rom avec les illustrations de l’album à
vidéoprojeter et toutes les fiches modifiables.
■

Albums CE1-CE2
Cerises surprises
chez les P’tites Poules

Illustration : Prisca Le Tandé

Un album original de C. Jolibois
et C. Heinrich
Guide pédagogique : E. Bouteville

Comme ces petits gâteaux ont l’air
appétissants ! Le renard a bien
l’intention de les garder pour lui.
Tête haute, il ignore le sanglier,
la lapine et le raton laveur jusqu’au
moment où…

Le veilleur de soleil
Illustration : Leïla Brient
Tous les jours, le veilleur prend bien
soin du soleil. Mais un matin, le
soleil est trop malade pour briller
et l’obscurité totale règne sur la
ville et la forêt. Les habitants et les
animaux sont surpris et inquiets...

La petite goutte d’eau
Illustration : Eleonora De Pieri
À travers sa structure répétitive,
cet album poétique raconte le
voyage d’une goutte d’eau sans
cesse poussée par le vent.

C’est l’été, les P’tites Poules sont
ravies d’aller cueillir les cerises.
Mais Coquenpâte, qui a été puni, décide de leur jouer un mauvais tour.
Il ignore qu’il va croiser le chemin
d’une sorcière…

Le roi de la mer
Illustration : Matthieu Roussel
Le roi de la mer vit heureux dans
son royaume jusqu’au jour où toutes
sortes de déchets, déversés par
un cargo, lui tombent sur la tête.
Furieux, il constate les dégâts
causés par la pollution…

Il était une sorcière
Illustration : Loïc Méhée
Une sorcière triste et déprimée décide de changer de vie et de devenir
gentille. Elle part à la rencontre des
habitants de la forêt pour se faire
des amis mais à sa grande déception, beaucoup sont méfiants…

Le bus
Illustration : Benjamin Bachelier
C’est l’histoire d’un bus noir et
blanc. Dans ce bus, les Blancs
sont assis à l’avant et les Noirs à
l’arrière. Ils se regardent du coin
de l’œil. Ils ne se parlent pas...
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Le renard qui ne savait
pas partager

CP CE1

et

CE1 CE2

Une démarche clé en main très motivante pour les élèves afin de travailler la production d’écrits.
Extrait de l’album Il était une sorcière…

MAITRISE DE LA LANGUE - VERS LA PRODUCTION D’ÉCRITS

Histoires à écrire

Fiches extraites du guide pédagogique de l’album Le renard qui ne savait pas partager
Des fiches outils
(mots de l’histoire,
vocabulaire,
grammaire,
orthographe) pour
permettre d’écrire et
de réécrire son texte
en s’appuyant sur les
notions d’orthographe
et de grammaire
nécessaires

SCOLAIRE

Des fiches exercices
pour observer
la structure narrative
de l’histoire et le
fonctionnement
de textes de fiction

Des fiches mémo
qui récapitulent les points
essentiels pour écrire
une histoire

Des fiches d’aide à l’écriture
pour les élèves qui ont besoin
d’un cadre, d’une structure
d’écrit apparente

Des exemples de productions d’élèves
commentées pour chaque étape

CP-CE1
Le renard qui ne savait pas partager 25,50 € 978-2-7256-3560-6
Le veilleur de soleil
La petite goutte d’eau

25,50 € 978-2-7256-3461-6

CE1-CE2
Cerises surprises
chez les P’tites Poules N

25,50 € 978-2-7256-3630-6

25,50 € 978-2-7256-3308-4

Le roi de la mer

25,50 € 978-2-7256-3587-3

Il était une sorcière

25,50 € 978-2-7256-3462-3

Le bus

25,50 € 978-2-7256-3307-7

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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SCOLAIRE

Diclé

Dictionnaire pour Lire et pour Écrire
Sybille Grandamy, avec la collaboration d’André Ouzoulias,
sous le conseil scientifique de Danièle Manesse

POINTS FORTS

Un dictionnaire facile d’utilisation, clair et accessible.
■ 7000 mots du français courant définis simplement.
■ 2 parties :
- un dictionnaire pour lire avec des définitions précises et simples des mots ;
- un dictionnaire pour écrire pour trouver la bonne orthographe des mots.
■ De nombreuses planches illustrées, des tables de conjugaison,
des cartes, des aides à l’orthographe grammaticale…
■ Un outil conçu pour aider les apprenants adolescents et adultes
à s’approprier l’usage du français écrit, et à répondre aux exigences
du quotidien de manière autonome.
■

(792 pages - Format : 17 x 22 cm)

Synonymes et contraires pour
l’enrichissement du vocabulaire.

Transcription sonore
du mot défini.

COMMENT ÇA MARCHE ?
■

Je suis en train de lire et je rencontre un mot que je ne
connais pas, j’utilise le dictionnaire pour lire :
L’utilisateur entre par le mot écrit. Les définitions correspondent à l’usage courant et quotidien de la langue française,
permettant un accès au sens rapide et efficace.
Les synonymes, mots contraires, homonymes, mots dérivés
sont aussi indiqués pour l’enrichissement du vocabulaire.

■

Je veux écrire un mot que je connais, mais je ne sais pas
l’écrire, j’utilise le dictionnaire pour écrire :
L’utilisateur entre par le mot prononcé, transcrit dans
un alphabet sonore facile à maitriser. Il trouve la bonne
orthographe du mot et un renvoi à la page de la définition
dans le dictionnaire pour lire.

Exemple suivi d’une
définition simple pour
chaque sens du mot.

Expression courante
Entrée secondaire
pour le(s) mot(s)
de la même famille.

Dictionnaire pour lire

DICLÉ

25 € 978-2-7256-3371-8

Maclé ALPHA

u

Nouvea

Éditée par Scolibris Livre solidaire.
Marion Aguilar

Une Méthode Actionnelle et Communicative d’apprentissage de
la Lecture-Écriture destinée aux adultes en ALPHAbétisation
pour apprendre le français de façon innovante, rapide et efficace.
POINTS FORTS

Une approche en contexte très concrète grâce à 3 outils complémentaires :
■ Un manuel composé de 29 unités thématiques s’appuyant sur des documents
authentiques (+ CD audio inclus).
■ Un cahier d’écriture scripte pour apprendre rapidement
Manuel - Méthode rapide
et efficacement à écrire les mots les plus utiles
d’alphabétisation pour adultes
et les plus fréquents.
Cahier
d’écriture
■ Des ressources complémentaires gratuites proposées
scripte
pour adultes N
sur le site www.scolibris.fr dont le Guide du formateur.
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14,90 € 978-2-7256-3598-9
4,90 € 978-2-7256-3599-6

CE1 CE2

CYCLE
3

MAITRISE DE LA LANGUE - VERS LA PRODUCTION D’ÉCRITS

Scriptum

ULIS

Sylvie Cèbe, Catherine Martinet, Greta Pelgrims

Un outil didactique innovant, plébiscité par les enseignants,
qui propose un apprentissage explicite et progressif
de la copie et de l’orthographe lexicale.
POINTS FORTS

Un outil didactique qui répond parfaitement aux
programmes 2016 stipulant que les élèves doivent bénéficier
à la fois d’un entrainement à la copie pour développer rapidité
et efficacité, et d’un travail de mémorisation des formes
orthographiques, au cycle 2 comme au cycle 3.
■ La prise en compte des acquis les plus récents de la recherche
en didactique et psychologie cognitive.
■ Deux objectifs complémentaires :
- enseigner les procédures qui permettent aux élèves de copier
vite et sans erreurs ;
- enseigner un ensemble de stratégies our mémoriser
l’orthographe lexicale.
■

Extrait d’une séance

SCOLAIRE

La description
minutieuse des
différentes étapes
à suivre.

Des propositions
de formulations
pour l‘enseignant.

Des commentaires pour expliciter théoriquement
les options, donner des conseils pratiques, etc.

CONTENU DU FICHIER
Une présentation détaillée du cadre théorique et
des principes didactiques et pédagogiques adoptés.
■ 32 séances d’enseignement :
- 8 séances sur les procédures efficaces pour mieux copier ;
- 19 séances sur les stratégies de mémorisation de l’orthographe ;
- 3 séances dédiées à l’évaluation des progrès ;
- 2 séances pour sensibiliser les élèves les plus âgés
à la maitrise des abréviations.
■

Des posters à construire ensemble progressivement afin
de conserver la trace de toutes les règles au fil des séances.
■ Un CD-Rom contenant plus de 150 supports collectifs et
individuels à imprimer ou à vidéoprojeter : éléments des
posters ; textes à distribuer ; listes de mots ; étiquettes-mots ;
mots illustrés….
■

Fichier + CD-Rom

39,95 € 978-2-7256-3423-4

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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PÉDAGOGIE
7 PROJETS POUR ÉCRIRE DES TEXTES
+ CD-ROM

Écriture et production d’écrits

S. Messinas

RÉUSSIR SON ENTRÉE EN PRODUCTION
D’ÉCRITS - GS-CP + CD-ROM
RÉUSSIR EN PRODUCTION D’ÉCRITS CE1 + CD-ROM
A. Chabrillanges
Cette démarche, inspirée des travaux d’André Ouzoulias,
met en œuvre des situations de production d’écrits
étayées par des matrices permettant aux enfants d’être
mobilisés sur la tâche et en situation de réussite immédiate. À travers 30 séquences (« Situations génératives »
issues d’œuvres pour la jeunesse ou « Récits de vie » liés
aux événements de la classe), les élèves produisent des
écrits courts et structurés.
GS - CP

23,50 €

978-2-7256-3350-3

CE1

23,50 €

978-2-7256-3553-8

INITIATION À LA PRODUCTION D’ÉCRITS - CP
+ CD-ROM
PRODUCTION D’ÉCRITS - CE1 + CD-ROM
F. Bellanger
Ces fichiers photocopiables visent à favoriser l’interaction entre lecture et écriture, à susciter le gout
d’écrire, à percevoir la structure des principaux types de
textes, à fournir des outils indispensables à un apprentissage cohérent.

CP

38,50 €

978-2-7256-3580-4

CE1

38,50 €

978-2-7256-3581-1

e
Nouvell

APPRENDRE À PRODUIRE
édition
DIFFÉRENTS TEXTES + CD-ROM
J.-L. Caron, C. Chambon, P. Colin
Pour développer le gout d’écrire tout en renforçant les compétences en rédaction, ces séquences amènent l’élève à analyser des types de
texte, à les reconnaitre et à en produire. Des aides
à la recherche d’idées, à la construction et à la
mise en forme des écrits sont aussi fournies.
38,50 €

978-2-7256-3659-7

CM1

38,50 €

978-2-7256-3541-5

CM2

38,50 €

978-2-7256-3565-1

CE2

NE

L’interaction lecture/écriture est au centre de la démarche qui articule production individuelle de différents
jets d’écriture et observation du fonctionnement interne
du type de texte travaillé. Pour chaque chapitre sont proposés : le lien
avec les programmes, une progression, le déroulement de chaque séquence et séance, les supports textuels utilisés, des aide-mémoire, des
exercices et leurs corrigés, des grilles d’évaluation.
Cycle 3

23,50 €

978-2-7256-3328-2

15 TEXTES À LIRE,
150 EXERCICES POUR ÉCRIRE
C. Lamblin, F. Fontaine
Des textes représentatifs des genres littéraires sont
proposés ici. Une grille d’exercices concentre le travail
sur le vocabulaire et la syntaxe. L’imagination des élèves
est sollicitée au profit de l’écriture et de la production de textes.
23,50 €

CM1 - CM2 - 6e

978-2-7256-2295-8

Ouvrages de référence
L’ÉCOLE ET L’ÉCRITURE
OBLIGATOIRE

u
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A. M. Chartier
Les élèves ont longtemps appris à lire sans apprendre à écrire. Quand les deux apprentissages
sont réunis, l’écriture précoce et obligatoire
bouleverse toutes les pratiques scolaires. Écrire
à l’école, c’est tracer des lettres (calligraphie),
copier ou écrire sous dictée (orthographe),
composer selon des consignes (rédaction, expression écrite, production de textes). Quels exercices les maitres
ont-ils rodés, transformés, abandonnés ? Avec quels résultats ? L’histoire de « l’écriture obligatoire » montre ainsi comment l’évolution des
technologies (plume/stylo, sténo/dactylo, clavier/écran), des marqueurs
culturels (normes/formes « à la française »), des attentes (échec/réussite)
fait bouger les pratiques pour doter les élèves d’une écriture
autonome.
21,90 €

N

978-2-7256-3665-8

REFONDER L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉCRITURE
D. Bucheton

ATELIERS D’ÉCRITURE
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
D. Mégrier
Plus de 60 jeux poétiques dans chaque tome pour
débloquer l’écriture en libérant l’imaginaire et la créativité ; permettre une approche de la langue écrite à
travers un texte d’auteur ; respecter des contraintes favorisant la mise en
place de certains procédés.
Cycles 2 et 3 - Tome 1

17,90 €

978-2-7256-2023-7

Du CE1 au CM2 - Tome 2

17,90 €

978-2-7256-2834-9

ÉCRIRE À PARTIR D’ŒUVRES LITTÉRAIRES
ET ARTISTIQUES + CD-ROM
M.-C. Leblanc
Un livre qui renouvelle les pratiques d’écriture et encourage la créativité des élèves. Prenant appui sur des
supports originaux, les productions des élèves utilisent
des techniques comme le détournement, le pastiche…
CD-Rom : textes et supports iconographiques.
Cycle 3
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23,50 €

978-2-7256-2820-2

L’écriture est avant tout l’affaire d’un « sujet écrivant »
qui développe parallèlement à de nouvelles compétences cognitives et langagières, son rapport à l’écrit en
construisant ou reconstruisant son rapport à lui-même,
à l’environnement scolaire et social dans lequel il s’inscrit. Le propos de
cet ouvrage, illustré de plusieurs études de productions d’écrit de l’école
élémentaire au lycée, est de montrer qu’un autre regard sur l’enseignement de l’écriture est non seulement possible mais nécessaire,
notamment pour les élèves en difficulté. Cette approche demande des
bouleversements profonds des conceptions didactiques et des changements assez radicaux de postures et gestes professionnels des
enseignants qui sont ici explicités de manière concrète et justifiés.
21,90 €

978-2-7256-3317-6

UNIVERS DE L’ÉCRIT (L’)
D. Olson
Quelle est l’influence de la culture écrite sur notre manière de penser le monde (la science) et la pensée (la
psychologie) ?
16,50 €

978-2-7256-2992-6

, Une alternative aux manuels scolaires.
, Des ouvrages clé en main conformes aux programmes 2016.
, Des séances disciplinaires interactives, efficaces et passionnantes.
, Une collection approuvée par les enseignants.

SCIENCES HUMAINES / SCIENCES

Comprendre
le monde
Comprendre le monde
Points forts de la collection
Un rappel des notions essentielles à connaitre
pour préparer efficacement sa séance.
■ Un descriptif détaillé du déroulement
pédagogique, étape par étape : les questions
à poser, les réponses attendues, les savoirs
à transmettre, la synthèse de la séance.
■ Des fiches activités pour les élèves.
■

Des croisements interdisciplinaires pour lier
histoire, géographie, sciences, arts…
■ Un DVD avec tous les documents utiles pour
mener les séances : des vidéos, des animations,
des cartes, des images, des textes…
■ En complément : des posters, un livret de documents (en Géographie) et un livret de récits (en
Espace Temps CE2, et Histoire CM1 et CM2).
■
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page 59

pages 60-61

page 58

page 63
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page 65

page 62

page 64
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pag
page 65

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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SCIENCES HUMAINES

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

Enseignement moral et civique

CYCLE
2

CYCLE
3

B. Falaize, E. Bouteville

POINTS FORTS

Une organisation selon trois thèmes :
- Moi et moi
- Moi et les autres
- Moi et la société
■ Pour lancer chaque séance, une situation problème qui suscite
questionnement, réflexion, débat, par exemple :
Cycle 2 : Comment prendre soin de son corps ?
Quelles représentations avons-nous des filles et des garçons ?
Qu’est-ce que l’entraide ? Quels sont les symboles de mon pays ?
Cycle 3 : Est-ce que mes sentiments m’appartiennent ?
Qu’est-ce qu’un préjugé ? À quoi conduit le racisme ?
L’Europe, ça sert à quoi exactement ? La laïcité, c’est quoi ?
■ Des documents authentiques permettant des croisements entre
disciplines (affiches, tableaux, textes…).
■

Un guidage pédagogique
détaillé étape par étape
pour chaque niveau
de classe
Des fiches pour chaque niveau
de classe, pour mener
une réflexion collective,
effectuer des activités individuelles
et garder une trace de la séance

Une synthèse de ce que
les élèves ont appris

Des prolongements
possibles

EMC CM-6e, Séance 1 – La différence

CONTENU DU CD-ROM
Tous les documents à imprimer et/ou à vidéoprojeter :
- photographies, dessins, textes, tableaux ;
- vidéos ;
- toutes les fiches et leurs corrigés.
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CP-CE1-CE2 - Fichier + CD-Rom

37,90 € 978-2-7256-3536-1

CP-CE1-CE2 - Posters

12,50 € 978-2-7256-3596-5

CM-6e - Fichier + CD-Rom

37,90 € 978-2-7256-3425-8

CM-6e - Posters

20,50 € 978-2-7256-3469-2

24 posters
12 posters

La pochette de 12 ou 24 posters
(42 x 60 cm) contient les documents
à étudier en collectif.

SCIENCES HUMAINES

Espace Temps

CP CE1 CE2

B. Falaize, E. Bouteville

POINTS FORTS

Une organisation selon les thèmes du programme :
se situer dans le temps ; se situer dans l’espace.
■ Pour lancer chaque séance, une situation problème
qui suscite le questionnement, par exemple :
CP/CE1 : Comment mesure-t-on le temps ? Comment
s’organise une journée ? Comment lire un calendrier ?
Comment vivait-on avant ? Comment caractériser les
saisons ? Comment lire un plan d’école ? À quoi servent
les cartes ? Comment se passe l’école ailleurs ?
CE2 : Comment l’habitat a-t-il évolué ? Comment se déplaçait-on ? Comment l’histoire des hommes est-elle représentée ? À quoi ressemble ma planète ? Et si je traversais
la France ? Comment les gens mangent dans le monde ?
■ Pour les élèves de CE2, un livre de récits à lire en autonomie (à l’école ou à la maison), pour découvrir autrement
l’histoire et la géographie.
■

u
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ESPACE TEMPS

Un guidage étape
par étape avec :
- l’organisation
préconisée et le
matériel nécessaire
- le déroulé
pédagogique détaillé
- une synthèse
et une proposition
de trace écrite

u
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Des fiches pour mener une
réflexion collective, effectuer
des activités individuelles et
garder une trace de la séance

Espace Temps CP-CE1, Séance 5 – Tous les moments se mesurent-ils de la même manière ?

u
Nouvea
CONTENU DU CD-ROM
Tous les documents à imprimer et/ou à vidéoprojeter :
- photographies, dessins, textes, tableaux ;
- vidéos ;
- toutes les fiches et leurs corrigés.

CP-CE1 - Fichier + CD-Rom

56,50 € 978-2-7256-3539-2

CP-CE1 - Posters

12,50 € 978-2-7256-3579-8

CE2 - Fichier + CD-Rom N

56,50 € 978-2-7256-3607-8

CE2 - Posters N

12,50 € 978-2-7256-3608-5

CE2 - Mes premiers récits N
CE2 - Mes premiers récits (pack) N

6,75 € 978-2-7256-3633-7
38 € 978-2-7256-3634-4

La pochette de 12 posters
(42 x 60 cm) contient les documents
à étudier en collectif.

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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SCIENCES HUMAINES

HISTOIRE

Histoire

CM1 CM2

B. Falaize, E. Bouteville

POINTS FORTS

Une organisation chronologique qui reprend les thèmes
du programme.
■ Pour lancer chaque séance, une situation problème qui
suscite questionnement, réflexion, débat, par exemple :
CM1 : Pourquoi le trône de Charlemagne se trouve-t-il
à Aix-la-Chapelle ? Comment vivaient les paysans
et les seigneurs au temps des premiers châteaux ? …
CM2 : Comment vivaient les ouvriers au XIXe siècle ? Encore
un Napoléon ? Quelle résistance pendant la guerre ? …
■ Des documents authentiques : enluminures, tableaux,
textes…
■ Pour transmettre les connaissances, un récit captivant
que l’enseignant lit ou raconte.
■

Histoire CM1 – Au temps des Capétiens

Des animations numériques
sur tous les documents
étudiés en collectif
L’essentiel à savoir
pour réactiver
ses connaissances et
être au clair avec les
savoirs actuels
Une synthèse de ce que
les élèves ont appris

Des fiches avec des
documents authentiques
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CM1 - Fichier + DVD-Rom

56,50 € 978-2-7256-3413-5

CM1 - Mes premiers récits

6,75 € 978-2-7256-3470-8

CM1 - Posters

20,50 € 978-2-7256-3468-5

CM1 - Mes premiers récits (Pack de 6) 38 € 978-2-7256-3593-4

Un guidage étape
par étape avec :
- l’organisation préconisée
et le matériel nécessaire
- le déroulé pédagogique
détaillé
- une synthèse de ce que
les élèves ont appris
ris

Des fiches pour mener une
réflexion collective, effectuer
des activités individuelles et
garder une trace de la séance

HISTOIRE

Le récit exhaustif,
à dire ou à lire

SCIENCES HUMAINES

Histoire CM2 – Le déclenchement de la Première Guerre mondiale

Une présentation
de chaque document
pour l’enseignant

CONTENU DU DVD-ROM
Tous les documents à imprimer et/ou à vidéoprojeter :
- photographies, dessins, textes, tableaux ;
- vidéos ;
- toutes les fiches et leurs corrigés.

CM2 - Fichier + DVD-Rom

56,50 € 978-2-7256-3555-2

CM2 - Posters

20,50 € 978-2-7256-3556-9

CM2 - Mes premiers récits

6,75 € 978-2-7256-3557-6

CM2 - Mes premiers récits
(Pack de 6)

38 € 978-2-7256-3594-1

La pochette de 20 posters
(42 x 60 cm) contient les documents
à étudier en collectif.

Histoire - Mes premiers récits

CM1 CM2

cits à
au, un livre de ré
Pour chaque niveie. Une alternative au récit
lire en autonom nner le gout de l’Histoire aux
national pour do l’école ou à la maison.
enfants, à lire à té ou en pack pour équiper
Disponible à l’uni
la classe.

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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SCIENCES HUMAINES

GÉOGRAPHIE

Géographie

e
Nouvelln
éditio

CM1 CM2

J. Arnaud, A. Baudinault, N. Darcy, D. Le Gal, V. Legros

POINTS FORTS

Une organisation selon les thèmes du programme :
CM1 : Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite ; Se loger,
travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France ;
Consommer en France.
CM2 : Se déplacer ; Communiquer d’un bout à l’autre
du monde grâce à Internet ; Mieux habiter.
■ Pour lancer chaque séance, une situation problème
qui suscite le questionnement, par exemple :
CM1 : Quelles sont les caractéristiques de mon lieu de vie ?
Où se situent les principales zones touristiques en France ?
CM2 : D’où vient la banane que je mange à la cantine ?
Comment satisfaire nos besoins en eau ? Comment je me
déplace au quotidien dans ma ville ? Comment Internet a-til transformé notre vie quotidienne ? Comment favoriser la
nature en ville ?
■ Des évaluations continues à mener au fil des séances et
des fiches évaluations pour apprécier le degré de maitrise
des savoirs et des compétences.
■ Ces évaluations sont également téléchargeables
sur notre site.
■

Pour l’élève, un livret
avec les documents
à étudier en individuel
Géographie CM2, Séance 15 – D’où vient l’essence qu’on met dans la voiture ?

Un guidage étape
par étape avec :
- l’organisation
préconisée et
le matériel nécessaire
- le déroulé pédagogique
détaillé
- une synthèse de ce que
les élèves ont appris

Des fiches pour mener une
réflexion collective, effectuer
des activités individuelles et
garder une trace de la séance.

CONTENU DU DVD-ROM
Tous les documents à imprimer et/ou à vidéoprojeter :
- photographies, dessins, textes, tableaux ;
- vidéos ;
- toutes les fiches et leurs corrigés.
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La pochette de 16 posters
(42 x 60 cm) contient les documents
à étudier en collectif.

CM1 - Fichier avec évaluations
+ DVD-Rom NE

57,90 € 978-2-7256-3601-6

CM2 - Fichier avec évaluations
+ DVD-Rom NE

57,90 € 978-2-7256-3602-3

CM1 - Posters

20,50 € 978-2-7256-3466-1

CM2 - Posters

20,50 € 978-2-7256-3467-8

6 livrets élèves : Mes documents
(Pack)

23,50 € 978-2-7256-3484-5

6 livrets élèves : Mes documents
(Pack)

23,50 € 978-2-7256-3485-2

SCIENCES

Matière, vivant, objets

CP CE1 CE2

V. Bugeat, D. Delettre, M. Dell’Angelo-Sauvage, A. Henri

MATIÈRE, VIVANT, OBJETS

POINTS FORTS

Une organisation selon les thèmes du programme :
Qu’est-ce que la matière ? Comment reconnaitre
le monde vivant ? Les objets techniques : Qu’est-ce
que c’est ? À quels besoins répondent-ils ? Comment
fonctionnent-ils ?
■ Pour lancer chaque séquence, une situation problème
qui suscite le questionnement, par exemple :
CP/CE1 : Où y a-t-il de la neige, de la glace, de l’eau qui
coule ? Que faut-il à une graine pour qu’elle devienne
une plante ? Comment savoir si les végétaux ont besoin
d’eau ? Est-ce que toutes les parties de mon corps
grandissent en même temps ? Comment l’eau peut-elle
fabriquer de la farine ?
CE2 : Est-ce qu’un chêne grandit comme nous ? Quels sont
les petits animaux qui aident le jardinier ? Comment notre
croissance est-elle mesurée par le médecin ? D’où viennent
la buée et la rosée ?
■ Des évaluations continues à mener au fil des séquences
et des fiches évaluations pour apprécier le degré de
maitrise des savoirs et des compétences.
■

Matière Vivant Objets CP-CE1
Séquence 6 – À quel végétal correspond cette graine ?

Un guidage étape par
étape avec :
- l’organisation
préconisée et le
matériel nécessaire
- le déroulé pédagogique
détaillé
- une synthèse de ce que
les élèves ont appris

Des fiches pour mener une
réflexion collective, effectuer
des activités individuelles
et garder une trace de la
séquence.

CONTENU DU DVD-ROM
Tous les documents à imprimer et/ou à vidéoprojeter :
- photographies, dessins, textes, tableaux ;
- vidéos ;
- toutes les fiches et leurs corrigés.

CP-CE1 - Fichier + DVD-Rom

56,50 € 978-2-7256-3552-1

CP-CE1 - Posters

12,50 € 978-2-7256-3589-7

CE2 - Fichier + DVD-Rom

56,50 € 978-2-7256-3577-4

CE2 - Posters

12,50 € 978-2-7256-3588-0

La pochette de 12 posters
(42 x 60 cm) contient les documents
à étudier en collectif.

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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SCIENCES

Sciences

CM1 CM2

L. Dedieu, M. Kluba, L. Panis, A. Raoul-Bellanger

POINTS FORTS

Une organisation selon les thèmes du programme
Matière, mouvement, énergie, information ; Vivant ;
Matériaux et objets techniques ; la planète Terre.
■ Pour lancer chaque séance, une situation problème qui
suscite questionnement, réflexion, débat, par exemple :
CM1 : Comment garder ma boisson fraiche ? Comment
fabriquer du beurre ? Comment se reproduisent les
animaux ? De mon smartphone à celui de mon cousin
en Australie, quel est le trajet de mon selfie ?…
CM2 : Le sel disparait-il dans l’eau ? Comment est produite
la viande que l’on mange ? L’eau de ma rivière est-elle
polluée ?
■ Avec du matériel courant, l’expérimentation et l’observation directes sont mises en œuvre dans la classe pour
appliquer la démarche d’investigation scientifique.
■ Des évaluations continues à mener au fil des séances et
des fiches évaluations pour apprécier le degré de maitrise
des savoirs et des compétences.
■ Ces évaluations sont également téléchargeables
sur notre site.
■

e
Nouvelln
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Sciences CM2 – L’origine de la matière organique des êtres vivants

Un guidage étape par
étape avec :
- l’organisation
préconisée et le
matériel nécessaire
- le déroulé pédagogique
détaillé (questions,
réponses attendues,
hypothèses de travail…)
- une synthèse de ce que
les élèves ont appris

Des fiches pour rédiger
des comptes rendus
d’expérience, imaginer des
protocoles, émettre des
hypothèses…

CONTENU DU DVD-ROM
Tous les documents à imprimer et/ou à vidéoprojeter :
- photographies, dessins, textes, tableaux ;
- vidéos ;
- toutes les fiches et leurs corrigés.
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CM1 - Fichier + DVD-Rom

56,50 € 978-2-7256-3409-8

CM1 - Posters

20,50 € 978-2-7256-3464-7

La pochette de 16 posters
(42 x 60 cm) contient les documents
à étudier en collectif.

CM2 - Fichier avec évaluations
+ DVD-Rom NE

57,90 € 978-2-7256-3614-6

CM2 - Posters

20,50 € 978-2-7256-3465-4

SCIENCES HUMAINES / SCIENCES

Clés USB - Comprendre le monde
u
Nouvea

Nouvea

u

POINTS FORTS
■

Une trousse intégrée pour préparer, étudier, annoter les documents (surligneur, stylo, gomme, zoom,
cache…).

ssources
nt les mêmes requi
ne
en
pr
re
B
S
U
-Rom
Ces clés
es dans les DVD
que celles inclusles livres Comprendre le monde
accompagnent
correspondants.

CLÉ USB - Histoire CM N

89 € 978-2-7256-3676-4

CLÉ USB - Géographie CM

89 € 978-2-7256-3558-3

CLÉ USB - Matière, vivant, objets
cycle 2 N

89 € 978-2-7256-3677-1

CLÉ USB - Sciences CM

89 € 978-2-7256-3554-5

Frise chronologique N

59 € 978-2-7256-3679-5

MATÉRIEL

De nombreux documents à vidéoprojeter (à partir
d’un vidéoprojecteur ou d’un TNI) en classe :
images, cartes, schémas, textes, mais aussi vidéos
et animations.
■ Faciles d’utilisation grâce à :
- une entrée thématique, couvrant l’ensemble
des thèmes du programme ;
- et une entrée par type de documents.
■

Clés USB - Histoire CM
CLÉ USB - Histoire
Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge

89 € 978-2-7256-3507-1

CLÉ USB - Histoire
De Louis XV à nos jours

89 € 978-2-7256-3508-8

Frise chronologique

u

Nouvea

De la préhistoire à nos jours, une frise chronologique
réalisée avec les bloggeurs Bout de gomme.
■ Les grands événements, monuments et personnages.
■

s de 120 x 30 cm
5 panneaux toilé
avec des œillets
Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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SCIENCES HUMAINES / SCIENCES

PÉDAGOGIE
Histoire - Géographie - EMC
Questionner le monde

Sciences
Questionner le monde

QUESTIONNER LE MONDE : L’ESPACE
+ CD-ROM

50 EXPÉRIENCES POUR QUESTIONNER
LE MONDE + CD-ROM

F. Bellanger

P. Chauvel

Ce fichier photocopiable permet d’aborder, de manière vivante et progressive, les notions suivantes :
s’approprier l’espace vécu, représenter l’espace proche,
concevoir l’espace plus lointain, analyser et découvrir
des paysages variés. Une place privilégiée est réservée à l’écrit, sous
forme de petits résumés, copies courtes de production d’écrits.
Cycle 2

38,50 €

978-2-7256-3566-8

QUESTIONNER LE MONDE : LE TEMPS
+ CD-ROM

Cet ouvrage est un guide pratique répertoriant 50 expériences rapides et simples à mettre en œuvre en
classe au cycle 2, pour questionner le monde dans une
démarche d’investigation simplifiée. Synthèse des notions abordées,
descriptifs pratiques de réalisation des expériences, pistes d’exploitations
pédagogiques, autant d’outils permettant d’explorer les 3 domaines
d’apprentissages : Questionner le monde du vivant, de la matière et des
objets / Questionner l’espace et le temps / Explorer les organisations du
monde. CD-Rom : fiches PDF, cartes, photos, vidéos.
Cycle 2

23,50 €

978-2-7256-3537-8

F. Bellanger
Ce fichier photocopiable permet aux élèves de
construire des repères temporels et de passer de la perception du “temps vécu” à celui de “temps perçu”. Le
fichier s’appuie sur le passé familial, la vie des enfants
d’autrefois, les modes de vie ou événements anciens.
Cycle 2

38,50 €

QUESTIONNER LE MONDE :
MATIÈRE, VIVANT, OBJETS
P. Chauvel

Ce fichier photocopiable permet aux élèves de
conserver les traces de leurs investigations et observations en classe ou dans leur environnement
proche. Il traite différents thèmes : manifestations de la vie végétale et animale ; découverte
de la matière ; le respect de l’environnement…

978-2-7256-3567-5

Ouvrage de référence
ENSEIGNER L’HISTOIRE À L’ÉCOLE

e
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Cycle 2

38,50 €

NE

978-2-7256-3620-7

B. Falaize
Pourquoi interroger le passé et l’histoire, aujourd’hui, à
l’école française ? L’auteur analyse les pratiques des
enseignants dans les classes, et leurs évolutions. Il propose des pistes pédagogiques pour que l’enseignement de l’histoire soit vivant, qu’il développe la curiosité et permette de construire le sens des événements.
Un vibrant plaidoyer pour une histoire incarnée et vivante qui fasse
sens auprès des élèves.
5,50 €

978-2-7256-3361-9

Enseignement moral et civique

Sciences à l’école
50 EXPÉRIENCES EN SCIENCES
FACILES À RÉALISER + CD-ROM
P. Chauvel
Cet ouvrage propose en sciences expérimentales et
technologie : une synthèse des connaissances et notions
à maitriser par l’enseignant, des expériences décrites par
niveau de classe privilégiant l’aspect pratique, des pistes d’exploitations
pédagogiques, des expériences présentées illustrant les compétences à
acquérir par les élèves. CD-Rom : fiches PDF, cartes, photos, vidéos.
Cycle 3

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE + CD-ROM

Cycle 3

23,50 €

978-2-7256-3513-2

80 ACTIVITÉS DE COOPÉRATION POUR
APPRENDRE ENSEMBLE
C. Vialles
Au fil des 80 activités proposées, les enfants sont amenés à développer l’écoute et la prise de parole en groupe,
l’expression et la communication verbale, gestuelle et
graphique, la maitrise corporelle et émotionnelle, l’entraide et le respect
des autres au sein de projets communs et de jeux collectifs.
MS - Cycle 2 - RASED

17,90 €

978-2-7256-2712-0

G. Cappe, P. Delforge
Grâce à des « jeux de rôle » pendant lesquels le groupeclasse représentera l’ensemble de la population mondiale,
cet ouvrage pratique permet de répondre à la préoccupation des enseignants ne sachant pas comment donner à
voir, de manière accessible, la situation mondiale à travers
les principaux thèmes du développement durable. Les 30 activités proposées seront le moyen d’une réflexion « Penser global, agir local » qui correspond à l’Éducation au Développement Durable : donner les moyens aux
citoyens de comprendre le monde pour agir sur lui. CD-Rom : des ressources vidéos et des ressources PDF.
Cycle 3

23,50 €

SCIENCES + CD-ROM
P. Chauvel, P. Vidaillac

978-2-7256-3352-7

e
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42 fiches à photocopier pour observer et expérimenter selon les bases de la démarche scientifique.
Le guide pédagogique présente les objectifs, le
déroulement des séances, des informations
scientifiques ainsi que les corrigés.
CM1- CM2
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978-2-7256-3574-3

DÉVELOPPEMENT DURABLE + CD-ROM

P. Hess
Cet ouvrage propose aux enseignants de cycle 3 des appuis et des outils (documents d’étude, fiches exercices,
fiches d’évaluation) pour aider les élèves à construire
leur jugement grâce à une réflexion, à la fois collective et
individuelle, relative à des situations précises et diverses, développées au
travers de 7 thèmes issus des programmes.
CD-Rom : ressources PDF

23,50 €

NE

38,50 €

978-2-7256-3648-1

Relaxation

EPS À L’ÉCOLE (L’)

JEUX POUR DÉTENDRE ET RELAXER
LES ENFANTS (DES)

S. Rivière
Des repères méthodologiques simples et efficaces.
Les activités physiques y sont décrites sous forme de
fiches pratiques classées par famille de sports. Ne nécessitant aucun matériel spécial, elles sont conçues
pour être mises en œuvre facilement.
Cycles 2 et 3

23,50 €

978-2-7256-2985-8

D. Chauvel, C. Noret
Voici une centaine de jeux à réaliser avec du petit matériel facile à se procurer : rubans, ballons, cordes… ou
fourni par le milieu naturel : plumes, eau, sable...
2 - 6 ans

17,90 €

C. Alix

ATTENTION, OBSERVATION, MÉMOIRE
F. Bellanger
Cet ouvrage entraine les élèves à travailler leurs facultés
d’observation, d’attention et de mémorisation grâce à
36 fiches présentant des exercices de difficulté progressive, articulés autour des 5 périodes de l’année scolaire.

Ces 140 jeux ont pour objectif d’aider les enseignants à
maintenir un bon climat de travail au sein de la
classe ou une ambiance calme dans un cadre périscolaire. La plupart des jeux proposés dans cet ouvrage, destinés à canaliser
les tensions et à instaurer une situation de bien-être, sont conçus
pour une durée de une à cinq minutes. L’adulte peut choisir de ne proposer qu’un ou deux jeux par jour, comme un rituel, ou conduire un atelier
relaxation de 45 minutes. DVD : 50 jeux filmés.
3 - 11 ans

36,50 €

978-2-7256-1941-5

23,50 €

978-2-7256-3399-2

RELAXATION ACTIVE À L’ÉCOLE
ET À LA MAISON (LA)

ÉCOUTER POUR APPRENDRE + 2 CD AUDIO
C. Lamblin, F. Fontaine

S. Boski

Chaque fichier propose 36 séquences pour développer
des compétences de mémorisation et d’analyse associées à l’écoute active de différents types de textes.
CD audio : 36 textes enregistrés.

Pour apprendre aux enfants à être plus attentifs, voici 15
séances progressives et faciles à réaliser, associés à
une respiration consciente.

Cycle 2

41,50 €

978-2-7256-2300-9

Cycle 3

41,50 €

978-2-7256-2127-2

A. Géninet
Les mandalas permettent aux enfants de retrouver
calme, concentration ou dynamisme tout en pratiquant une activité ludique. Trois types d’activités sont
proposés : de socialisation, stimulant la conceptualisation et la mémorisation ou développant la créativité.
36,50 €

978-2-7256-1963-7

GRAPHISMES ET MANDALAS
D’APPRENTISSAGE
A. Géninet
Les mandalas d’apprentissage permettent d’aborder
autrement les notions et concepts qui résistent parfois, pour certains élèves, à des pratiques « classiques ».
Conçues comme séquences d’activités d’analyse ou de
synthèse, ils permettent ainsi une consolidation des apprentissages
essentiels, notamment en français et en mathématiques.
Cycle 2

36,50 €

978-2-7256-2518-8

Cycle 3

36,50 €

978-2-7256-2576-8

17,90 €

978-2-7256-2786-1

Développement personnel
de l’enfant

GRAPHISMES ET MANDALAS

Maternelle - CP

Maternelle au CM

BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT

140 JEUX DE RELAXATION POUR L’ÉCOLE
ET LA MAISON + CD AUDIO

Concentration

CP

978-2-7256-2349-8

ACTIVITÉS PHYSIQUES

Activités physiques

JE GRANDIS HEUREUX
AVEC LULU LE CAMÉLÉON
M. Lussignol
Le bonheur, ça s’apprend !
La respiration, les émotions, les cinq sens, la patience,
la bienveillance, le silence, l’attention…
À travers ces sept grandes thématiques, accompagnez l’enfant à la découverte de lui-même, mais aussi des autres, et offrez-lui des outils indispensables pour grandir heureux et serein.
L’ouvrage est composé de deux parties :
• Un cahier d’activités pour l’enfant pour expérimenter et apprendre à
se connaitre en s’amusant.
• Un livret pour l’adulte pour accompagner l’enfant dans ses découvertes.
4-7 ans

12,90 €

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

978-2-7256-3533-0
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ÉDUCATION ARTISTIQUE

HISTOIRE DES ARTS

Atouts Disciplines
14 et 25 séquences en Histoire des arts
Clé USB - Histoire des arts

CYCLE
2

CYCLE
3

CYCLE
3

C. Faivre-Zellner, O. Lequeu

POINTS FORTS
■ Un

guidage pas à pas pour mettre en œuvre des séquences
structurées afin que les élèves découvrent et s’approprient
des contenus en histoire des arts.
Les séquences abordent tous les domaines des arts.
■ Cycle 2 : L’acquisition de connaissances est favorisée
par des questionnements qui portent sur l’observation
et la comparaison d’œuvres de toutes époques, provenant
du monde entier. Les situations impliquent une réelle
participation de l’élève qui observe, manipule, classe,
confronte.
■ Cycle 3 : L’observation et l’analyse d’œuvres conduisent les élèves
à dégager des critères spécifiques : périodes historiques, styles,
créateurs… Cette démarche laisse une large place à la réflexion
collective, au débat, à l’acquisition de connaissances.
■ La clé USB propose des ressources vidéoprojetables
permettant de visualiser les documents de l’ouvrage à partir
d’un vidéoprojecteur ou d’un TBI et offre aussi des ressources
supplémentaires : extraits musicaux, vidéos, animations, photos.

CONTENU DE CHAQUE OUVRAGE
Guide pédagogique
Fiches à photocopier
■ Fiches d’évaluation (téléchargeables) pour le cycle 3
■ Posters en couleur
■ Un CD-Rom pour le cycle 2
■
■

CONTENU DE LA CLÉ
Une frise chronologique animée
32 extraits musicaux
■ 19 vidéos, 17 animations
■ Plus de 200 photos en couleur
■ Une sélection de textes
■
■

Photographie

Cycle 2 - Fichier + CD-Rom

48,50 € 978-2-7256-3233-9

Cycle 3 - Fichier

48,50 € 978-2-7256-3066-3

Cycle 3 - Clé USB

81,50 € 978-2-7256-3067-0

Musique

ATELIERS PHOTOGRAPHIQUES

ÉDUCATION MUSICALE À L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE (L’) + 2 CD AUDIO

P.-J. Jehel
L’objectif de cet ouvrage est d’initier les enfants à la
pratique de la photographie numérique, collectivement et individuellement. Les activités sont conçues à
la fois pour favoriser l’imagination et pour « découvrir
le monde, s’exprimer avec son corps ». Elles s’appuient sur trois étapes :
la conception, la réalisation et l’exploitation des images.
Cycle 3

16,50 €

978-2-7256-3205-6

DE LA PHOTOGRAPHIE AUX ARTS VISUELS
A. Saey, P.-J. Jehel
Cycles 2 et 3
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23,50 €

978-2-7256-2988-9

A. Matthys
Destiné aux enseignants non spécialistes, cet ouvrage fournit les bases essentielles à une pratique régulière de la musique en classe. Il propose des fiches
de mise en œuvre s’appuyant sur la découverte du
langage musical, sur les liens avec l’histoire et la géographie, enfin sur le
réinvestissement de ces découvertes à partir de contes musicaux.
2 CD audio : supports sonores pour l’exploitation des fiches.
Du CP au CM2

26,90 €

978-2-7256-2819-6

Arts visuels et histoire des arts

A. Saey

20 PROJETS EN ARTS VISUELS POUR
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE + CD-ROM

Présentés sous forme de fiches d’activités
réparties par thèmes d’expression et par
niveaux de classe, ces deux tomes couvrent
l’ensemble du programme des cycles 2 et 3.
Les activités proposées tiennent compte des
impératifs rencontrés par les enseignants :
temps, espace, matériel.

C. Lagniez
Cet ouvrage propose des projets motivants et ludiques pour aborder les différents domaines des arts
visuels, à travers des démarches concrètes et des modes d’expression variés au carrefour des langages
plastique et écrit : créer des carnets de voyage, expérimenter des parcours
photographiques originaux, réaliser un musée de classe. CD-Rom : 55
reproductions d’œuvres d’art.
Cycles 2 et 3

24,50 €

Cycle 3
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978-2-7256-3110-3

Cycle 3 N

23,50 €

978-2-7256-3661-0

Danse

978-2-7256-3654-2

DANSE POUR TOUS LES ENFANTS
À L’ÉCOLE (LA) + CD AUDIO

Cet ouvrage propose 10 séquences concrètes au cycle
3 pour comprendre la démarche créatrice qui sous-tend
la réalisation d’une œuvre. Chaque séquence est divisée
en séances avec les objectifs d’apprentissage, la consigne
mise en œuvre, le matériel utilisé et le déroulement phase par phase.
DVD : 9 films et les 44 œuvres d’art étudiées.
978-2-7256-3116-5

M.-F. Bonnard
Parce que la danse est un art qui met en jeu la sensibilité et le vécu de chacun, tous les enfants sont donc
capables de danser. Cet ouvrage est un répertoire de
fiches pratiques faciles à mettre en œuvre qui
s’adresse à tout enseignant non spécialiste.
CD audio : des musiques de différents styles.
Cycles 1, 2 et 3

24,50 €

978-2-7256-2838-7

LE CAHIER D’HISTOIRE DES ARTS + CD-ROM
P. Picollier, M.-C. Picollier
Cet ouvrage offre une méthodologie pour l’élaboration
d’un cahier personnel d’histoire des arts matérialisant la
rencontre des élèves avec des œuvres, des techniques, des artistes, en les restituant dans leur contexte
historique. CD-Rom : les œuvres à imprimer, à vidéoprojeter, des extraits musicaux et vidéos.
Cycle 3

20,90 €

978-2-7256-3221-6

APPRENDRE AVEC LES ŒUVRES D’ART
A. Saey, P. Monziols
Pour chaque œuvre sont proposées : une analyse esthétique avec une approche historique ; deux séquences
plastiques permettant à l’enfant de s’approprier et de réinventer le tableau, le dessin, la mosaïque… ; des pistes de
travail thématiques et interdisciplinaires détaillées.
Cycle 3

23,50 €

u
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Une méthodologie pour apprendre et mémoriser,
se relire, se corriger efficacement avec une vision
positive de la dictée. La démarche offre une structure récurrente sur une semaine : découverte et
étude d’une œuvre d’art (peinture, sculpture, musique, monument…), travail sur une notion d’orthographe, lexique (mots à apprendre), entrainement par des dictées flash, dictée complète, correction. Avec des propositions de
différenciation : quantité de mots à apprendre variable, textes des dictées de
longueur et de difficulté différentes, correction différenciée.

P. Picollier

21,50 €

16,50 €

DICTÉES ET HISTOIRE
DES ARTS + CD-ROM

DES ARTS VISUELS À L’HISTOIRE DES ARTS
+ DVD

Cycle 3

978-2-7256-3522-4

HISTOIRE DES ARTS / DANSE

26,90 €

978-2-7256-3653-5

M. Pouëssel

Cet ouvrage initie les élèves de cycle 3 à l’histoire des arts par une approche historique et
créative. Ces 40 œuvres en couleurs, appartenant de la préhistoire au XXe siècle, aux arts de
l’espace, du quotidien et du visuel, sont présentées, analysées puis exploitées pédagogiquement pour permettre des activités en classe ou
lors de sorties. CD-Rom : tous les supports visuels des séquences.
NE

23,50 €
23,50 €

Cet ouvrage propose des activités d’arts plastiques
simples à réaliser, à partir d’un matériel courant
(crayons, feutres, fusain, pastels…). À travers plusieurs
thèmes favorisant l’expression et la créativité, sont
abordées les connaissances de base de la pratique artistique.

978-2-7256-3256-8

A. Saey, Y. Pénisson

Cycle 3

Tome 2 Cycles 2 et 3

C. Szpira

Cet ouvrage invite à découvrir le corps et ses représentations à travers l’histoire des arts : les images du
corps d’un continent à l’autre (primitif, divin…) ; sa
mécanique (anatomie, mouvement…) ; le portrait ; ses
transformations (corps hybrides, décorés…) ; son rapport avec les artistes
modernes. Les 42 œuvres proposées sont analysées et contextualisées
dans le cadre des arts visuels, puis exploitées pédagogiquement pour des
activités en classe. CD-Rom : reproductions, fiches à photocopier…

HISTOIRE DES ARTS ET
ARTS PLASTIQUES + CD-ROM

NE

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

A. Saey, V. Roger

23,50 €

Tome 1 Cycles 2 et 3

978-2-7256-3175-2

CORPS DANS LES ARTS VISUELS (LE)
+ CD-ROM

Élémentaire
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ÉDUCATION ARTISTIQUE

ACTIVITÉS D’ARTS
PLASTIQUES À L’ÉCOLE

DANSER, OBSERVER,
CRÉER + CD-ROM

u
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M.-F. Bonnard
Cet ouvrage propose aux enseignants de cycles 2 et 3 des ateliers autour du mouvement mettant en lien la pratique de la danse,
en tant qu’activité artistique et physique, et
des œuvres d’art. Ils sont construits autour de
deux grands projets : la danse et la représentation du mouvement dans l’art ; les quatre saisons. Ils visent à ouvrir les élèves à la connaissance des arts et à leur
transversalité. Chaque atelier comprend : un échauffement, une étape
pour danser, une étape pour observer une œuvre d’art, un prolongement
en arts plastiques. Dans le CD-Rom : vidéos, œuvres d’art à imprimer ou
projeter, supports musicaux, schémas des chorégraphies.
Cycles 2 et 3 N

24,50 €

978-2-7256-3617-7

978-2-7256-2575-1
Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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ÉDUCATION ARTISTIQUE

THÉÂTRE

Expression théâtrale
Des ouvrages de théâtre pour tous les âges : des pièces, des sketchs, des saynètes, des comédies musicales
et même des titres présentant des exercices d’entrainement.
■ Certains titres sont accompagnés de ressources numériques (vidéo, fichier PDF, audio, etc.).
■

Contes du monde au théâtre
8 - 12 ans

19,50 € - 978-2-7256-2402-0

60 excercices d’entrainement au théâtre
À partir de 8 ans - Tome 1
19,50 € - 978-2-7256-2225-5
À partir de 8 ans - Tome 2
19,50 € - 978-2-7256-2452-5

Grammaire en scènes (La)
8 - 11 ans

19,50 € - 978-2-7256-1620-9

Petites comédies pour les enfants
7 - 11 ans

19,50 € - 978-2-7256-2223-1

80 excercices d’entrainement au théâtre + DVD
Adultes / Séniors
24,90 € - 978-2-7256-3414-2

Petites comédies à jouer
8 - 11 ans - Tome 1
10 - 12 ans - Tome 2

19,50 € - 978-2-7256-3367-1
19,50 € - 978-2-7256-3392-3

Petites comédies musicales + CD AUDIO
8 - 11 ans

24,90 € - 978-2-7256-2438-9

Petites pièces philosophiques
8 - 12 ans

19,50 € - 978-2-7256-2673-4

Pièces drôles pour les enfants
7 - 11 ans - Tome 1
7 - 11 ans - Tome 2

19,50 € - 978-2-7256-2226-2
19,50 € - 978-2-7256-2471-6

Petites pièces pour être heureux
6 - 10 ans

19,50 € - 978-2-7256-2278-1

Pièces et saynètes pour les enfants
7 - 11 ans

19,50 € - 978-2-7256-2265-1

Pièces mythologiques
8 - 12 ans

19,50 € - 978-2-7256-2840-0

Pièces policières
7 - 11 ans - Tome 1
7 - 11 ans - Tome 2

19,50 € - 978-2-7256-2172-2
19,50 € - 978-2-7256-2562-1

Entrainement
D. Mégrier, A. Héril, C. Alix, I. Renard, S. de Moustier, J. Faure

100 excercices d’entrainement au théâtre + DVD
À partir de 8 ans
27,90 € - 978-2-7256-3293-3
Entrainement à l’improvisation théâtrale
À partir de 8 ans

19,50 € - 978-2-7256-2230-9

Entrainement théâtral pour les adolescents
À partir de 15 ans
19,50 € - 978-2-7256-2229-3
Animer des ateliers théâtre + CD-ROM
8 - 12 ans

23,50 € - 978-2-7256-2977-3

Pièces et saynètes
De 3 à 8 ans
B. Saussard, F. Fontaine, S. Hinglais

Chansons du patrimoine (Les) + CD-ROM
5 - 8 ans
24,90 € - 978-2-7256-2740-3
Clowns, pitres et farceurs en scène
4 - 7 ans
Petits spectacles à jouer
5 - 8 ans
Saynètes pour apprentis comédiens
5 - 8 ans

19,50 € - 978-2-7256-2420-4
19,50 € - 978-2-7256-3225-4
19,50 € - 978-2-7256-2171-5

Sketches à lire et à jouer (Des)
5 - 8 ans

19,50 € - 978-2-7256-2170-8

Sketches et contes à mimer
3 - 8 ans

19,50 € - 978-2-7256-2111-1

19,50 € - 978-2-7256-2403-7

Saynètes pour princesses et chevaliers
7 - 11 ans

19,50 € - 978-2-7256-2584-3

Vite à lire et facile à jouer
7 - 11 ans

19,50 € - 978-2-7256-3065-6

D. Mégrier, S. Hinglais, R. Liberman

Pièces pour les adolescents
À partir de 13 ans

C. Lamblin, D. Mégrier, F. Fontaine, A.-C. Vivet-Rémy, A. Héril,
M. Piquemal, D. Chauvel, S. de Moustier, S. Rosenberger, B. Bonvalet
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Saynètes en anglais
9 - 13 ans

Pour les adolescents et les adultes

De 7 à 13 ans

20 pièces à jouer
7 - 13 ans - Tome 1
7 - 13 ans - Tome 2

Préparer et monter des spectacles + CD-ROM
8 -12 ans
23,50 € - 978-2-7256-3133-2

19,50 € - 978-2-7256-2313-9
19,50 € - 978-2-7256-2978-0

19,50 € - 978-2-7256-2373-3

Pièces et dialogues pour jouer la langue française
Ados-Adultes
19,50 € - 978-2-7256-2220-0
Saynètes et dialogues loufoques
Ados-Adultes

19,50 € - 978-2-7256-2782-3

■
■

Une collection au format de poche, pour une lecture individuelle en classe ou à la maison.
Chaque volume d’un même auteur comprend une ou deux pièces.
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THÉÂTRE
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Pack 10 ex.
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De 6 à 8 ans
Amis du roi (Les)
B. Saussard

Pack 10 ex.

De 8 à 10 ans
4,70 € - 978-2-7256-2069-5

Affaire Barbe-Bleue (L’),
suivi de Un bandit qui retourne sa veste
Y. Rivais

4,70 € - 978-2-7256-2003-9

Cendrillon dépoussiérée
S. Rominger

4,70 € - 978-2-7256-2281-1

Les amis du roi (pack 10 ex.) N
B. Saussard

42,50 € - 978-2-7256-3688-7

Anniversaire de Sardinette (L’),
suivi de Kiritimati
J.-L. Sauzade

4,70 € - 978-2-7256-2000-8

Chapardeur, suivi de La fleur de Lulu (le)
B. Saussard

4,70 € - 978-2-7256-3273-5

Carnaval et autres sketches
F. Fontaine

4,70 € - 978-2-7256-2137-1

Chat assassiné (Le)
V. Laugier

4,70 € - 978-2-7256-2140-1

C’est Kiki et autres sketches
F. Fontaine

4,70 € - 978-2-7256-2001-5

Copies conformes, suivi de La mauvaise note
M. Coulareau
4,70 € - 978-2-7256-2071-8

Coccinelle demoiselle et autres sketches
B. Saussard

4,70 € - 978-2-7256-2002-2

Opéra-grammatical (L’), suivi de Le juste mot
A.-C. Vivet-Rémy
4,70 € - 978-2-7256-2005-3

Comment le H trouva sa “voix”
D. Fix

4,70 € - 978-2-7256-2279-8

Padipado
C. De La Clergerie

4,70 € - 978-2-7256-2519-5

Paroles de sagesse
A.-C. Vivet-Rémy

4,70 € - 978-2-7256-2613-0

Problème (Le), suivi de Le discours
C. Lamblin

4,70 € - 978-2-7256-2004-6

Comment le Petit Chaperon rouge est devenu Grand méchant loup…
ou presque N
O. Ka, R. Gouichoux
4,70 € - 978-2-7256-3687-0
Drôle de vache et autres sketches (Une)
F. Fontaine

4,70 € - 978-2-7256-2068-8

Magicien qui aimait les bonbons et autres sketches (Le)
S. Hinglais
4,70 € - 978-2-7256-2070-1
Pauvre docteur, suivi de Drôles d’élèves !
B. Rouer

4,70 € - 978-2-7256-2614-7

Petit Chaperon rouge, Mime (Le)
B. Saussard

4,70 € - 978-2-7256-2396-2

Repas de fête chez Petite-Sorcière
suivi de N’avale pas tout
S. Hinglais

4,70 € - 978-2-7256-2280-4

Le problème, suivi de Le discours (pack 10 ex.) N
C. Lamblin
42,50 € - 978-2-7256-3689-4
Roi fatigué cherche royaume pour vacances
J. Viallon
4,70 € - 978-2-7256-2139-5
To the zoo and short plays
L. Walker (alias Florence Klimkum)

4,70 € - 978-2-7256-2397-9

De 10 à 13 ans

Sorcière chez les carottes et autres sketches (Une)
B. Saussard
4,70 € - 978-2-7256-2520-1
Tailleur fou (Le), suivi de Le copieur
C. Lamblin

ÉDUCATION ARTISTIQUE

Petits comédiens

Prom’nons-nous dans les contes
S. Rominger

4,70 € - 978-2-7256-3272-8

4,70 € - 978-2-7256-2138-8

pouvez
Sur notre site vous e par :
rechercher une pièc
- tranche d’âges ants
- nombre de particip
- durée
Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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LANGUES VIVANTES

SCOLAIRE

The Twinkle collection
Sylvie Hanot

CM1 CM2
u
Nouvea

Quoi de plus motivant pour enseigner l’anglais
que de partir d’albums de jeunesse authentiques
et appréciés des enfants anglophones ?
POINTS FORTS
■ Cet

ouvrage propose des séquences clé en main pour vous
accompagner dans votre enseignement en CM1/CM2.
■ L’univers poétique de ces 8 albums ou leur inscription dans le quotidien
des enfants offrent autant de situations qui favorisent la créativité
langagière des élèves dans les cinq compétences au programme :
écouter et comprendre, lire et comprendre, écrire, réagir et dialoguer,
parler en continu.
■ Ces albums ont été choisis :
- en fonction des thèmes culturels utilisés ;
- pour le lexique ou les structures langagières abordés ;
- pour les projets favorisant la créativité langagière des élèves ;
- pour leur qualité littéraire.
■ L’ouvrage couvre l’essentiel du programme de cycle 3 et s’appuie
sur les recommandations du CECRL.
CM1-CM2 N

39,90 € 978-2-7256-3595-8

Chaque séance contient 6 étapes : 1. Warming up, 2. Recycling, 3. Teaching,
4. Learning, 5. Reading writing, 6. Summary (synthèse)

Les +

prend un grand
Un CD-Rom qui com flashcards
nombre : de jeux, de uelles,
collectives ou individs activités ritualisées…
d’affichages pour le x : des fiches mémo
Et, pour les 2 niveau, des exercices,
langue et civilisation
des évaluations.
Focus sur les compétences
langagières utilisées
à chaque étape

Pour chaque séance,
le descriptif du matériel
présent dans le CD-Rom

Liste des albums jeunesse anglophones supports
des séquences d’anglais
■ Follow the line to School, Laura Ljungkvist, Penguin
■ The Gruffalo, Julia Donaldson, Axel Scheffrel, Puffin book
■ The Royal Baby’s Big Red Bus Tour of London, Martha
Mumford, Ada Grey, Bloomsburry publishing
■ How to make an apple pie and see the world,
Marjorie Priceman, Dragonfly books
■ Mr Wolf’s pancake, Jan Fearnley, Egmont
■ My Mum, Anthony Browne, Picture Corgi Group
■ My Brother, Anthony Browne, Picture Corgi Group
■ Madlenka, Peter Sis, Frances Foster Books
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Pour les élèves avancés
(niveau +) des pistes
pour aller plus loin
Des encadrés « Phonologie »
comme aide à la prononciation

ANGLAIS + CD-ROM
S. Rosenberger

36 fiches photocopiables permettent de découvrir la langue orale et de s’approprier le vocabulaire usuel pour une meilleure compréhension
et assimilation. Deux CD, l’un audio, l’autre
contenant des documents iconographiques sur le
patrimoine culturel britannique.
NE

41 €

Cet ensemble propose 4 outils : un guide pédagogique
pour acquérir et perfectionner les connaissances linguistiques et culturelles ; 16 posters en couleur (paysages,
phonèmes) ; un CD audio ; 48 flashcards.
Élémentaire

C. Chauvel, D. Chauvel, D. Champagne

ANGLAIS + CD AUDIO
S. Rosenberger
Les fiches photocopiables abordent le vocabulaire, les
découvertes d’expressions courantes, les jeux avec sonorités et rimes, la familiarité avec la culture et les fêtes
britanniques. Le CD audio propose des comptines et
accompagne les enfants dans leur conquête d’une bonne
prononciation.
39,90 €

978-2-7256-3572-9

Cycle 3 - Niveau 2

39,90 €

978-2-7256-3573-6

ANGLAIS À L’ÉCOLE (L’)
S. Rosenberger

978-2-7256-2267-5

INITIATION À L’ANGLAIS AU CYCLE 2
+ CD-ROM

978-2-7256-3619-1

Cycle 3 - Niveau 1

45,90 €

Ces 15 séquences thématiques permettent d’acquérir
un vocabulaire de base. Elles s’appuient sur des jeux et
des activités avec flashcards, chansons et histoires. CDRom : chansons, comptines, supports à photocopier, cartes et photos…
CP - CE1

24,50 €

978-2-7256-3327-5

PÉDAGOGIE

Cycle 2 - Initiation

Collectif sous la dir. de S. Rosenberger

e
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LANGUES VIVANTES

GUIDE POUR ENSEIGNER L’ANGLAIS
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE + CD AUDIO

Anglais

Autres langues
ESPAGNOL À L’ÉCOLE (L’) + CD AUDIO
M. Adrada-Rajzner, S. Torremocha

e
Nouvelln
éditio

Cet ouvrage propose 66 fiches d’activités, enrichies de prolongements, qui permettent
d’aborder l’apprentissage de la langue anglaise
et la découverte de la culture anglo-saxonne.

Ce volume propose des séquences thématiques qui englobent les compétences que les enfants de cycle 3
doivent acquérir : aspects culturels, structures syntaxiques, lexique et phonologie.
Cycle 3

24,50 €

978-2-7256-2467-9

39,60 €

978-2-7256-2835-6

ALLEMAND CE + CD AUDIO
S. Deschamps

Cycles 2 et 3

NE

CE - Initiation

23,50 € 978-2-7256-3641-2

Ouvrage de référence

ANIMER DES RITUELS EN ANGLAIS + CD-ROM
A.-C. Dietsch
Les rituels permettent d’introduire une séance de langue.
Ils reposent sur des situations ou activités qui suscitent
une participation active des élèves, favorisent les interactions et l’entraide dans le groupe et développent l’écoute
mutuelle. Ils sont classés par compétences : comprendre à l’oral, parler
en continu, lire et écrire.
CD-Rom : annexes et audio (consignes et lexique employé).
Cycles 2 et 3

Storytelling

23,50 €

CYCLE
2

978-2-7256-3496-8

CYCLE
3

ENSEIGNER LES LANGUES VIVANTES
À L’ÉCOLE + CD-ROM
G. Delmote, C. Marchois
Cet ouvrage pose trois problématiques : quelles sont les
compétences véritablement requises sur le plan linguistique pour pouvoir assurer des séances de langue vivante
au primaire ? Comment mener efficacement une séance en vue d’une
communication qui fasse sens ? Comment faire participer activement
tous les élèves tant à l’oral qu’à l’écrit dans un cours simple ou multi-niveaux dans le cadre horaire imparti ? Ce guide pratique y répond et
propose des ressources directement exploitables en classe.
Élémentaire

22,90 €

978-2-7256-3140-0

Sous la direction d’Antoine Fetet
POINTS FORTS

les enseignants qui souhaitent se lancer dans
l’enseignement de l’anglais, sans être pour autant
spécialistes de cette langue...
■ Des activités nombreuses, variées, et de courte
durée pour soutenir l’attention des élèves.

CONTENU DE CHAQUE MALLETTE

■ Pour

Cycle 2 - Clever Rabbit and the Wolves 41,50 €

978-2-7256-2913-1

Cycle 2 - The Wish Fish

41,50 €

978-2-7256-2912-4

Cycle 2 - The Lion and the Mouse

41,50 €

978-2-7256-2914-8

Cycle 3 - How zebras got their stripes 41,30 €

978-2-7256-3124-0

Cycle 3 - Stone soup

Un exemplaire de l’album étudié.
Le guide pédagogique détaillé par séance.
■ Des jeux et des fiches d’activités pour le élèves.
■ Un DVD : des fichiers audio et des vidéos.
■
■

41,30 € 978-2-7256-3125-7

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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ENSEIGNER AUTREMENT

PÉDAGOGIE

La boite à outils

CYCLE
2

Bâtisseurs de possibles

CYCLE
3

Syn Lab

Une boite de matériel, conçue par l’association SynLab, pour accompagner
l’élaboration de projets éco-responsables en classe, avec vos élèves
de cycles 2 et 3, selon la démarche pédagogique Bâtisseurs de possibles.
POINTS FORTS
■ Les

enfants sont invités à exprimer et réaliser leurs
idées pour améliorer leur école, leur quartier
ou plus largement la société. Ils prennent ainsi
conscience qu’ils peuvent être des citoyens actifs,
à leur échelle, dès maintenant !
■ Plus que le résultat des projets réalisés par
les élèves, ce qui compte c’est l’ensemble du
processus :
- l’expérience vécue collectivement,
- les temps de réflexion et de prise de conscience,
- les savoirs et compétences acquis tout au long
du projet.
■ Bâtisseurs de possibles donne du sens aux apprentissages fondamentaux en les reliant à la vie réelle
et permet d’aborder pleinement le programme en
sciences et en enseignement moral et civique.
■ Un projet de classe Bâtisseurs de possibles
mobilise tous les élèves, y compris ceux en
difficulté, leur redonnant le gout d’apprendre
et la confiance nécessaire à leur épanouissement
et à leur réussite scolaire.

CONTENU DE LA BOITE
Un guide de l’enseignant de 64 pages,
32 cartes outils contenant des stratégies et méthodologies pour chaque étape de la démarche,
■ 2 grands posters effaçables (70 x 50 cm env.) et 8 affiches
(25 x 35 cm env.) pour étayer la démarche,
■ 24 cartes de responsabilité pour définir le rôle de chaque
élève,
■ plus de 200 figurines prédécoupées pour matérialiser
les personnes et objets impliqués dans la problématique
abordée.
■ Un CD-Rom avec des ressources numériques à imprimer.
■
■

Boite N

79 € 978-2-7256-3600-9

Intelligences multiples

36,40 €

978-2-7256-3223-0

Cette boite, véritable complément des 3 ouvrages Guide pour enseigner autrement selon la théorie des intelligences multiples (cycles 1, 2 et 3)), contient les outils né
nécessaires à la construction, par chaque
enfant, de « l’étoile de ses intelligences » : chaque enfant choisit, parmi
120 photos, celles dont le contenu correspond le mieux à ses gouts et ses
aptitudes. Les outils proposés permettent de mieux comprendre les stratégies développées intuitivement par l’enfant. L’enfant prendra
conscience progressivement de ses « intelligences » dominantes sur lesquelles il pourra s’appuyer pour comprendre, et celles qu’il devra développer pour acquérir les connaissances abordées. Sa confiance en ses
possibilités de progresser est ainsi confortée et - pour certains mêmes initiée.

42 €

978-2-7256-3559-0

Cycles 1, 2 et 3 N

Fruit d’une longue expérimentation dans les
classes, ces ouvrages proposent pour chaque discipline, 2 à 6 séquences visant des objectifs notionnels au programme. Chacune de ces séquences
est traitée selon les 8 formes d’intelligence (verbale/logicomathématique/naturaliste/kinesthésique/musicale/spatiale/interpersonnelle/intrapersonnelle) présentant les savoirs sous des formes variées pour une
meilleure assimilation par tous les enfants.
Cycle 3

NE

INTELLIGENCES MULTIPLES (LES)
H. Gardner
L’approche théorique,
d’intelligence.

fondatrice,

15 €
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N
L’ÉT
L’ÉTOILE
DE MES
INTELLIGENCES MULTIPLES
INTE
Sous la direction de V. Garas

Sous la dir. de B. Hourst, V. Garas,
D. Devé-Bourquin, D. Adad

Cycle 2

ouveau

e
Nouvelln
io
édit

GUIDE POUR ENSEIGNER
AUTREMENT SELON LA
THÉORIE DES INTELLIGENCES
MULTIPLES + CD-ROM

aux

8

formes

978-2-7256-2787-8

25 €

978-2-7256-3649-8

u
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COLLECTION MONTESSORI PAS À PAS
I. Patron, V. Toinet, S. Dorance

Un outil complet de formation en 3 volumes, rigoureux et facile d’accès, publié en partenariat avec École vivante (www.ecole-vivante.com). Idéal pour connaitre
la pédagogie Montessori et l’appliquer de façon simple et progressive. Une vision globale que l’on trouve rarement dans la littérature montessorienne
francophone.

Vie pratique et vie sensorielle
2-6 ans N

978-2-7256-3682-5

24,90 €

978-2-7256-3683-2

34,90 €

978-2-7256-3684-9

Écriture, lecture et langage
2-6 ans N

Calcul et maths
3-6 ans N

S’INSPIRER DE LA PÉDAGOGIE Nouveau
MONTESSORI POUR FAIRE
CLASSE
M. Gabriel
Comment adapter la pédagogie Montessori à une
classe « ordinaire » ? Professeure des écoles et
bloggeuse, l’auteure croise et enrichit les principes
de Maria Montessori avec les recherches récentes
publiées par Goigoux, Cèbe, Bucheton, Ouzoulias,
Brissiaud, Baruck, Charnay, Dehaene… L’ouvrage mêle méthodologie
et pistes pratiques : après une présentation de l’idée force, une rubrique
« Et dans la classe ? » propose une transposition concrète et donne de
nombreux exemples. Un ouvrage très inspirant !
Marie Gabriel est l’auteure du blog « grainesdelivres.fr ».
Cycle 2 N

17,90 €

978-2-7256-3640-5

L’ÉCOLE AUTREMENT
É. Le Menn
Un tour du monde des écoles alternatives et
innovantes pour mieux changer l’école !
• Un professeur des écoles polyglotte, enrichi par
un voyage de 7 mois pour découvrir 21 établissements, de l’élémentaire au lycée, en
Allemagne, Autriche, Norvège, Finlande, Angleterre, Nouvelle-Zélande, mais aussi au Canada,
à Madagascar et aux Émirats-Arabes-Unis.
• Une immersion dans les écoles inspirées par la
pensée de pédagogues et penseurs tels que Steiner, Montessori, Neill,
Freinet, Krishnamurti, Greenberg, Dewey, Arrowsmith, Atwell, Stern…
• Voyagez avec lui pour :
- découvrir d’autres façons d’enseigner ;
- favoriser l’ouverture sur le monde, le vivre-ensemble et la coopération ;
- réfléchir sur le sens de l’école ;
- vous inspirer des pédagogies qui vous interpellent ;
- et pourquoi pas…contribuer à changer l’école !
15,90 €

N

Cartes mentales

978-2-7256-3675-7

Numérique

UTILISER LES CARTES MENTALES À L’ÉCOLE
+ CD-ROM

APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE

M. Lauzeille

« On est plus motivé quand on apprend avec le numérique… ». Cet ouvrage de synthèse veut apporter des
réponses et permettre un débat trop souvent occulté
sur les vertus du numérique à l’école. Chacun des 11
chapitres traite d’une attente, ou d’un mythe, autour
des TICE. Un véritable plaidoyer pour une utilisation
raisonnée du numérique en classe.

F. Amadieu, A. Tricot

Utiliser les cartes mentales en classe permet de mieux
apprendre à apprendre et de développer ses capacités d’association, de visualisation et de compréhension. Cet ouvrage donne des exemples d’utilisation à
tous les niveaux et en tous domaines, et offre une méthodologie pour
construire ces cartes avec les élèves. Murielle Lauzeille est l’auteure du
blog « lalaaimesaclasse.fr ».
CD-Rom : plus de 70 cartes mentales pour l’enseignant et pour l’élève,
dont des cartes prêtes à l’emploi et des gabarits vierges à imprimer
(avec pictogrammes variés).
Cycles 1, 2 et 3

PÉDAGOGIE

24,90 €

ENSEIGNER AUTREMENT

Pédagogies alternatives

23,50 €

5,50 €

978-2-7256-3320-6

978-2-7256-3561-3

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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ENSEIGNER AUTREMENT

PÉDAGOGIE

Comprendre & aider
Une collection qui donne aux enseignants, comme aux parents, dans un langage accessible,
les clés pour comprendre les troubles des apprentissages.
Des ouvrages jalonnés de repères et de pistes concrètes pour adapter sa pédagogie afin de favoriser
l’inclusion des élèves à besoin éducatifs particuliers.
■ Des ouvrages écrits par les meilleurs spécialistes de ces troubles et des professeurs de l’enseignement spécialisé.
■

uveau

DIFFICULTÉS DE LANGAGE No
ORAL…
DIFFICULTÉS DE LANGAGE ÉCRIT…
ET SI C’ÉTAIT UN TROUBLE DYS ?

au

uve
SITUATIONS DE HARCÈLEMENT No
ENTRE ÉLÈVES
R. Guilloux
Cet ouvrage s’adresse en priorité aux enseignants
mais aussi aux parents, afin de comprendre et
d’aider les enfants : Qu’est-ce que le harcèlement ? Quels signes peuvent alerter ? Comment
écouter et parler aux protagonistes ? Comment
agir sans aggraver la situation ? Quelles réponses
de l’école ? Le but est de prévenir et d’intervenir auprès de tous, afin que
chacun puisse bénéficier du droit à la protection, à la santé et à l’éducation, conformément à la Déclaration des droits de l’enfant.

Sous la direction d’A. Roy et
de V. Lodenos, CRTA-CHU
Comment distinguer difficultés scolaires et
troubles spécifiques ? Ces ouvrages visent à
faire prendre conscience aux enseignants de
ce problème et de ses répercussions scolaires, sociales
et psychologiques pour l’élève. Tout en dressant un état
des lieux scientifique sur le sujet, à la lumière des dernières avancées en neuropsychologie, ils montrent comment adapter sa posture d’enseignant et ajuster ses
pratiques pour permettre aux enfants atteints de ces
troubles de bénéficier au mieux de leur scolarité.

14,90 €

N

au

ouve
TROUBLES DU COMPORTEMENT N
EN MILIEU SCOLAIRE

Difficultés de langage écrit… et si c’était un trouble dys ? N
E. Alix, E. Marblez, M. Touzin, C. Billard 14,90 € 978-2-7256-3578-1

B. Egron, S. Sarazin

Difficultés de langage oral… et si c’était un trouble dys ?
A. Roy, M. Mazeau, V. Lodenos
14,90 € 978-2-7256-3568-2

Les troubles du comportement sont ceux qui
posent le plus de difficultés aux enseignants car
ils empêchent le bon fonctionnement de la
classe entière. Ce sont de vrais troubles, invisibles en apparence, mais qui perturbent les
fonctionnements sociaux, émotionnels,
affectifs et cognitifs des enfants qui les portent. Les deux auteurs
exposent, dans un langage clair, ces troubles afin de mieux comprendre et
accepter ces enfants. Puis ils proposent des cadres de travail, des positionnements, des supports de travail éprouvés, illustrés par des situations
nombreuses et variées, de la maternelle au collège.

DIFFICULTÉS SCOLAIRES OU TROUBLES DYS ?
A. Pouhet, M. Cerisier-Pouhet
Comprendre les défaillances cognitives, savoir repérer
a minima le mécanisme expliquant un ou des troubles
persistants des apprentissages permet de se poser les
bonnes questions au bon moment : À qui référer cet
élève ? Quelle aide ciblée lui apporter ? Jusqu’à
quand ? Cet ouvrage vise à donner aux enseignants des repères clairs
pour identifier ces enfants « dys- » sans se substituer aux professionnels
qui les prennent en charge. Le but est ainsi d’arriver à un partage d’informations utiles entre spécialistes de la pédagogie et spécialistes des troubles
du développement cognitif en étroite collaboration avec les familles.
14,90 €

978-2-7256-3623-8

LES ÉLÈVES À HAUT POTENTIEL
INTELLECTUEL
R. Guilloux
Reconnus comme des « élèves à besoins particuliers »
par l’Éducation nationale et posant souvent problème
aux enseignants, les enfants à haut potentiel intellectuel sont au cœur de cet ouvrage destiné à la fois aux
parents et aux éducateurs. Sont abordées : des questions théoriques : le
concept de HPI, les spécificités psychologiques et cognitives de ces élèves
afin de mieux les repérer et les comprendre ; des propositions pédagogiques qui permettront à l’enseignant de différencier, aménager, proposer
des approfondissements, des accélérations, des enrichissements…
14,90 €

978-2-7256-3408-1

u
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MÉDIATIONS ET PROCESSUS
D’APPRENTISSAGE
Collectif
Un ouvrage à plusieurs mains pour penser les processus d’apprentissage, interroger les apports des
neurosciences et approfondir les médiations.
Quelles médiations peuvent permettre à l’enfant
d’entrer dans les apprentissages ? Quelles interactions sont possibles entre l’adulte et l’enfant, entre
les enfants dans la relation pédagogique ? Quel(s) accompagnement(s)
permet(tent) l’engagement dans l’Apprendre ?

76

14,90 €

N

978-2-7256-3357-2

FNAME

N

978-2-7256-3615-3

17,90 €

978-2-7256-3666-5

Apprendre et comprendre

17,90 €

978-2-7256-3500-2

Comprendre et aider les enfants
en difficulté scolaire

978-2-7256-3383-1

Inégalités scolaires et résilience

978-2-7256-3159-2

Jeu et temporalité dans les apprentissages

978-2-7256-3369-5

Mémoire, langages et apprentissage

978-2-7256-3049-6

Prendre en compte le corps et l’origine
socioculturelle dans les appentissages

978-2-7256-3516-3

Tisser des liens pour apprendre

978-2-7256-2708-3

Cette collection propose des pistes innovantes et des conseils pratiques pour répondre
efficacement aux problématiques que les enseignants rencontrent aujourd’hui dans leur métier.
u
Nouvea

J’AI RÉUSSI LE CRPE…
ET MAINTENANT ?

DÉPASSER LES DIFFICULTÉS
D’APPRENTISSAGE

D. Adad

COMMENT RÉVÉLER LE POTENTIEL DE CHACUN ?

14,90 €

978-2-7256-3674-0

978-2-7256-3635-1

N. Ver, A. Paul, F. Malki

Comment voir les tensions inhérentes à la vie de classe
comme une opportunité de transformation personnelle ?
Comment conserver sa motivation à enseigner ? Bref
comment être heureux en classe pour le bénéfice des
élèves ? Ce livre, basé sur un partage d’expérience, propose des outils accessibles pour gérer le stress présent dans le quotidien de nombreux enseignants, afin de se sentir bien en classe en toutes circonstances : avec soi, les
élèves, les collègues, les parents… De nombreuses notions théoriques sont
traduites ici, sous forme d’astuces, de prises de conscience, concrètement
reliées aux situations de classe.
Un DVD propose une trentaine de vidéos qui illustrent et approfondissent les outils proposés dans ce livre.
978-2-7256-3575-0

COMMUNIQUER AVEC LES PARENTS
POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES
B. Chemouny
Cet ouvrage démontre que c’est en favorisant la coopération avec les familles et en veillant à la qualité
des échanges entre adultes que le bien-être et la réussite des élèves peuvent être mieux assurés.

Cet ouvrage, sous forme de 300 questions-réponses,
répond à toutes les questions pratiques que se posent
les professeurs des écoles sur leur métier : statut,
traitement et avantages, congés et absences, responsabilités, pratique professionnelle, évolution de carrière,
mobilité professionnelle… Mise à jour tous les 6 mois, une version numérique disponible en ligne complète l’ouvrage.
19 €

978-2-7256-3252-0

INTERNET À L’ÉCOLE, LANCEZ-VOUS !
K. Acou-Bouaziz, A. Acou
Ce véritable guide détaille, à travers des exemples
concrets d’activités et des conseils pratiques, les usages
possibles d’Internet en classe : réseaux sociaux, blogs,
ENT, vidéos, audio… Le but étant de faire des élèves des
internautes responsables, d’améliorer leurs compétences
à l’écrit, de motiver leurs apprentissages… Des documents types apportent
aussi des réponses précises aux questions des enseignants concernant les
aspects administratifs et légaux du web en classe. Des interviews d’enseignants innovants ponctuent le guide d’expériences inspirantes.
14,90 €

978-2-7256-3318-3

PRÉPARER SA CLASSE
EN QUELQUES CLICS

978-2-7256-3310-7

CONDUIRE SA CLASSE :
30 CONSEILS EN VIDEO + DVD

É. Segouin, D. Bascans

S. Grulet, B. Aznag
Cet ouvrage donne aux enseignants, des conseils concrets
et pratiques pour mener leurs séances de classe, selon
30 thématiques organisées en 4 parties :
Organiser sa classe ; Construire et mettre en œuvre son
enseignement ; Prendre en compte la diversité des élèves ; Maitriser les
gestes professionnels et rôles de l’enseignant.
Pour chacun des 30 thèmes, les propos du livre sont enrichis par de
courtes vidéos de situations concrètes tournées dans des classes de
maternelle et de primaire pour éclairer la mise en œuvre.
25,50 €

15,90 €

DROITS - RESPONSABILITÉS - CARRIÈRE

D. Adad, P. Bihannic

11,90 €

Cet ouvrage accessible et pratique prend en compte
toutes les dimensions de l’enseignement : de la sphère
du psycho-affectif aux processus cognitifs, de l’organisation de la classe à la sphère comportementale.
Il aide les enseignants à :
- identifier les comportements qui sont des obstacles à l’apprentissage ;
- mieux saisir les incompréhensions face aux apprentissages ;
- remédier aux inconforts, que ceux-ci soient notionnels ou comportementaux.
Un ouvrage résolument optimiste, qui redonne du souffle à votre pratique, vous invite à cultiver le plaisir d’enseigner et vous accompagne
pour révéler le potentiel de chacun de vos élèves !
N

BIEN DANS SA TÊTE, BIEN DANS SA CLASSE
+ DVD

25,50 €

A. Brunbrouck

PÉDAGOGIE

Être admis au CRPE n’est que le début d’une
longue aventure qui commence avec une année en
alternance, à l’ESPE et à l’école. Durant cette
année, vous êtes à la fois étudiant et enseignant,
vous avez des écrits à rédiger pour l’université et
pour vos élèves. Vous recevez des cours et des
visites en classe, le tout dans un même but : vous
donner les bases d’une formation professionnelle et aboutir à une
titularisation. Cet ouvrage vous accompagne en anticipant vos questions
et vos doutes, vous proposant des réponses. Il clarifie certaines attentes
ou termes spécifiques à l’univers pédagogique et didactique. Il offre enfin
des pistes de réflexion pour donner du sens à votre travail en classe
comme en cours. Malgré un statut qui peut paraitre ambivalent à bien
des égards, soyez maitre de votre classe !
N
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Professeur.e des écoles

Une méthode et une application numérique, Prep’Classe,
disponible en ligne (www.prepclasse.fr), pour gagner
du temps dans la préparation de classe, archiver et
organiser ses séquences et séances de manière optimale et bénéficier d’une banque de séquences et de ressources mutualisées enrichie par les utilisateurs.
Livre + application

37 €

978-2-7256-3302-2

Application en ligne
35 €
Une version d’essai gratuite pendant 3 mois est proposée sur
www.prepclasse.fr

978-2-7256-3482-1

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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Mythes et réalités
Sous la direction d’André Tricot

Une collection pour décrypter les idées reçues qui alimentent les débats en matière d’éducation.
POINTS FORTS

En 9 chapitres, chaque ouvrage :
■ présente le mythe, son origine, son argumentaire ;
■ dresse un bilan des travaux scientifiques qui permettent de le discuter et d’en évaluer la pertinence ;
■ décrit plusieurs études et expérimentations qui
illustrent la réalité ;

propose des réponses aux questions que pose le
mythe et ouvre des pistes pour l’action en classe.
■ Une collection dirigée par André Tricot, professeur
d’université en psychologie à l’ESPE de Toulouse.
■ Des auteurs spécialistes reconnus dans leur domaine.
■

Nouvea

Sommaire de L’apprentissage des langues

L’innovation pédagogique
A. Tricot

78

u
Nouvea

Sommaire de L’innovation pédagogique

Les neurosciences en éducation
9 € 978-2-7256-3582-8

L’apprentissage des Langues
S. Roussel, D. Gaonac’h

u

E. Sander N

9 € 978-2-7256-3583-5

L’intelligence
9 € 978-2-7256-3518-7

V. Tartas, C. Sorsana N

9 € 978-2-7256-3584-2

CYCLE
2
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Mon album de réussite

u

Danièle Adad

Mon album de réussite est l’outil simple, lisible et ludique qui répond à l’attente
du domaine 3 du socle commun : faire en sorte que « l’élève exploite ses facultés
intellectuelles et physiques en ayant confiance en sa capacité à réussir et à progresser. »
POINTS FORTS
■ Ce

SCOLAIRE

cahier reprend tous les attendus de fin de cycle 2 et
propose un chemin progressif, balisé de critères de réussite,
pour les atteindre sans clivage entre les classes.

l’élève : ce cahier individuel permet une autoévaluation
ainsi qu’une coévaluation. Il le responsabilise, l’encourage,
lui donne envie de s’entrainer, de réussir dans la confiance,
l’estime de soi et la sérénité.
■ Pour l’enseignant : il lui permet d’établir une
programmation, d’harmoniser les outils et les pratiques
dans l’équipe, d’organiser facilement la différenciation
et la composition de groupes homogènes ou hétérogènes,
de renseigner le LSU (Livret Scolaire Unique) en justifiant,
grâce au parcours, en quoi un objectif est dépassé, atteint,
partiellement ou non.
■ Un regard positif sur le travail de l’élève,
à l’affut des réussites. L’erreur n’est pas une faute mais un
point d’étape vers de nouveaux objectifs pour continuer à progresser, tout en étant conscient des attentes institutionnelles.
■ Pour

Étapes pour atteindre l’attendu de fin de cycle
Domaine

cipline
Discipline

Attendus de
fin de cycle

Date de
réussite

Domaine
du socle

Extrait d’une double page en lecture.

Cases du parcours à colorier après
chaque étape validée (1 case = 1 étape datée).

e
ussite, on peut suivr
Sur cet album de rél’élève vers les attendus de
le cheminement de tant en valeur ses progrès.
fin de cycle en met

Un guide d’utilisation des albums est présent dans le pack.
Ce guide est téléchargeable gratuitement sur
www.editions-retz.com

Mon album de réussite N
Mon album de réussite (pack de 10 ex) N

9,50 €

978-2-7256-3670-2

85,50 €

978-2-7256-3671-9

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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Guides pratiques

Diﬀérenciation

MANUEL DU JEUNE ENSEIGNANT + CD-ROM

u
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J. Borrego
Parce que savoir s’organiser contribue grandement à
une préparation et une conduite de classe efficaces,
cet ouvrage propose une méthodologie pratique et
prête à l’emploi pour débuter sereinement dans
l’enseignement.
Il donne de nombreux conseils, des trucs et astuces ainsi que des retours d’expériences pour : s’organiser matériellement en amont de la
préparation à la maison et en classe, préparer sa classe, gérer la conduite
de classe, être prêt pour la rentrée, choisir les supports pédagogiques
adaptés, communiquer avec les parents, etc. Des fiches de synthèse
aident à bien s’approprier la méthodologie.
CD-Rom : fiches personnalisables, matériel pour la classe et pour les
élèves.
Maternelle-Élémentaire

23,50 €

978-2-7256-3563-7

DÉBUTER EN CP
É. Battut
Cet ouvrage permet de bien préparer la rentrée, organiser le rythme des journées et des semaines, maitriser
l’hétérogénéité de la classe… Tous les domaines disciplinaires y sont examinés, plusieurs activités
types de début d’année sont détaillées.
CP

17,90 €

M. De La Cruz, J.-F. Lozano
Ce guide permet d’entreprendre, de concevoir et d’organiser la direction d’école avec sérénité. L’essentiel
des textes officiels et administratifs est traité et des
informations complémentaires sont données dans le
CD-Rom d’accompagnement.
24,50 €

D. Bensimhon, É. Battut
Différencier la pédagogie est l’un des moyens de répondre à l’hétérogénéité croissante des classes. Ces livres proposent de nombreuses pistes
pour aider les enseignants dans l’accompagnement individuel des
apprentissages des élèves au sein du groupe classe.
Cycle 2 N

23,50 €

978-2-7256-3662-7

Cycle 3 N

23,50 €

978-2-7256-3663-4

DIFFÉRENCIER POUR FAIRE RÉUSSIR
LES ÉLÈVES + DVD

978-2-7256-2892-9

DIRIGER UNE ÉCOLE + CD-ROM

Maternelle - Élémentaire

FAIRE RÉUSSIR LES ÉLÈVES AVEC LA PÉDAGOGIE
DIFFÉRENCIÉE + CD-ROM

978-2-7256-2873-8

REMPLACER DU CP AU CM2 + CD-ROM

J-L Coupel, Y. Séchet
Les situations de classe proposées mettent en avant les
aides à apporter, l’adaptation de l’environnement et de
la conduite de classe aux caractéristiques des élèves et à
l’objet d’apprentissage. Quel que soit le niveau de
conceptualisation auquel l’élève est arrivé, si la différenciation est bien menée, il réussit la tâche et en tire satisfaction, ce qui nourrit son désir d’apprendre. Grâce à des situations directement réutilisables en classe, l’ouvrage et le DVD illustrent point par point, le propos théorique préliminaire.
Cycle 2

21,50 €

978-2-7256-3115-8

L. Peuchin
Ce vadémécum de l’enseignant remplaçant passe en revue les problématiques spécifiques auxquelles il est
confronté. Il offre des séquences prêtes à l’emploi dans
tous les domaines et par niveau. Le CD-Rom propose
les supports d’activités sous forme de fiches à imprimer.
Du CP au CM2

23,50 €

Savoir-être
SAVOIR SE RELAXER + CD-ROM
C. Cungi, S. Limousin

978-2-7256-3251-3

Savoir se relaxer favorise la concentration, le raisonnement, l’action. Ce guide pratique aide à définir ses
propres “besoins” en relaxation et donne des méthodes
simples, faciles à mettre en œuvre au quotidien et très
efficaces. CD-Rom : des vidéos d’exercices de relaxation et des séances personnalisées.

GUIDE DE LA VOIX À L’USAGE
DES ENSEIGNANTS + DVD
L. Bsiri
La voix est l’instrument principal de la transmission des
savoirs à l’école. Des séquences filmées présentent
l’enseignant dans des espaces sonores variés (en classe,
dans la cour…). Des séquences audio proposent des
exercices d’entrainement pour apprendre à bien poser sa voix.
Cycles 1, 2 et 3

24,50 €

24,40 €

978-2-7256-3236-0

SAVOIR S’AFFIRMER
EN TOUTES CIRCONSTANCES

978-2-7256-2928-5

C. Cungi
Savoir s’affirmer est indispensable pour se faire respecter
et trouver son équilibre. Il existe une méthode d’entrainement à l’affirmation de soi fondée sur les acquis des
recherches en psychologie comportementale et cognitive. Elle permet d’effectuer un diagnostic de ses lacunes et d’améliorer ses
performances grâce à des techniques simples et éprouvées.
20,80 €

978-2-7256-2490-7

SAVOIR GÉRER SON STRESS EN TOUTES CIRCONSTANCES
C. Cungi
20,80 €

978-2-7256-2594-2

Voir aussi Bien dans sa tête, bien dans sa classe, p. 77.
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Britt-Mari Barth
APPRENTISSAGE DE L’ABSTRACTION (L’)
Inspiré par la psychologie cognitive, mais également par
la neuropsychologie, la linguistique, la recherche en pédagogie…, la démarche ici proposée entend rompre avec
l’enseignement magistral qui n’implique pas l’élève. Elle
met en œuvre des situations d’apprentissage plus variées, permettant aux élèves d’apprendre peu à peu le processus de l’abstraction et de construire eux-mêmes leur savoir.
21,90 €

978-2-7256-3243-8

978-2-7256-3158-5

SAVOIR EN CONSTRUCTION (LE)
Comment se construit le savoir ? Qu’est-ce que comprendre ? Quels sont les processus en jeu dans la situation enseignement/apprentissage ? Cet ouvrage s’adresse
aux formateurs et aux enseignants qui souhaitent réfléchir sur les conditions permettant aux apprenants de
construire leur savoir : rendre ce dernier accessible ; l’exprimer dans une
forme concrète ; engager l’apprenant dans un processus d’élaboration de
connaissances ; guider le processus de co-construction de sens ; préparer
au transfert des connaissances et à la capacité d’abstraction.
978-2-7256-3370-1

Jerome Bruner

Autres auteurs
M. Tomasello
Cet ouvrage dresse un bilan des connaissances sur le développement et la transmission des savoir-faire spécifiquement humains. Il met en avant le rôle fondamental
des apprentissages social, psychologique et culturel dans
le maintien de ces acquis de civilisation.
28,50 €

ÉCOLE ENTRE INSTITUTION ET PÉDAGOGIE (L’)
L’évolution du système éducatif repose trop jusqu’à
présent sur la dimension pédagogique, au détriment de la
dimension institutionnelle de l’école qui est la clé d’une
réforme réussie.
28,50 €

978-2-7256-3391-6

TOUTE-PUISSANCE À L’ÉCOLE (LA)
La toute-puissance à l’école perturbe bien souvent les
relations entre les personnes et au sein des groupes. Ce
livre permet d’en repérer ces manifestations et d’apprendre à les gérer. La mise en images et en mots sur un
grand nombre de situations en lien avec cette toute-puissance permet à
ceux qui les subissent de les mettre à distance et d’agir ensuite de manière réfléchie sur ces faits. Des pistes pédagogiques et des outils concrets
sont proposés pour, en particulier, accompagner les enfants fonctionnant
sur ce mode dans le cadre scolaire.

COMMENT L’ENFANT DEVIENT ÉLÈVE
R. Amigues, M.-T. Zerbato-Poudou
Un ouvrage de référence qui analyse la pédagogie de
l’école maternelle, en associant considérations historiques, observations de terrain et analyses didactiques.
15 €

Les auteurs nous invitent à revisiter les concepts majeurs
de Vygotski, à repenser les rapports entre éducation et
développement, et ouvrent de nouvelles perspectives sur
les difficultés d’apprentissage, les interactions en classe,
l’évaluation.
16,50 €

978-2-7256-2784-7

978-2-7256-3499-9

INTELLIGENCE ET L’ÉCOLE (L’)

ÉDUCATION, ENTRÉE DANS LA CULTURE (L’)
Le grand psychologue examine les problèmes de l’école
à la lumière de la psychologie culturelle. Un livre de
réflexion nourri d’un demi-siècle de recherches internationales.
978-2-7256-2780-9

978-2-7256-2897-4

VYGOTSKI ET L’ÉDUCATION

Dans cet ouvrage, Jerome Bruner définit ce qu’est la
culture, montre qu’elle est le fruit d’une construction
dans laquelle le récit tient une place fondamentale.

15 €

978-2-7256-3309-1

Collectif

CULTURE ET MODES DE PENSÉE

15 €

978-2-7256-2405-1

É. Tartar Goddet, N. Savary

20,90 €

Dans cet ouvrage, Bruner démontre que la psychologie
culturelle a pour objectif de mettre en évidence que l’esprit et l’existence sont des reflets de la culture et de l’histoire tout autant que de la biologie et des capacités physiques. Pour lui, la psychologie doit notamment
s’intéresser à toutes les formes de « récits » grâce auxquels les êtres
humains créent de la signification. Une façon de comprendre comment
la culture façonne les croyances, les désirs, les valeurs et ainsi « donne
forme à l’esprit », à nos pensées.

978-2-7256-2315-3

D. R. Olson

CAR LA CULTURE DONNE FORME À L’ESPRIT

21,90 €

978-2-7256-2990-2

PÉDAGOGIE

Pour guider le processus enseigner/apprendre, il convient
de : repenser le savoir comme un processus dynamique
qui se crée dans l’interaction et les échanges entre élèves
et enseignant ; instaurer des pratiques pédagogiques
innovantes qui font de l’élève un co-constructeur du
sens ; rétablir la confiance et la motivation des acteurs de l’école
d’aujourd’hui. Cette synthèse actualisée est enrichie par 4 scénarios
expérimentés, en France et au Québec.

21,90 €

15 €
Voir un autre titre de J. Bruner p. 29

AUX ORIGINES DE LA COGNITION HUMAINE

ÉLÈVE CHERCHEUR, ENSEIGNANT MÉDIATEUR

21,90 €

Cet essai prend au sérieux “les histoires que nous racontons” et en explique les ressorts profonds. Pour développer son analyse, l’auteur passe en revue 3 domaines
où les récits occupent une grande place : la littérature, le
domaine du droit et la vie quotidienne.

LE MÉTIER D’ENSEIGNANT

POURQUOI NOUS RACONTONS-NOUS
DES HISTOIRES ?

Ouvrages de référence

H. Gardner
Avant son entrée à l’école, l’enfant construit des « théories intuitives » sur le monde, les idées et les hommes.
Comment l’école doit-elle enseigner pour dépasser les
erreurs de conception et stéréotypes contenus dans ces
« théories » ?
16,50 €

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

978-2-7256-3150-9

editions-retz.com
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ENTRAINEMENT - JEUX

Je révise avec les P’tites Poules
Christian Jolibois, Christian Heinrich
Textes des activités de Cécile Alix, Loïc Audrain, Sandra Lebrun et Ernest Robert

Tout l’univers joyeux et malicieux des P’tites Poules pour s’entrainer en s’amusant.
Nouvea

u

mm
Format : 190 x 270 s de stickers
ge
pa
2
+
s
48 page
40 pages d’activités : français, maths, repérage
dans le temps et dans l’espace, sciences, arts, anglais
dan

Des activités
ludo-éducatives
pour faire travailler
son esprit logique,
mathématique,
créatif, littéraire…

tio
Des illustrations
et des textes pleins
d’humour issus
des albums des
P’tites Poules

Extraits du cahier CE2

r album :
Découvrez le dernie la famille malpoulie
et
es
ul
Les P’tites Po
ges
Éditions PKJ - 48 pae
iri
Disponible en libra
10,70 €
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5-6 ans N

Les objectifs de l’activité en lien
avec les programmes 2016.

5,90 €

978-2-7256-3629-0

6-7 ans

978-2-7256-3547-7

7-8 ans

978-2-7256-3548-4

8-9 ans

978-2-7256-3549-1

GS

CP

u
Nouvea

Magdalena

PARASCOLAIRE

Les méthodes de Magdalena
POINTS FORTS

Des pages colorées et épurées pour faciliter
la concentration et la tâche de l’enfant.
■ Des lettres en relief type Montessori pour apprendre
à écrire.
■ Des stickers pour certaines activités de lecture.
■

APPRENTISSAGE

Des méthodes conçues par Magdalena, auteure
plébiscitée par les enfants et leurs parents pour
sa collection « Je suis en CP ».
■ Des méthodes progressives et structurées
pour avancer pas à pas dans l’apprentissage.
■ Des activités originales, efficaces et ludiques
pour apprendre avec plaisir.
■

Des repères structurants :
mot et phrase référents illustrés.

Écriture entre
des lignes de plus
en plus serrées.
Reconnaissance
ce
de la lettre..

L’enfant invente
et écrit un petit texte.

Activité de graphisme
pour entrainer
la motricité fine.

Extrait de J’apprends à écrire

J’apprends à lire - dès 5 ans N

8,50 € 978-2-7256-3621-4

J’apprends à écrire - dès 5 ans N

8,50 € 978-2-7256-3622-1

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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Les petits cahiers
Des cahiers d’entrainement pour acquérir,
de façon ludique et ciblée, les savoirs
fondamentaux en lecture, écriture et mathématiques.

Français - De l’oral vers l’écrit
De 5 à 7 ans
978-2-7256-2975-9

Jeux pour réviser les sons (Des)
M. Guirao-Jullien

978-2-7256-3171-4

Jeux pour s’entrainer en grammaire et en conjugaison (Des)
C. Barnoud
978-2-7256-3372-5

De 9 à 11 ans
Jeux pour être bon en grammaire et en conjugaison (des)
C. Barnoud
978-2-7256-3005-2

Français - Écriture

Jeux pour réviser les accords (Des)
C. Barnoud

De 3 à 6 ans
Mon premier cahier d’écriture
M. Zacharia

978-2-7256-2899-8

Apprendre à écrire, c’est un jeu
M. Guirao-Jullien

978-2-7256-2527-0

Jeux pour commencer à écrire (Des)
Y. Blanc

978-2-7256-2962-9

De 6 à 8 ans
978-2-7256-2760-1

Français - Lecture
De 5 à 7 ans
Jeux avec les mots pour commencer à lire (des)
M. Guirao-Jullien

Grammaire et conjugaison
De 8 à 9 ans

Jeux avec les sons et les lettres (Des)
M. Guirao-Jullien

Jeux pour bien écrire (Des)
M. Guirao-Jullien

7,50 €

978-2-7256-3142-4

978-2-7256-3278-0

Mathématiques
De 6 à 9 ans
Mes premiers jeux avec les opérations
J.-L. Caron

978-2-7256-3253-7

Mes premiers jeux de calcul mental
R. Rougier

978-2-7256-3174-5

Jeux pour s’entrainer aux opérations (Des)
J.-L. Caron

978-2-7256-2833-2

Calcul mental, c’est un jeu (le)
R. Rougier

978-2-7256-3165-3

Jeux pour bien maitriser les opérations (Des)
J.-L. Caron

978-2-7256-3004-5

De 9 à 11 ans
100 jeux-tests pour être fort en calcul
J.-L. Caron, J. De Vardo

978-2-7256-2974-2

978-2-7256-2667-3

Jeux pour mieux lire (Des)
R. Rougier

Jeux pour réussir toutes les opérations (Des)
J.-L. Caron

978-2-7256-3257-5

978-2-7256-3138-7

Jeux visuels pour devenir un bon lecteur (Des)
Y. Rivais

100 énigmes pour réussir en maths
J.-L. Caron, J. De Vardo

978-2-7256-3254-4

978-2-7256-2624-6

De 7 à 11 ans
140 jeux pour lire vite
Y. Rivais

Orthographe - Vocabulaire

De 7 à 9 ans

De 6 à 11 ans
Mes premiers jeux de mots et d’orthographe
M. Guirao-Jullien

Logique et raisonnement

978-2-7256-3255-1

Jeux pour améliorer son orthographe et son vocabulaire (Des)
C. Barnoud
978-2-7256-3144-8
Jeux pour être bon en orthographe et en vocabulaire (des)
C. Barnoud
978-2-7256-3006-9

50 devinettes pour bien raisonner
R. Rougier

978-2-7256-3403-6

Jeux pour apprendre à raisonner (Des)
R. Rougier

978-2-7256-3143-1

Mes premiers jeux de logique
C. Redouté

978-2-7256-2761-8

De 9 à 11 ans

De 8 à 11 ans
Jeux pour s’amuser avec les mots (Des)
C. Miraucourt

978-2-7256-3002-1

Jeux pour s’amuser avec le langage (Des)
C. Miraucourt

978-2-7256-3003-8

Jeux de logique
C. Redouté

978-2-7256-3172-1

Anglais
De 7 à 11 ans
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Jeux pour découvrir l’anglais (Des)
S. Lebrun

978-2-7256-3141-7

Jeux pour apprendre l’anglais (Des)
S. Lebrun

978-2-7256-3206-3

du

CP

au
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Les grands cahiers

CM2

En 96 pages, réviser ou s’entrainer tout au long de l’année.
POINTS FORTS

activités originales, où le ludique est au service
d’un véritable apprentissage, peuvent être utilisées
pour revoir toutes les notions fondamentales des
programmes du CP au CM2 et s’entrainer.
■ Dans chaque « grand cahier » :
- 20 doubles pages de Français (lecture, écriture,
grammaire, vocabulaire),
- 20 doubles pages de Maths (calculs et géométrie),
- 5 doubles pages Découverte du monde (le corps,
les saisons, les paysages…).
Des jeux pour réussir mon CP
C. Monchoux

8€

978-2-7256-3358-9

Des jeux pour réussir mon CE1
E. Robert

8€

978-2-7256-3359-6

Des jeux pour réussir mon CE2
C. Monchoux

8€

978-2-7256-3400-5

Des jeux pour réussir mon CM1
C. Monchoux, M. Letellier

8€

978-2-7256-3401-2

Des jeux pour réussir mon CM2
C. Monchoux, M. Letellier

8€

978-2-7256-3402-9

ENTRAINEMENT - JEUX

■ Ces

Comme une récréation
Des activités originales qui sollicitent les compétences scolaires
de l’enfant et stimulent sa curiosité.

Mathématiques

Concentration

Coloriages magiques
E. Robert
Nombres 5 - 7 ans

978-2-7256-3084-7

Devine, dessine et colorie
W. Payet
À partir de 5 ans

5,50 €

Opérations 6 - 7 ans

5,50 €

5,50 €

978-2-7256-3177-6

978-2-7256-3404-3

À partir de 8 ans

5,50 €

Opérations 7 - 8 ans

978-2-7256-3178-3

5,50 €

978-2-7256-3356-5

Géométrie et mangas
E. Robert
À partir de 7 ans

Mandalas à colorier
A. Géninet
À partir de 6 ans

5,50 €

978-2-7256-2963-6

5,50 €

978-2-7256-2995-7

À partir de 8 ans

5,50 €

978-2-7256-2964-3

À partir de 9 ans

5,50 €

978-2-7256-2996-4

Labynombres
W. Payet
À partir de 7 ans

5,50 €

978-2-7256-3274-2

Jouer à écrire en chinois
C. Lamblin, A. Weinich
À partir de 6 ans

8,50 €

978-2-7256-2828-8

Jouer à écrire en arabe
C. Lamblin, P. Brière
À partir de 7 ans

8,50 €

978-2-7256-2829-5

Motifs du monde arabe
En partenariat avec l’Institut du monde arabe
À partir de 6 ans
5,50 €

978-2-7256-3299-5

5,50 €

978-2-7256-3298-8

Français
Coloriages magiques
C. Bordes, E. Robert
Lettres 5 - 7 ans

5,50 €

978-2-7256-3083-0

Mots 8 - 10 ans

5,50 €

978-2-7256-3275-9

Langues vivantes

À partir de 8 ans

Retrouvez toutes nos références, des extraits ou des vidéos sur

editions-retz.com
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APPRENTISSAGE

Cahiers d’énigmes
C. Barnoud, C. Lamblin, S. Lebrun, E. Robert, R. Rougier
■ Sur

des fondamentaux scolaires, cette collection propose
de développer le raisonnement logique de l’enfant à travers
la résolution d’énigmes, tout en lui apportant des
connaissances sur les thèmes abordés.
■ Dans ces cahiers ludiques, l’enfant s’amusera à résoudre
des mystères grâce aux indices.

À partir de 7 ans

7,50 €

À la découverte du corps humain et de la nature

978-2-7256-3104-2

À la découverte des nombres

978-2-7256-3191-2

À la découverte du développement durable

978-2-7256-3038-0

Résoudre des énigmes de logique

978-2-7256-3190-5

Entrainer son esprit logique

978-2-7256-3035-9

978-2-7256-3033-5

Entrainer son esprit mathématique

978-2-7256-3036-6

S’entrainer en anglais

978-2-7256-3306-0

S’entrainer à la lecture

À partir de 9 ans
À la découverte des régions de France

978-2-7256-3305-3

À la découverte de la terre et de l’univers

978-2-7256-3105-9

À la découverte des œuvres d’art

978-2-7256-3106-6

À la découverte des rois de France

978-2-7256-3037-3

S’exercer à la logique

978-2-7256-3193-6

Se perfectionner en lecture

978-2-7256-3034-2

Se perfectionner en orthographe

978-2-7256-3192-9

Sur les traces des grands explorateurs

978-2-7256-3107-3

e
Nouvelln
io
it
d
é

Un récit - Des jeux
A.-C. Vivet-Rémy, F. Langevin

Adaptés de manière claire et fidèle, et organisés en courts
épisodes, ces ouvrages permettent de faire découvrir
la mythologie gréco-romaine et les civilisations de l’Antiquité
et du Moyen Âge aux élèves de CM-6e-5e.

8,90 €

Agamemnon et la guerre de Troie

978-2-7256-1879-1

Lancelot et les chevaliers de la Table ronde

978-2-7256-1880-7

Travaux d’Hercule (Les)

Shéhérazade et les Mille et Une nuits

978-2-7256-1881-4

Voyages d’Ulysse (Les)

978-2-7256-1779-4
978-2-7256-3690-0

NE

Petites méthodes

Dès 8 ans
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PETITE MÉTHODE POUR APPRENDRE
LE CHINOIS + CD AUDIO

PETITE MÉTHODE POUR DÉBUTER
EN ANGLAIS + CD AUDIO

A. Weinich, X. Weinich

M. Guirao-Jullien

Ma Liang sera d’une grande aide pour tracer les
idéogrammes et invitera les enfants à la découverte
des lieux prestigieux de Pékin. Pour un premier apprentissage méthodique de la langue chinoise. Le CD
audio fait le lien entre les idéogrammes et leur prononciation, et propose des chansons traditionnelles.

Sur le thème de Boucle d’Or et les trois ours, cette
petite méthode permet à votre enfant d’entrer de
manière active, ludique et facile dans une
langue étrangère, pour le familiariser avec l’anglais et favoriser sa réussite future dans l’apprentissage des langues à l’école primaire.

14,50 €

978-2-7256-2580-5

Dès 5 ans

14,50 €

978-2-7256-2305-4

Nos déléguées pédagogiques
Notre équipe de déléguées est à votre disposition
position
pour vous informer sur les conférences, less visites
écoles et répondre à vos questions.
Vous pouvez également les rencontrer lors :
■ des expositions inter-éditeurs
■ des visites en ESPE, CANOPÉ…

+ Belgique

Tél. : 01 72 36 48 58

Laure Montagne

lmontagne@editions-retz.com
Tél. : 06 35 52 57 52

RÉGION
PARISIENNE

RÉGION
PARISIENNE
Nathalie André-Carré

SUIVI DE COMMANDE

nandrecarre@editions-retz.com
Tél. : 06 46 02 08 95

http://www.editions-retz.com/commande.html
Retz Relations Enseignants au 01 53 55 26 03
(du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30)
relation.enseignants@editions-retz.com

Caroline
Carol
Ca
ine Amesano
Amesa
Am

Le service Retz Relations Enseignants est là pour
vous informer sur nos nouveautés, la disponibilité des
ouvrages, les prix…
N’hésitez pas à nous contacter !

cam
camesano@editions-retz.com
camesano@edi
Tél. : 06 16 02 34 56
Tél

Nathalie
Nath
athalie
alie M
Montreuil

nmontreuil@e
nmontreuil@editions-retz.com
Tél. : 06 10 61 55 84

Catherine
atherine
erine Langlamet

clanglamet@editions-retz.com
nglamet@editions-retz.com
Tél. : 06 13 97 32 94
Viviane Dodin

vdodin@editions-retz.com
Tél. : 06 46 02 14 13

Antilles et Réunion
Olivia Truchi
olivia.truchi@interforum.fr
Tél. : 01 49 59 57 27

Acheter
À l’unité
Site internet :

Dans les espaces pédagogiques RETZ
GIBERT JOSEPH
26, Boulevard Saint-Michel - 75006 Paris
Tél : 01 44 41 88 88
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h.
Métro ligne 4 : sortie Odéon
Métro ligne 10 : sortie Cluny-La Sorbonne

editions-retz.com

Téléphone : 01 53 55 26 03 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30)
Fax : 01 45 87 53 43
Renvoyer le bon de commande à :
RETZ RELATIONS ENSEIGNANTS - TSA 94089
77217 Avon Cedex

LE GRAND CERCLE
Centre Commercial Art de Vivre Eragny
1, rue du Bas Noyer - 95616 Cergy Pontoise Cedex
Tél : 01 34 30 48 00
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 20h.

Mail : relation.enseignants@editions-retz.com
Rappel : accélérez le délai de traitement de votre
commande en notant votre numéro client
(mentionné sur vos factures).
Pour connaitre la disponibilité des ouvrages,
les prix ou pour suivre votre commande,
vous pouvez aussi contacter RETZ RELATIONS
ENSEIGNANTS (coordonnées ci-dessus).

LIBRAIRIE CHARLEMAGNE
50, Boulevard de Strasbourg - 83000 Toulon
Tél : 04 94 62 22 08
Ouvert du lundi au dimanche de 9h30 à 19h.

En nombre
Merci de passer commande auprès de votre libraire habituel.
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RABAIS MAXIMAL AUTORISÉ SUR LE PRIX DE VENTE ÉDITEUR DES
LIVRES SCOLAIRES SELON LES CATÉGORIES D’ACHETEURS
Conformément à la loi du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre,
le prix effectif de vente des livres scolaires ne peut être fixé librement
que si l’achat est effectué par une association facilitant l’acquisition de
livres scolaires par ses membres (association de parents d’élèves,…)

ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement d’enseignement.
Le taux de rabais ne peut dépasser 9% du prix de vente fixé par l’éditeur
lorsque les livres scolaires sont vendus à un établissement de formation professionnelle ou de recherche, à un syndicat représentatif, à un
comité d’entreprise ou encore à une bibliothèque accueillant du public.

Dans le cadre de ventes de livres scolaires à tout autre acheteur, le taux
de rabais pouvant être accordé est limité à 5% du prix de vente fixé
par l’éditeur.
La définition du livre scolaire est précisée par l’article D 314-128 du
Code de l’éducation.
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