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Chères enseignantes, chers enseignants, 

Les manuels présentés ici sont le fruit d’un travail collectif et collaboratif.  
Vos suggestions lors des enquêtes en ligne, vos rencontres avec nos délégués  
pédagogiques, vos analyses et relectures par groupes ou individuellement 
permettent à nos auteur·e·s enseignant·e·s de mieux répondre à vos attentes  
et à celles de vos élèves.

Parce que la réussite de tous vos élèves est un véritable objectif pour vous, nous 
avons pris beaucoup de soin à élaborer les pages Bac, Grand Oral, E3C de chaque 
manuel qui prépareront vos élèves sereinement et progressivement aux épreuves.

Que vous utilisiez les manuels papiers ou numériques, vous avez recours  
aux ressources numériques pour animer vos séances. En 1 flash ou en 1 clic,  
vos élèves pourront accéder à des vidéos conçues avec nos partenaires, youtubeurs 
et enseignants (Thibaut Sardier, Le prof de Physique, Sciences Nat’, Oljen,  
l’Inria/class’code, etc.), découvrir des vidéos et des audios authentiques en langues  
vivantes, ou écouter les podcasts de France Culture en philosophie.

Et comme chacun d’entre vous a sa propre façon d’enseigner, nous avons  
conçu FLEX, la banque de ressources à laquelle vous aurez accès gratuitement  
si vous prescrivez nos manuels. Tous les contenus et ressources du manuel y sont 
structurés par mots clés, pour vous permettre de construire vos cours à la carte  
et de les partager avec vos élèves.

Des contenus exclusifs pour préparer vos cours sont également disponibles sur le 
nouveau site Magnard qui a été remodelé pour mieux correspondre à vos besoins. 
Rendez-vous sur www.magnard.fr !

Nous vous souhaitons à toutes et tous une très belle année scolaire 2020-2021.

Agnès BOTREL
directrice du département 
Secondaire Magnard

d 'enseigner !
À chacun sa façon 
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LE MANUEL 
NUMÉRIQUE 

Testez-le sur  www.magnard.fr/reforme-lycee

Il s'agit du manuel papier sous forme interactive, enrichi de toutes 
les ressources (vidéos, podcasts, exercices, cartes, schémas  
interactifs…) et activités complémentaires : 

 avec ou sans connexion internet
 téléchargeable sur une clé USB 
 avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone
 compatible ENT/GAR

FLEX

FLEX est une véritable banque de ressources pour construire 
vos cours à la carte.

  Tous les contenus et ressources du manuel structurés par mots-
clés : documents, images, cartes, exercices, vidéos, podcasts…
 Réorganisez, téléchargez, partagez ces contenus avec vos élèves 
 Un accès simple en ligne

Testez-la sur  www.magnard.fr/reforme-lycee

NOUVEAU

LA BANQUE 
DE RESSOURCES

Le manuel papier donne accès à de nombreuses ressources numériques 
et à des activités complémentaires au fil des pages :

 en flashant un code ou en copiant un lien url
 avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur
 sans installation d’application

Tout le numérique est offert pour l’achat du papier (voir p. 3).
LE MANUEL 

PAPIER 

d 'enseigner !
À chacun sa façon 

Banque de ressources

Flashez 
moi !

Manuel papier

Manuel numérique

FLEX*

*  Découvrez tous les titres concernés au fil du catalogue
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Pour toute information sur les prix et les commandes 
des licences numériques pour vos élèves, rendez-vous sur : 

www.edulib.fr/catalogue/magnard

Tous les contenus et ressources
du manuel structurés par mots-clés.

Comment bénéficier du manuel
numérique enseignant et de la banque 
de ressources FLEX ?

Votre banque de ressources FLEX>

Vous n'avez rien à faire, votre manuel
numérique et la banque de ressources FLEX
sont livrés automatiquement dans
votre établissement par ,
en même temps que les licences élèves.
*  pour 20 licences élèves achetées par classe

Votre manuel numérique  
enseignant

>

Il donne accès au livre du professeur 
et aux corrigés à télécharger.

   OFFRE
PRESCRIPTEUR

2020

 Une licence numérique  
pour chacun de vos élèves

>

Pour chaque élève équipé du manuel 
papier en 2020, une licence numé-
rique est offerte pour un an dans 
l'ENT de l'établissement.
Condition : achat minimum de 20 manuels 
papier par classe, sur les titres de la 
réforme lycée.
À commander sur www.edulib.fr
avant le 31/12/2020

Mes élèves utilisent 
des manuels papier

Mes élèves utilisent  
des manuels numériques

Testez-le sur www.magnard.fr/reforme-lycee

Tous les contenus et ressources  
du manuel structurés par mots-clés.

Comment bénéficier du manuel  
numérique enseignant et de la banque 
de ressources FLEX ?
•  Inscrivez-vous ou connectez-vous sur

le site  www.magnard.fr 
•  Sur la page du manuel qui vous intéresse,

cliquez sur « Mes élèves ont cet ouvrage »
•  Joignez votre justifi atif de prescription

et validez
•  Vous recevrez par courriel le lien d’accès

individuel à votre manuel numérique
et à la banque de ressources FLEX

*  pour 20 manuels papier achetés par classe

Votre manuel numérique 
enseignant 
Il donne accès au livre du professeur 
et aux corrigés à télécharger.

>

Votre banque de ressources FLEX>
OFFERTE

OFFERTE

OFFERTE

OFFERT OFFERT

Flashez 
moi !

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

Artiste reconnue de la scène jazz et  
auteure du livre L’Art délicieux d’appri-
voiser sa voix (Leduc, 2016), Abyale Nan 
Nguema Desraisses exerce en parallèle 
des activités de « coaching » vocal, au-
près de jeunes artistes comme au sein 
d’entreprises, dans le cadre de stages 
de prise de parole en public. C’est dire si 
elle avait le profil idéal pour réaliser les 
tutoriels vidéos de ce manuel !

Bertrand  
PÉRIER

Abyale  
NAN NGUEMA 
DESRAISSES

Le premier manuel qui prépare 
dès la 2de au Grand Oral !

•  Une approche concrète et rassurante pour dédra matiser l’oral 
et entraîner les élèves à parler en public

•  Un accompagnement à toutes les étapes (préparation, entraî-
nement, jour J.)

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

•  Des fiches pratiques et visuelles pour améliorer son expression orale

•  Plus de 130 exercices d’entraînement variés et ludiques (travail 
individuel ou en petits groupes)

Utilisable par tous les élèves dans toutes  
les disciplines, en classe et/ou à la maison

Petit manuel  
pour Grand Oral

LES AUTEURS : Bertrand Périer, avocat et Abyale Nan Nguema Desraisses, coach vocale 

2de 1re Tle

 Fiches pratiques à télécharger 
  Tutoriels vidéos 
 Manuel numérique à tester

www.magnard.fr/site/112193
Site compagnon enseignant
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Toutes disciplines

Plus de détails en page 3

   OFFRE
PRESCRIPTEUR

2020

  Pour vos élèves équipés de manuels 
papier : le manuel numérique élève 

OFFERT

               Le manuel numérique enseignant  
OFFERT

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel numérique élève 978-2-210-11362-6

  10 tutoriels vidéos pour acquérir de l’aisance 
à l’oral d'Abyale Nan Nguema Desraisses

- Exercices d’élocution et d’articulation
- Lecture à voix haute
- Relaxation minute
- Exercices de respiration
- Conseils pour gérer son stress le jour J

  12 vidéos d’ateliers d’improvisation 
de Bertrand Périer, pour progresser  
avec d’autres élèves

ZOOM SUR LES RESSOURCES NUMÉRIQUES 
ACCESSIBLES À TOUS

via des flash odes dans le manuel papier ou des liens intégrés au manuel numérique 

Pour toute commande de licences numériques  
pour vos élèves, rendez-vous sur 

 www.edulib.fr/catalogue/magnard 

OFFRE PAPIER

Petit manuel pour Grand Oral (Éd. 2019) 12,50 e
978-2-210-11219-3 Forfait enseignant ss

Flashez 
moi !

Manuel papier Manuel numérique

Manuel numérique
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Suivez notre actualité sur Teach and Celebrate
facebook.com/teachandcelebrate

nouVeLle epreuVe
nouVeLle discipline

1re Tle

Une méthode motivante  
pour vos élèves. Du choix pour 
votre liberté pédagogique. 

•  26 unités de tailles variables pour avoir un vrai choix par axe 
et s’adapter à l’hétérogénéité des classes

•  Une richesse documentaire inégalée pour motiver vos élèves.

•  Un fort ancrage culturel avec 100 % de documents authen tiques, 
déclencheurs et pérennes

•  De très nombreux outils pour l’élève : grammaire, phonologie, 
lexique, exercices, méthodologie, précis grammatical  

•  En 1re, 13 pages Backpack adaptées aux épreuves de contrôle continu

Nouveau en Terminale
•  Une préparation complète aux épreuves du Bac : 

- Un dossier Backpack de 33 pages (documents et sujets)  
-  Un dossier Méthodologie de 13 pages

•  Deux lectures suivies et une Bande-dessinée 

•  Une unité DNL (histoire/anglais) en numérique en lien avec l'Axe 3 
(Art et Pouvoir)

LES AUTEURS : Ouvrage collectif 

   Toutes les ressources élèves (MP3, vidéos élèves,  
exercices interactifs…)

www.htr.eleve.magnard.fr
Site compagnon élève

Un fichier pédagogique  
pour vous accompagner,  
avec tous les scripts et  
tous les corrigés des activités  
en anglais, dans une maquette 
adaptée à vos pratiques.

N

   Fichier pédagogique à télécharger
   Ressources complémentaires
   Worksheets personnalisables
   Manuel numérique à tester

www.htr.magnard.fr
Site compagnon enseignant

B1/B2



7

Anglais

  Des audios et des vidéos

  Du lexique sonorisé pour chaque unité

  Des vidéos « Before Class! » pour  
travailler en classe inversée

  Des activités interactives en fin d’unité

  Des vidéos de méthodologie « Pupils' Tips »

ZOOM SUR LES RESSOURCES ÉLÈVES GRATUITES

via des flash odes dans le manuel papier ou des liens intégrés au manuel numérique
et sur le site compagnon élève 

Flashez 
moi !

Manuel papier Manuel numérique

OFFRE PAPIER

Manuel élève 1re (Éd. 2019) 23,90 e
978-2-210-11260-5 Forfait enseignant sss

Fichier pédagogique 1re (Éd. 2019) 27,00 e
978-2-210-11274-2

Manuel élève Tle (Éd. 2020) 24,90 e
978-2-210-11391-6 Forfait enseignant sss

Fichier pédagogique Tle (Éd. 2020) 25,00 e
978-2-210-11280-3 

MATÉRIEL COLLECTIF

Clé USB de ressources classe 1re (Éd. 2019) 199,00 e
978-2-210-11275-9

Clé USB de ressources classe Tle (Éd. 2020) 199,00 e
978-2-210-11392-3

Pour toute commande de licences numériques  
pour vos élèves, rendez-vous sur 

 www.edulib.fr/catalogue/magnard 

Plus de détails en page 3

   OFFRE  
PRESCRIPTEUR 

    2020
  Pour vos élèves équipés de manuels  
papier : le manuel numérique élève  

OFFERT  

               Le manuel numérique enseignant,  
donnant accès au fichier pédagogique  
et à toutes les ressources audio,  
vidéo, etc. OFFERT  

Manuel numérique

N

N

N

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel numérique élève 1re 978-2-210-11319-0

Manuel numérique élève Tle  978-2-210-11401-2N

Pour les établissements, une clé USB de ressources classe, 
avec tous les documents du manuel : audios, vidéos…
À commander chez votre libraire

Clé USB
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Otros Mundos  
¡A descubrir!Es

pa
gn

ol

Suivez toute l’actualité de la collection sur
facebook.com/nosotroslosprofes

nouVeLle epreuVe
nouVeLle discipline

1re Tle

Une méthode riche et vivante  
pour vos élèves. Du choix pour 
votre liberté pédagogique. 

•  Des unités de tailles variables, 16 en 1re et 18 en Terminale, pour 
couvrir les nouveaux programmes et s’adapter à l’hétérogénéité 
des classes  

•  Un fort ancrage culturel avec un grand nombre de vidéos et  
de documents authentiques pour varier les plaisirs

•  Une liberté pédagogique optimale grâce à une structure claire et 
modulable

•  Un travail linguistique diversifié et conséquent : lexique, grammaire, 
prononciation, exercices

Nouveau en Terminale
• Un questionnement différencié dans toutes les unités

•  Une préparation aux épreuves du Bac : 33 pages de Camino al 
examen et 6 fiches de méthodologie

•  Des quiz culturels et des exercices interactifs de langue dans 
chaque unité

En bonus : des courts-métrages intégraux  
dans chaque manuel, pour travailler autrement !

LES AUTEURS : Sous la coordination de Sabine Kitten

   Fichier pédagogique à télécharger
   Ressources complémentaires
   Manuel numérique à tester

www.otrosmundos.magnard.fr
Site compagnon enseignant

   Toutes les ressources élèves (MP3, vidéos élèves,  
exercices interactifs…)

www.otrosmundos.eleve.magnard.fr
Site compagnon élève

N

Un fichier pédagogique  
pour vous accompagner, avec  
la trace écrite en espagnol  
en fin de chaque double-page, 
tous les scripts des documents 
et des pistes d’exploitation, 
dans une maquette adaptée  
à vos pratiques.

A2+/B1

Partenaires du



9

Espagnol

  Des liens pour aller plus loin

  Des audios et des vidéos

  Le lexique sonorisé

  Les corrigés des exercices 
du Précis grammatical

 Des exercices interactifs 

 Les "Desafío quiz" 

Flashez 
moi !

Manuel papier Manuel numérique

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel numérique élève 1re 978-2-210-11322-0

Manuel numérique élève Tle 978-2-210-11394-7

Pour toute commande de licences numériques  
pour vos élèves, rendez-vous sur 

 www.edulib.fr/catalogue/magnard 

OFFRE PAPIER

Manuel élève 1re (Éd. 2019) 23,90 e
978-2-210-11234-6 Forfait enseignant sss

Fichier pédagogique 1re (Éd. 2019) 25,00 e
978-2-210-11235-3

Manuel élève Tle (Éd. 2020) 24,90 e
978-2-210-11388-6 Forfait enseignant sss

Fichier pédagogique Tle (Éd. 2020) 25,00 e
978-2-210-11389-3

MATÉRIEL COLLECTIF

Clé USB de ressources classe 1re (Éd. 2019) 199,00 e
978-2-210-11236-0

Clé USB de ressources classe Tle (Éd. 2020) 199,00 e
978-2-210-11390-9

Pour les établissements, une clé USB de ressources classe, 
avec tous les documents du manuel : audios, vidéos…
À commander chez votre libraire

Clé USB

N

N

N

N

Plus de détails en page 3

   OFFRE
PRESCRIPTEUR

2020
  Pour vos élèves équipés de manuels 
papier : le manuel numérique élève 

OFFERT

               Le manuel numérique enseignant,  
donnant accès au fichier pédagogique
et à toutes les ressources audio,  
vidéo, etc. OFFERT  

Manuel numérique

via des flash odes dans le manuel papier ou des liens intégrés au manuel numérique
et sur le site compagnon élève

ZOOM SUR LES RESSOURCES ÉLÈVES GRATUITES



Les manuels de référence  
alliant richesse philosophique  
& accompagnement pédagogique 

•  Un choix de textes riche et adapté : 
- textes mis en perspective dans les pages Réflexion ; 
-  textes longs et ouverts à d’autres domaines dans les pages Docu-

ments ; 
-  préparation de « l’étude suivie » dans les pages Une œuvre/une 

analyse.

•  De nombreuses ressources variées pour tous les élèves : icono-
graphie, schémas et cartes, zooms…

•  Des ouvrages rassurants pour les élèves qui découvrent la phi-
losophie : tous les repères dans les pages Pistes et distinctions,  
une présentation synthétique et contextuelle des grandes pensées 
philosophiques dans les pages Courants de pensée

•  Une préparation aux épreuves du Bac : des sujets-types 
commentés au fil des chapitres, des fiches pratiques avec des 
exemples dans la partie Méthode 

•  Plus de 100 ressources numériques pour enrichir le travail en classe 
et à la maison : dossiers, schémas animés, podcasts France Culture…

LES AUTEURS : Alain Marchal – Christine Courme-Thubert

Le
tt

re
s

Tle

    Ressources complémentaires
    Manuels numériques à tester

www.philo.magnard.fr
Site compagnon enseignant
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Philosophie  
voies générale  
et technologique

Collection A. Marchal • C. Courme-Thu ert

nouVeLle epreuVe
nouVeLle discipline

Voie technologique

Voie générale

 Magnard est partenaire de la GF. Pour découvrir  
la collection GF Philo’ et ses ressources pédagogiques 
réservées aux enseignants, rendez-vous sur  
www.editions.flammarion. om PHILO



Pour les séries générales
  15 dossiers numériques avec des textes  
complémentaires pour aller plus loin

Pour les séries technologiques
  Pour chaque notion, des exercices en ligne  
progressifs pour travailler les concepts  
et les épreuves

Et pour tout le monde
  1 glossaire interactif, avec tous les concepts  
et repères accessibles en un clic

  50 schémas animés
 15 études d’œuvres et des chronologies interactives
  20 lectures audio de textes philosophiques majeurs

En exclusivité dans le manuel numérique :
pour chaque chapitre, des podcasts  
France Culture (Journal de la philo,  
Journal des idées…)

ZOOM SUR LES RESSOURCES NUMÉRIQUES  
ACCESSIBLES À TOUS

via des flash odes dans le manuel papier ou des liens intégrés au manuel numérique 

Flashez 
moi !

Manuel papier Manuel numérique

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel numérique élève Tle générale 978-2-210-11450-0

Manuel numérique élève Tle technologique 978-2-210-11454-8

Pour toute commande de licences numériques  
pour vos élèves, rendez-vous sur 

 www.edulib.fr/catalogue/magnard 

OFFRE PAPIER

Manuel élève Tle voie générale (Éd. 2020) 33,00 e
978-2-210-11417-3 Forfait enseignant sss

Manuel élève Tle voie technologique (Éd. 2020) 27,50 e
978-2-210-11092-2 Forfait enseignant sss

Plus de détails en page 3

   OFFRE  
PRESCRIPTEUR 

    2020

  Pour vos élèves équipés de manuels  
papier : le manuel numérique élève  

OFFERT  

               Le manuel numérique enseignant
OFFERT  Manuel numérique

11
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Philosophie



Un manuel moderne et synthétique 
pour se préparer efficacement  
au Bac
L'AUTEUR : Arnaud Sorosina

Le
tt

re
s

Tle

    Ressources complémentaires
    Manuel numérique à tester

www.philo.magnard.fr
Site compagnon enseignant
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Philosophie  
voie générale

Collection A. Sorosina

•  Des ouvertures originales : une entrée par le cinéma et les séries, 
avec des choix d’œuvres qui parlent aux élèves (Matrix, La servante 
écarlate, Iron Man…), complétée par d’autres approches (mytho-
logie, psychanalyse, sciences…)

•  Plus de 200 textes mis en débat pour traiter les grandes questions 
philosophiques du programme,  avec un choix de textes renouvelé, 
intégrant les nouveaux auteurs au programme et s’ouvrant à d’autres 
disciplines (sociologie, anthropologie, histoire)

•  Un appareillage pédagogique riche qui guide les élèves : pour 
chaque texte, les repères et distinctions « en situation », un rappel 
du courant de pensée lorsque c’est nécessaire, un questionnaire par 
étapes 

• Une préparation efficace et progressive aux épreuves du Bac :
-  à la fin de chaque chapitre, des bilans sous forme de schémas et des 

mises en perspective de la notion ;
-  des exercices progressifs de préparation aux épreuves (dissertation 

et explication de texte) ; 
-  dans la partie Méthode, des fiches pratiques avec des exemples 

et des exercices.

nouVeLle epreuVe
nouVeLle discipline

 Magnard est partenaire de la GF. Pour découvrir  
la collection GF Philo’ et ses ressources pédagogiques 
réservées aux enseignants, rendez-vous sur  
www.editions.flammarion. om PHILO



 Diaporama d’œuvres d’art

 17 schémas animés pour réviser les notions

  Une sélection de ressources pour compléter 
l'étude des notions (vidéos, audios…)

ZOOM SUR LES RESSOURCES NUMÉRIQUES 
ACCESSIBLES À TOUS

via des flash odes dans le manuel papier ou des liens intégrés au manuel numérique 

Flashez 
moi !

Manuel papier Manuel numérique

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel numérique élève Tle voie générale 978-2-210-11452-4

Pour toute commande de licences numériques  
pour vos élèves, rendez-vous sur 

 www.edulib.fr/catalogue/magnard 

OFFRE PAPIER

Manuel élève Tle voie générale (Éd. 2020) 29,90 e
978-2-210-11419-7 Forfait enseignant sss

Plus de détails en page 3

   OFFRE
PRESCRIPTEUR

2020

  Pour vos élèves équipés de manuels 
papier : le manuel numérique élève 

OFFERT

               Le manuel numérique enseignant,  
OFFERTManuel numérique
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Philosophie



Empreintes 
littéraires  
voies générale  
et technologique
Des manuels alliant richesse  
littéraire et artistique & outils 
pratiques et méthodiques 

Outils & méthode BAC 2de - 1re 
En complément aux œuvres intégrales, Outils & méthode Bac regroupe 
tous les repères d’Histoire littéraire et artistique et les outils de 
langue et d’analyse littéraire pour préparer efficacement le Bac.

• Un choix de textes riche et adapté :
– en 2de : des œuvres intégrales (théâtre, roman) et des parcours
(poésie, littérature d’idées) ; des groupements de textes et des
pistes de lectures cursives
– en 1re : des parcours de textes chronologiques et problématisés,
de l’Antiquité à la littérature contemporaine et étrangère

•  De nombreux repères pour les élèves : fiches d’Histoire littéraire
et artistique, frises chronologiques, repères sur les genres,
contextualisation des séquences…

•  Des ressources variées pour les prolongements littéraires et artis-
tiques : lectures d’images, dossiers thématiques, études de
mise en scène…

•  Un entraînement complet pour maîtriser l’étude de la langue et
les outils d’analyse : leçons synthétiques et exercices progressifs

•  De la méthode pour préparer le nouveau Bac : fiches pratiques
et visuelles, exemples rédigés et commentés, exercices

LES AUTEURS : sous la coordination de Florence Randanne

14

Le
tt

re
s

2de 1re

   Livres du professeur à télécharger 
    Ressources complémentaires
    Manuels numériques à tester

www.francaislycee.magnard.fr
Site compagnon enseignant

nouVeLleepreuVe
nouVeLle discipline
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Lettres

  24 podcasts  d’histoire littéraire  
et artistique

  Des études d’œuvres d’art
  Des vidéos (captations, entretiens  
exclusifs avec des metteur et metteuse en 
scène)

  Des textes lus par leur auteur ou par  
des comédien ou comédienne

  Des textes complémentaires (parcours  
de lectures, textes échos…)

ZOOM SUR LES RESSOURCES NUMÉRIQUES 
ACCESSIBLES À TOUS

via des flash odes dans le manuel papier ou des liens intégrés au manuel numérique 

Flashez 
moi !

Manuel papier Manuel numérique

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel numérique élève 2de 978-2-210-11313-8

Manuel numérique élève 1re 978-2-210-11314-5

Manuel numérique élève Outils & méthode  978-2-210-11359-6

OFFRE PAPIER

Manuel élève Empreintes littéraires 2de (Éd. 2019) 33,90 e
978-2-210-11177-6 Forfait enseignant sss

Livre du professeur 2de (Éd. 2019) 26,00 e
978-2-210-11270-4

Manuel élève Empreintes littéraires 1re (Éd. 2019) 33,90 e
978-2-210-11241-4 Forfait enseignant sss

Livre du professeur 1re (Éd. 2019) 29,50 e
978-2-210-11271-1

Outils & méthode BAC 2de/1re (Éd. 2019) 22,90 e
978-2-210-11357-2 Forfait enseignant sss

Livre du professeur Outils & méthode en ligne

Pour toute commande de licences numériques  
pour vos élèves, rendez-vous sur 

 www.edulib.fr/catalogue/magnard 

Plus de détails en page 3

   OFFRE
PRESCRIPTEUR

2020

  4 livrets complets 
pour étudier les œuvres 
intégrales au programme 
de 1re

  Pour vos élèves équipés 
de manuels papier :  
le manuel numérique 
élève OFFERT  

              Le manuel numérique 
enseignant,  

donnant accès au livre du  
professeur OFFERT  

Manuel numérique
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Deux collections avec tous les repères et les outils 
nécessaires pour vous et vos élèves

• Des titres qui répondent parfaitement aux 4 objets d’étude, en adéquation avec les nouveaux
programmes

• Plus de 100 œuvres intégrales à lire et à étudier en 2de et en 1re  avec appareil pédagogique
complet et des compléments d’étude en ligne

• Des prolongements artistiques et culturels :
– Des parties informations /documentations et des rabats avec frise chronologique

et des documents iconographiques
– Des rubriques Histoire des arts et patrimoine

• Des recueils « clés en main » sous forme de groupement de texte avec des parcours
associés

• De nombreuses rubriques pour l’étude de la langue dans l’appareil pédagogique et des fiches
d’activités à télécharger

Les + pour vous et vos élèves

• Livres du professeur à télécharger
• Dossiers thématiques
• Ressources complémentaires : fiches d’activités, interviews inédites d’auteurs, vidéos…
• Offres de documentation et d’équipement de classe

Retrouvez toutes vos ressources gratuites et tous nos titres sur :

www.classiquesetcontemporains.fr  et  www.classiquesetpatrimoine.magnard.fr

Des textes inédits
en version pédagogiques

Les grandes œuvres du patrimoine
à partir de 2,95 €

9782210-75486-7 – 4,60 €

La poésie

9782210-74360-1 – 3,95 €9782210-74057-0 – 2,95 € 9782210-76472-9 – 3,95 €

ŒUVRE AU 

PROGRAMME

ŒUVRE AU 

PROGRAMME

ŒUVRE AU 

PROGRAMME

1res1res1res



Lettres
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Deux collections avec tous les repères et les outil
nécessaires pour vous et vos élèves

9782210-76920-5 – 2,95 € 9782210-76919-9 – 2,95 €

9782210-76260-2 – 5,20 € 9782210-75471-3 – 5,20 €9782210-75447-8 – 5,20 € 9782210-75472-0 – 3,60 €

9782210-75128-6 – 2,95 € 9782210-76066-0 – 2, 95 €

Le théâtre

1re
générale

A
U

PROGRAM
M

E

ŒUVRE

N

9782210-76262-6 – 5,20 €9782210-75444-7 – 4,60 €

La littérature d’idées

9782210-75127-9 – 2,95 € 9782210-76473-6 – 3,95 €

9782210-76099-8 – 3,95 € 9782210-76568-9 – 4,95 €9782210-76563-4 – 5,20 €

Le roman et le récit

N

ŒUVRE AU 

PROGRAMME

ŒUVRE AU 

PROGRAMME

ŒUVRE AU 

PROGRAMME

ŒUVRE AU 

PROGRAMME

ŒUVRE AU 

PROGRAMME

ŒUVRE AU 

PROGRAMME

1res
techno
1re

techno
1re

1res

techno générale
1re 1re

9782210-76552-8 – 9,90 €

N N

N
ŒUVRE AU 

PROGRAMME

1res



Toutes les réponses aux difficultés grammaticales 
rencontrées en classe !
•  Une grammaire complète présentant les différentes dimensions de la langue française,

du son au texte.
•  La grammaire illustrée par plus de 500 citations issues de la littérature patrimoniale

et contemporaine.
•  Toutes les notions expliquées de manière claire et rigoureuse.

Grammaire de référence

OFFRE PAPIER

Grevisse de l’enseignant - Grammaire de référence 978-2-210-10632-1 19,80 e

Grevisse de l’enseignant - 1 000 exercices de Grammaire 978-2-210-10633-8 17,80 e

Grevisse de l’enseignant - L’Analyse des textes 978-2-210-10630-7 19,80 e

Toutes les notions et tous les outils pour faciliter 
l’analyse des textes
•  Un ouvrage pratique avec la présence de nombreux tableaux, des fiches de présentation

par courants littéraires, un index, un glossaire...
•  50 études de textes.
• Des perspectives pédagogiques pour une mise en pratique en classe.

L’Analyse des textes

Un ouvrage pour se former aux subtilités de la langue 
•  Un entrainement sur toutes les dimensions de la langue française : de la phonétique au texte.
•  Un 1er exercice pour faire le point sur ses connaissances, suivi d’une série d’exercices

progressifs, pour chaque chapitre et des exercices bilan.
• Tous les corrigés détaillés et commentés en fin d’ouvrage.

1000 exercices de grammaire

18
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Suivez les chroniques de J-C Pellat sur facebook.com/chroniques.grevisse 
Découvrez tous les titres de la collection sur grevisse.fr

Le Petit BON USAGE est une grammaire complète et accessible qui permet d'entrer dans la langue 
française grâce à de nombreuses citations tirées d'œuvres d'écrivains, de poètes et de chanteurs 
classiques ou contemporains avec les règles principales et les variantes les plus courantes, des milliers 
de citations littéraires en exemples et deux index (un pour les notions et un autre pour les auteurs cités).

978-2-8073-1696-6 - 29 €

Le petit Bon usage de la langue française
LES AUTEURS : Maurice Grevisse, Cédrick Fairon, Anne-Catherine Simon



EMC
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Indispensable en classe et au CDI !

Un outil pensé avec des professeures documentalistes, qui 
permet une véritable  mise en œuvre de l’interdisciplinarité :
•  des pages dédiées au cinéma
•  des pages portant sur des figures de l’engagement : Olympe

de Gouges, Germaine Tillion, Jean Zay, Nelson Mandela, etc.
•  des pages Art pour traiter le programme à partir d’une œuvre

Un outil concis et efficace pour traiter le programme :
•  une banque de ressources documentaires avec des fiches

d’activités et des fiches outils pour travailler en autonomie et
exercer son esprit critique

•  6 pages de mise en œuvre du « projet commun » de la 2de à
la Tle

Enseignement  
moral et civique 

LES AUTEURS : Sophie Bordet-Petillon - Hugo Borgogno - Thomas Cassigneul - Pauline Delabroy-Allard - 
Francis Larran - Marie-Cécile Michallet - Bastien Perrin - Henri Pompidor - Catherine Ramon

2de 1re Tle

N

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel numérique élève EMC 2de-1re-Tle  978-2-210-11430-2

OFFRE PAPIER

Manuel de l’élève EMC 2de-1re-Tle (Éd. 2020) 18,50 e
978-2-210-11385-5 Forfait enseignant ss

nouVeLle epreuVe
nouVeLle discipline

Ressources complémentaires    
Manuel numérique à tester

www.magnard.fr/site/113855
Site compagnon enseignant

Pour toute commande de licences numériques  
pour vos élèves, rendez-vous sur 

 www.edulib.fr/catalogue/magnard 

N N

 Tous les extraits des doubles-pages cinéma

ZOOM SUR LES RESSOURCES NUMÉRIQUES 
ACCESSIBLES À TOUS

via des flash odes dans le manuel papier ou des liens intégrés 
au manuel numérique 

Flashez 
moi !

Manuel papier Manuel numérique

Plus de détails en page 3

   OFFRE
PRESCRIPTEUR

2020

  Pour vos élèves 
équipés de manuels 
papier : le manuel  
numérique élève 

OFFERT

               Le manuel  
numérique

Manuel numérique

enseignant     

    OFFERT 

              La Banque 
de ressources

FLEX pour construire 
vos cours à la carte 
OFFERTE

Banque de ressources

Suivez les chroniques de J-C Pellat sur facebook.com/chroniques.grevisse
Découvrez tous les titres de la collection sur grevisse.fr



20

Gé
og

ra
ph

ie

Une géographie ancrée dans  
l’actualité et le quotidien pour  
une mise en œuvre pragmatique 
du programme

•  Toutes les études de cas possibles du programme

•  Des dossiers pour approfondir les questions du programme

•  Une grande diversité de documents : études de cas, dossiers, 
infographies, cartes (Repères, Enjeux, interactives)

•  Des reportages vidéos, des pages Débat, le vocabulaire explicité, qui 
rendent la géographie accessible aux élèves

Nouveau en Terminale
•  Une nouvelle rubrique « Actu Géo » en ouverture de chapitre

•  Une cartographie entièrement renouvelée

•  Un questionnement en 2 itinéraires différenciés

•  Une préparation complète aux E3C : 20 sujets guidés, 17 sujets 
blancs, de la méthode et des outils de révision pour les élèves

Géographie

LES AUTEURS : sous la direction de Michel Hagnerelle et la coordination  
de Jacqueline Jalta, Jean-François Joly, Michaël Pardon, Roger Reineri et José Riquier

2de 1re Tle

nouVeLle epreuVe
nouVeLle disciplineN

  Livres du professeur à télécharger
  Ressources complémentaires
  Manuels numériques à tester
  Banques de ressources FLEX à tester

www.geolycee.magnard.fr
Site compagnon enseignant

N
Tout en Un Histoire-Géographie



OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel numérique élève 2de 978-2-210-11184-4

Manuel numérique élève 1re 978-2-210-11329-9

Manuel numérique élève Tle 978-2-210-11434-0

Manuel numérique Histoire-Géographie 2de 978-2-210-11186-8

Manuel numérique Histoire-Géographie 1re 978-2-210-11365-7

Manuel numérique Histoire-Géographie Tle 978-2-210-11436-4

Géographie

  Des reportages et interviews en vidéos  
et en podcasts 

  Des cartes et croquis interactifs

  Des exercices et schémas interactifs

  Des fonds de carte téléchargeables

 18 cours en podcast 

ZOOM SUR LES RESSOURCES NUMÉRIQUES 
ACCESSIBLES À TOUS

21

via des flash odes dans le manuel papier ou des liens intégrés au manuel numérique 

Pour toute commande de licences numériques  
pour vos élèves, rendez-vous sur 

 www.edulib.fr/catalogue/magnard 

OFFRE PAPIER

Manuel élève 2de (Éd. 2019) 29,90 e
978-2-210-11154-7 Forfait enseignant sss

Manuel élève 1re (Éd. 2019) 29,90 e
978-2-210-11222-3 Forfait enseignant sss

Livres du professeur 2de et 1re en ligne

Manuel élève Tle (Éd. 2020) 30,50 e
978-2-210-11371-8 Forfait enseignant sss

Livre du professeur Tle 20,00 e
978-2-210-11373-2

Histoire-Géographie 2de (Éd. 2019) 39,50 e
978-2-210-11155-4 Forfait enseignant sss

Histoire-Géographie 1re (Éd. 2019) 39,50 e
978-2-210-11364-0 Forfait enseignant sss

Histoire-Géographie Tle (Éd. 2020) 39,90 e
978-2-210-11374-9 Forfait enseignant sss

Flashez 
moi !

Manuel papier Manuel numérique

Plus de détails en page 3

   OFFRE
PRESCRIPTEUR

2020

             La Banque de 
              ressources FLEX 
pour construire vos cours 
à la carte OFFERTE

  Pour vos élèves équipés 
de manuels papier :  
le manuel numérique 
élève OFFERT  

              Le manuel numérique 
enseignant,  

donnant accès au livre du  
professeur OFFERT  

Banque de ressourcesManuel numérique

N

N

N

N

N
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Des ouvrages pour accompagner 
tous les élèves du tronc commun

•  Tous les points de passage et d’ouverture et toutes les mises 
en avant du programme

•  Des documents variés et accessibles : iconographie, textes, cartes, 
schémas…

•  Les mots-clés des chapitres mis en avant pour faciliter la compré-
hension des élèves

•  Un cours en récit pour une lecture en autonomie des élèves

Nouveau en Terminale

•  Un questionnement en 2 parcours différenciés

•  Une préparation complète aux E3C :
- 22 sujets guidés et 22 sujets blancs
- Une question finale Bac E3C dans tous les questionnements
- 22 méthodes sur les 2 épreuves du Bac

Histoire

LES AUTEURS : sous la coordination  de Jean-Marc Vidal

2de 1re Tle

nouVeLle epreuVe
nouVeLle disciplineN

N
Tout en Un Histoire-Géographie

  Livres du professeur à télécharger
  Ressources complémentaires
  Manuels numériques à tester
  Banques de ressources FLEX à tester

www.histoirelycee.magnard.fr
Site compagnon enseignant



Histoire
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OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel numérique élève 2de 978-2-210-11182-0

Manuel numérique élève 1re 978-2-210-11327-5

Manuel numérique élève Tle 978-2-210-11440-1

Manuel numérique élève Histoire-Géo 2de 978-2-210-11186-8

Manuel numérique élève Histoire-Géo 1re 978-2-210-11365-7

Manuel numérique élève Histoire-Géo Tle 978-2-210-11436-4

Manuel numérique élève Histoire EMC 2de 978-2-210-11295-7

  Des fonds de cartes
  Des cartes interactives
  Des schémas-bilans animés et commentés
  Tous les cours en podcasts 
  Des QCM interactifs, pour tester ses 
connaissances 

  Des parcours numériques différenciés 

ZOOM SUR LES RESSOURCES NUMÉRIQUES 
ACCESSIBLES À TOUS

23

via des flash odes dans le manuel papier ou des liens intégrés au manuel numérique 

OFFRE PAPIER

Manuel de l’élève 2de (Éd. 2019) 29,90 e
978-2-210-11153-0 Forfait enseignant sss

Livre du professeur 2de 20,00 e
978-2-210-11156-1

Manuel de l’élève 1re (Éd. 2019) 29,90 e
978-2-210-11221-6 Forfait enseignant sss

Livre du professeur 1re 20,00 e
978-2-210-11225-4

Manuel de l’élève Tle (Éd. 2020) 30,90 e
978-2-210-11368-8 Forfait enseignant sss

Livre du professeur Tle 20,00 e
978-2-210-11369-5

Histoire-Géographie 2de (Éd. 2019) 39,50 e
978-2-210-11155-4 Forfait enseignant sss

Histoire-Géographie 1re (Éd. 2019) 39,50 e
978-2-210-11364-0 Forfait enseignant sss

Histoire-Géographie Tle (Éd. 2020) 39,90 e
978-2-210-11374-9 Forfait enseignant sss

Histoire EMC 2de manuel de l’élève (Éd. 2019) 31,90 e
978-2-210-11293-3 Forfait enseignant sss

Pour toute commande de licences numériques  
pour vos élèves, rendez-vous sur 

 www.edulib.fr/catalogue/magnard 

Flashez 
moi !

Manuel papier Manuel numérique

Plus de détails en page 3

   OFFRE
PRESCRIPTEUR

2020

             La Banque de 
              ressources FLEX 
pour construire vos cours 
à la carte OFFERTE

  Pour vos élèves équipés 
de manuels papier :  
le manuel numérique 
élève OFFERT  

              Le manuel numérique 
enseignant,  

donnant accès au livre du  
professeur OFFERT  

Banque de ressourcesManuel numérique

N

N

N

N

N
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Des manuels sérieux,  
attractifs et rassurants pour  
vos élèves de voie technologique

•  En histoire et en géographie, une structure claire qui distingue
question obligatoire et sujets d’étude

•  Des outils qui aideront vos élèves à mémoriser :
- toutes les notions présentées sous forme de schémas ;
- les schémas-bilans du manuel, animés et commentés ;
- des exercices pour tester ses connaissances.

•  Une richesse de documents pour varier vos supports de cours
et intéresser tous vos élèves

•  Une nouveauté pédagogique : des dossiers Cinéma pour traiter
les problématiques du chapitre sous un angle original

•  Une préparation complète aux E3C :
- En 1re, des sujets et la mise en œuvre des capacités du programme
-  En Tle, des pages de révision, 36 sujets Bac pour s’entraîner et

une question finale E3C dans tous les questionnements

Histoire ‒ Géographie  
voie technologique

LES AUTEURS : sous la coordination de Vincent Doumerc

nouVeLleepreuVe
nouVeLle discipline

N

  Livres du professeur à télécharger
  Ressources complémentaires 
  Manuels numériques à tester

www.histoirelycee.magnard.fr
Site compagnon enseignant

1re

techno
Tle

techno



Histoire-Géographie
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OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel numérique élève 1re voie technologique 978-2-210-11335-0

Manuel numérique élève Tle voie technologique 978-2-210-11438-8

Des cartes interactives
 Les cours en podcasts
 Des schémas-bilans animés  
et commentés 

  Des extraits de cinéma
  Des exercices interactifs

ZOOM SUR LES RESSOURCES NUMÉRIQUES 
ACCESSIBLES À TOUS

25

via des flash odes dans le manuel papier ou des liens intégrés au manuel numérique 

OFFRE PAPIER

Manuel élève 1re voie technologique (Éd. 2019) 30,90 e
978-2-210-10557-7 Forfait enseignant sss

Livre du professeur 1re voie technologique (Éd. 2019) en ligne 

Manuel élève Tle voie technologique (Éd. 2020) 30,90 e
978-2-210-11376-3 Forfait enseignant sss

Pour toute commande de licences numériques  
pour vos élèves, rendez-vous sur 

 www.edulib.fr/catalogue/magnard 

Flashez 
moi !

Manuel papier Manuel numérique

N

N

Plus de détails en page 3

   OFFRE
PRESCRIPTEUR

2020

  Pour vos élèves équipés de manuels 
papier : le manuel numérique élève 

OFFERT

               Le manuel numérique enseignant,  
donnant accès au livre  
du professeur OFFERT  

Manuel numérique
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Des manuels clés en main pour 
une mise en œuvre pragmatique 
du programme

•  Un cours structuré pour une lecture en autonomie

•  Des documents attractifs pour les élèves : grandes infographies, 
équilibre entre documents inédits et incontournables

•  Des vidéos de Thibaut Sardier (agrégé de géographie, journaliste, 
youtubeur) pour décrypter les thèmes d’entrées de chapitres

•  Une préparation aux épreuves du Bac : des sujets guidés et 
blancs pour la dissertation et l’analyse de documents

•  Une préparation au Grand Oral et aux études supérieures :
- méthodes spécifiques pour gagner en autonomie ; 
- « Boîtes à culture » pour enrichir sa culture générale ; 
- exercices ; 
- tutoriels vidéos…

Nouveau en Terminale

•  Les analyses de 7 experts dans le livre du professeur  :  
Frédéric Lasserre, géographe spécialiste de la géopolitique de  
l’Arctique, des frontières maritimes et des routes de la soie, Pauline Pic,  
géographe spécialiste de l’architecture du système de sécurité à 
l’échelle de la région Arctique, Annette Wieviorka, historienne de la 
Shoah et spécialiste de l’histoire des Juifs en France, Christian Hottin, 
conservateur en chef du patrimoine, Christophe Wasinski, chercheur 
associé au GRIP spécialiste des questions de sécurité internationales, 
Rémi Beau, docteur en philosophie, chercheur en éthique environ-
nementale et écologie politique, Yamina Bettahar, maître de confé-
rences en sociologie et en histoire des sciences.

Histoire ‒ Géographie  
Géopolitique ‒  
Sciences politiques

LES AUTEURS : sous la coordination de Marielle Chevallier

Sous la coordination  
de Marielle Chevallier  
et François Sirel

N

  Livres du professeur à télécharger
  Ressources complémentaires 

  Manuels numériques à tester
  Banque de ressources FLEX à tester

www.histoirelycee.magnard.fr
Site compagnon enseignant

1re Tle
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HGGSP

  Des vidéos  de Thibaut Sardier pour  
décrypter les thèmes d’entrées  
de chapitres

  Des podcasts
  Des cartes interactives
  Tous les cours en podcast
  Des tutoriels vidéos pour préparer  
le Grand Oral

ZOOM SUR LES RESSOURCES NUMÉRIQUES  
ACCESSIBLES À TOUS

via des flash odes dans le manuel papier ou des liens intégrés au manuel numérique 

OFFRE PAPIER

Manuel élève 1re (Éd. 2019) 32,90 e
978-2-210-11223-0 Forfait enseignant sss

Livre du professeur 1re (Éd. 2019) 20,00 e
978-2-210-11227-8

Manuel élève Tle (Éd. 2020) 34,90 e
978-2-210-11379-4 Forfait enseignant sss

Livre du professeur Tle (Éd. 2020) 20,00 e 
978-2-210-11381-7

Pour toute commande de licences numériques  
pour vos élèves, rendez-vous sur 

 www.edulib.fr/catalogue/magnard 

Flashez 
moi !

Manuel papier Manuel numérique

Plus de détails en page 3

   OFFRE  
PRESCRIPTEUR 

    2020

               La Banque de  
              ressources FLEX 
pour construire vos cours  
à la carte OFFERTE

  Pour vos élèves équipés  
de manuels papier :  
le manuel numérique 
élève OFFERT  

              Le manuel numérique 
                     enseignant,  
donnant accès au livre du  
professeur et à toutes les 
vidéos de Thibaut Sardier 

OFFERT  

Banque de ressourcesManuel numérique

N

N

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel numérique élève 1re 978-2-210-11333-6

Manuel numérique élève Tle 978-2-210-11442-5N

VIDÉO

Faire la guerre, faire la paix : 
formes de confl ts et modes de résolution

THÈME 2



Une approche accessible,  
dynamique et attractive, pour 
faire réussir tous vos élèves au Bac !

•  Une mise en œuvre claire et efficace du programme pour problé-
matiser les contenus et accompagner la réflexion des élèves

•  Une richesse documentaire, sur des supports variés : infographies, 
articles de presse, textes de spécialistes, vidéos, podcasts ; et en 
Seconde, des pages Cinéma

•  Des situations concrètes pour donner du sens aux apprentissages :  
documents en prise avec le quotidien des élèves, exercices « Cas 
pratiques »

•  Des propositions pour travailler autrement : ateliers de travail de 
groupe ; en seconde, des classes inversées ; en Terminale les cours 
en podcast

•  En Première et en Terminale, une préparation aux épreuves de 
spécialité du Bac : des méthodes et de nombreux sujets guidés 
pour les deux épreuves finales 

•  En Première et en Terminale, une préparation au Grand Oral : 
méthodes, exercices, tutoriels vidéos…

SES

LES AUTEURS : sous la coordination  d'Isabelle Waquet

Sous la coordination  
d'Isabelle Waquet  
et Tanguy Cornu

Sous la coordination  
d'Isabelle Waquet  
et Tanguy Cornu

2de 1re Tle

nouVeLle epreuVe
nouVeLle disciplineN
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SE
S

En 2de, le même outil sous 
deux formats : un manuel  
ou un fichier pour  
une plus grande liberté  
pédagogique !

  Livre du professeur à télécharger
  Ressources complémentaires 
  Manuels numériques à tester
  Banque de ressources FLEX à tester

www.ses.magnard.fr
Site compagnon enseignant
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SES

29

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel numérique élève 2de 978-2-210-11331-2

Fichier numérique élève 2de 978-2-210-11343-5

Manuel numérique élève 1re 978-2-210-11337-4

Manuel numérique élève Tle 978-2-210-11456-2 

  En 2de et en 1re, 10 podcasts écrits par 
Étienne Tabbagh pour aborder l'économie 
autrement

  En Tle, 12 cours en podcast
  Des vidéos variées
  Des extraits de film
  Des exercices interactifs pour travailler  
en autonomie

  Des tutoriels vidéos pour améliorer 
concrètement sa prise de parole

ZOOM SUR LES RESSOURCES NUMÉRIQUES  
ACCESSIBLES À TOUS

29

via des flash odes dans le manuel papier ou des liens intégrés au manuel numérique 

OFFRE PAPIER

Manuel élève 2de (Éd. 2019) 19,00 e
978-2-210-11204-9 Forfait enseignant sss

Fichier élève 2de (Éd. 2019) 8,90 e
978-2-210-10118-0 Forfait enseignant s

Livre du professeur 2de (Éd. 2019) 20,00 e
978-2-210-11224-7 

Manuel élève 1re (Éd. 2019) 32,00 e
978-2-210-11110-3 Forfait enseignant sss

Livre du professeur 1re (Éd. 2019) 20,00 e
978-2-210-11112-7 

Manuel élève Tle (Éd. 2020) 33,90 e
978-2-210-11382-4 Forfait enseignant sss

Livre du professeur Tle (Éd. 2020) 20,00 e
978-2-210-11384-8 

Pour toute commande de licences numériques  
pour vos élèves, rendez-vous sur 

 www.edulib.fr/catalogue/magnard 

Flashez 
moi !

Manuel papier Manuel numérique

Plus de détails en page 3

   OFFRE  
PRESCRIPTEUR 

    2020

               La Banque de  
              ressources FLEX 
pour construire vos cours  
à la carte OFFERTE

  Pour vos élèves équipés  
de manuels papier :  
le manuel numérique 
élève OFFERT  

              Le manuel numérique 
                     enseignant,  
donnant accès au livre du  
professeur OFFERT  

Banque de ressourcesManuel numérique

N

N

N
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nouVeLle epreuVe
nouVeLle discipline

Un manuel accessible à tous  
vos élèves du tronc commun

•  Des activités simples et motivantes qui s’adressent à tous vos élèves 

•  Un manuel qui permet de travailler en équipe, en tâche complexe, 
en classe inversée ou à l’oral grâce aux variantes pédagogiques des 
activités 

•  Des propositions pour mettre vos élèves en acti vité grâce à des TP 
complets modifiables ou des vidéos d’expérience

•  Une offre d’exercices riche et progressive pour s’adapter à tous les 
niveaux de vos élèves 

•  Des exercices guidés pour travailler les compétences scientifiques 
essentielles

•  Un dossier de 30 pages pour se préparer aux E3C :
- des sujets-types : résolus, guidés, bruts ;
-  dans chaque chapitre, des exercices pour apprendre à analyser, 

argumenter, calculer.

Enseignement 
scientifique Tle 

LES AUTEURS : sous la coordination d'Évelyne Masson et Patrice Baudevin

LES AUTEURS : sous la coordination de Béatrice Salviat

N

 Livres du professeur à télécharger
  Ressources complémentaires 
 Fiches modifiables
  Manuels numériques à tester
  Banque de ressources FLEX à tester

www.pclycee.magnard.fr
Site compagnon enseignant

Tle

Enseignement scientifique 1re 

Et en 1re, un manuel pour former vos élèves aux méthodes essentielles 
et leur donner une première culture scientifique.
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OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel numérique élève Tle 978-2-210-11432-6 

Manuel numérique élève 1re 978-2-210-11287-2

  12 vidéos des youtubeurs Sciences Nat’  
et Le Prof de Physique pour entrer  
dans les chapitres de façon vivante 

  En partenariat avec l'INRIA classcode,  
les vidéos du MOOC pour vous former  
à l'Intelligence Artificiel e

  Des exercices interactifs de prérequis  
« Pour se tester »

  Des variantes pédagogiques des activités
  Des vidéos d’expérience
  Des animations

  Pour les enseignants, tous les fichie s logiciels

ZOOM SUR LES RESSOURCES NUMÉRIQUES  
ACCESSIBLES À TOUS

via des flash odes dans le manuel papier ou des liens intégrés au manuel numérique 

OFFRE PAPIER

Manuel de l’élève Tle (Éd. 2020) 28,50 e
978-2-210-11413-5 Forfait enseignant sss

Livre du professeur Tle (Éd. 2020) 20,00 e
978-2-210-11415-9

Manuel de l’élève 1re (Éd. 2019) 28,50 e
978-2-210-11254-4 Forfait enseignant sss

Livre du professeur 1re (Éd. 2019) 20,00 e
978-2-210-11278-0

Pour toute commande de licences numériques  
pour vos élèves, rendez-vous sur 

 www.edulib.fr/catalogue/magnard 

Flashez 
moi !

Manuel papier Manuel numérique

Plus de détails en page 3

   OFFRE  
PRESCRIPTEUR 

    2020

               La Banque de  
              ressources FLEX 
pour construire vos cours  
à la carte OFFERTE

  Pour vos élèves équipés  
de manuels papier :  
le manuel numérique 
élève OFFERT  

              Le manuel numérique 
                     enseignant,  
donnant accès au livre du  
professeur OFFERT  

Banque de ressourcesManuel numérique

N N

N

Enseignement scientifiqu
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nouVeLle epreuVe
nouVeLle discipline

Une méthode structurée  
pour un apprentissage serein  
des mathématiques

•  Une offre complète d’activités et d’exercices progressifs  : 
activités de découverte, exercices résolus, exercices d’application, 
exercices d’entraînement, exercices bilan, exercices d’approfondis-
sement, exercices BAC, exercices vers le supérieur

•  Des rituels pour faire le point sur ses connaissances (questions flash) 
et acquérir des automatismes sur toutes les formes de calculs

•  Un apprentissage progressif de la démonstration à travers des 
exemples et des exercices

Nouveau en Terminale Spécialité

•  Une nouvelle approche du cours face aux exercices résolus 

•  Toutes les démonstrations du programme, avec les astuces d’un 
enseignant en vidéo

•  Une préparation complète aux épreuves du Bac :
- un dossier Bac complet avec  des sujets commentés et des sujets bruts ;
-  des outils pour travailler en autonomie : essentiel du cours, QCM 

pour se tester, exercices résolus, conseils de méthode et corrigés.

Maths

LES AUTEURS : ouvrages collectifs

N

2de 1re Tle

Maths expertes Terminale
En Maths expertes, une offre 
d’exercices conséquente pour 
préparer les élèves au supérieur.

 Livres du professeur à télécharger
  Ressources complémentaires 
  Manuels numériques à tester

www.mathslycee.magnard.fr
Site compagnon enseignant

N



Maths
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OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel numérique élève 2de 978-2-210-11282-7

Manuel numérique élève 1re 978-2-210-11285-8

Manuel numérique élève Tle Maths spécialité  978-2-210-11448-7 

Manuel numérique élève Tle Maths expertes 978-2-210-11446-3

En partenariat avec  
  Des parcours différenciés de réinvestissement, 
pour s’adapter au niveau de chacun et faire 
réussir tous vos élèves

  Des exerciseurs pour faire des gammes sur 
les méthodes essentielles du programme

Nouvelles ressources en Terminale
  Toutes les démonstrations du programme  
en vidéo avec Oljen

  Des diaporamas de tous les exercices « Calculs 
et automatisme » (version modifiab e pour les 
enseignants, pour l’adapter aux progressions)

ZOOM SUR LES RESSOURCES NUMÉRIQUES  
ACCESSIBLES À TOUS

via des flash odes dans le manuel papier ou des liens intégrés au manuel numérique 

OFFRE PAPIER
Manuel de l’élève 2de (Éd. 2019) 29,90 e
978-2-210-11165-3 Forfait enseignant sss

Livre du professeur 2de (Éd. 2019) 20,00 e
978-2-210-11277-3 

Manuel de l’élève 1re (Éd. 2019) 32,50 e
978-2-210-11256-8 Forfait enseignant sss

Livre du professeur 1re (Éd. 2019) 22,00 e
978-2-210-11279-7 

Maths spécialité Tle  (Éd. 2020) 34,50 e
978-2-210-11405-0 Forfait enseignant sss

Livre du professeur Maths spécialité Tle (Éd. 2020) 20,00 e
978-2-210-11407-4

Maths expertes Tle  (Éd. 2020) 30,00 e
978-2-210-11408-1 Forfait enseignant sss

Livre du professeur Maths expertes Tle (Éd. 2020) 20,00 e
978-2-210-11416-6

Pour toute commande de licences numériques  
pour vos élèves, rendez-vous sur 

 www.edulib.fr/catalogue/magnard 

Flashez 
moi !

Manuel papier Manuel numérique

N

N

N

N

N

N

Un espace Python pour accéder à tous les programmes Python du manuel : 
consulter, modifier et exécuter en ligne sans aucune connaissance préalable

Plus de détails en page 3

   OFFRE  
PRESCRIPTEUR 

    2020
  Pour vos élèves équipés de manuels  
papier : le manuel numérique élève  

OFFERT  

               Le manuel numérique enseignant,  
donnant accès au livre  
du professeur OFFERT  

Manuel numérique
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nouVeLle epreuVe
nouVeLle discipline

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

•  Dans les chapitres, des exercices en lien avec les thèmes ne 
s’appuyant que sur les connaissances préalables des élèves

•  En fin de manuel, une partie autonome avec des problèmes et 
des TP classés par thèmes : 
-  de niveaux variés,  permettant de réinvestir un ou plusieurs chapitres ;
-  avec une indication des contenus mathématiques abordés, des 

chapitres utiles, des spécialités et des domaines du supérieur 
concernés.

•  Un sommaire spécifique qui permet de retrouver tous les contenus 
du manuel en lien avec les thèmes du programme

•  Une nouvelle approche du cours face aux exercices résolus pour 
faciliter la compréhension des élèves

•  Toutes les démonstrations du programme :
- des conseils et la rédaction détaillée pas à pas dans le manuel ;
- toutes les explications et astuces d’un enseignant en vidéo.

•  Une page complète par chapitre consacrée aux calculs et auto-
matismes

•  Des outils pour travailler en autonomie : essentiel du cours, QCM 
pour se tester, exercices de synthèse, conseils de méthode et corrigés

Maths  
complémentaires

LES AUTEURS : ouvrage collectif

N

Tle

 Livre du professeur à télécharger
  Ressources complémentaires 
  Manuel numérique à tester

www.mathslycee.magnard.fr
Site compagnon enseignant
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OFFRE PAPIER

Maths complémentaire Tle (Ed. 2020) – Manuel de l’élève 30,00 e
978-2-210-11423-4 Forfait enseignant sss

Livre du professeur Tle (Éd. 2020) 20,00 e
978-2-210-11425-8

Pour toute commande de licences numériques  
pour vos élèves, rendez-vous sur 

 www.edulib.fr/catalogue/magnard 

N OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel numérique Tle élève  978-2-210-11444-9 NN

En partenariat avec  
  Des parcours différenciés de réinvestissement, 
pour s’adapter au niveau de chacun et faire 
réussir tous vos élèves

  Des exerciseurs pour faire des gammes sur 
les méthodes essentielles du programme

Nouvelles ressources en Terminale
  Toutes les démonstrations du programme  
en vidéo avec Oljen

  Des diaporamas de tous les exercices « Calculs 
et automatisme » (version modifiab e pour les 
enseignants, pour l’adapter aux progressions)

ZOOM SUR LES RESSOURCES NUMÉRIQUES  
ACCESSIBLES À TOUS

via des flash odes dans le manuel papier ou des liens intégrés au manuel numérique 

Flashez 
moi !

Manuel papier Manuel numérique

Un espace Python pour accéder à tous les programmes Python du manuel : 
consulter, modifier et exécuter en ligne sans aucune connaissance préalable

Plus de détails en page 3

   OFFRE  
PRESCRIPTEUR 

    2020
  Pour vos élèves équipés de manuels  
papier : le manuel numérique élève  

OFFERT  

               Le manuel numérique enseignant,  
donnant accès au livre  
du professeur OFFERT  

Manuel numérique



2de 1re
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SV
T

nouVeLle epreuVe
nouVeLle discipline

Un large choix de documents  
incontournables et originaux,  
au service de votre liberté  
pédagogique !

•  Un contenu exhaustif et scientifiquement solide  : relecture de 
spécialistes, publications scientifiques récentes, exercices d’appro-
fondissement…

•  Des activités contextualisées avec des documents sélectionnés 
pour aider l’élève à répondre à une problématique concrète

•  Une offre d’exercices d’une grande richesse pour apprendre à ap-
prendre, se tester, s’entraîner 

•  Une préparation aux choix d’orientation :
-  En 2de, des pages Repères sur le parcours d’apprentissage et 

11 exercices Métier
-  En 1re, 17 domaines professionnels présentés et 16 exercices 

Métier

•   En 1re, de la méthode pour préparer le nouveau Bac   :   
des exercices avec conseils et corrigés, des fiches-méthodes…

Sciences  
de la Vie  
et de la Terre

LES AUTEURS : sous la coordination de Patrice Baudevin et de Julien Girault

 Livres du professeur à télécharger
  Ressources complémentaires 
  Manuels numériques à tester

www.svtlycee.magnard.fr
Site compagnon enseignant



OFFRE PAPIER

Manuel de l’élève 2de (Éd. 2019) 31,00 e
978-2-210-11255-1 Forfait enseignant sss

Livre du professeur 2de (Éd. 2019) 20,00 e
978-2-210-11284-1 

Manuel de l’élève 1re (Éd. 2019) 34,90 e
978-2-210-11252-0 Forfait enseignant sss

Livre du professeur 1re (Éd. 2019) 22,00 e
978-2-210-11276-6 

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel numérique élève 2de   978-2-210-11306-0

Manuel numérique élève 1re   978-2-210-11308-4

SVT

37

Pour toute commande de licences numériques  
pour vos élèves, rendez-vous sur 

 www.edulib.fr/catalogue/magnard 

Plus de détails en page 3

   OFFRE  
PRESCRIPTEUR 

    2020

  Pour vos élèves équipés de manuels  
papier : le manuel numérique élève  

OFFERT  

               Le manuel numérique enseignant,  
donnant accès au livre  
du professeur OFFERT  

Manuel numérique

 Des animations
 Des vidéos documentaires, d’expérience
 Des exercices interactifs
  Des vidéos tutoriels sur l’utilisation  
des logiciels

  Des vidéos tutoriels pour préparer  
le grand Oral

ZOOM SUR LES RESSOURCES NUMÉRIQUES  
ACCESSIBLES À TOUS

via des flash odes dans le manuel papier ou des liens intégrés au manuel numérique 

Flashez 
moi !

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

•  Un cours complet et synthétique associé à une « Encyclo » pour 
faire des liens entre les thèmes et acquérir une culture scienti-
fique

•  La pratique expérimentale et l’activité de modé lisation mises 
en avant à travers des activités ouvertes, des fiches méthodes…

•  Un travail sur toutes les formes de langages : l’oral, le langage mathé-
matique, le vocabulaire scientifique, l’anglais

•  Tous les outils pour faire l’apprentissage de l’acquisition de don-
nées : capteurs, langage Python

•  14 exercices Métier, 14 exercices vers la 1re pour préparer les choix 
d’orientation

Physique 
Chimie

OFFRE PAPIER

Manuel élève 2de (Éd. 2019) 29,90 e
978-2-210-11253-7 Forfait enseignant sss

Livre du professeur 2de (Éd. 2019) 20,00 e
978-2-210-11281-0

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel numérique élève PC 2de    978-2-210-11304-6

nouVeLle epreuVe
nouVeLle discipline

Un espace Python pour accéder  
à tous les programmes Python  
du manuel : consulter, modifier  
et exécuter en ligne sans aucune  
connaissance préalable

www.lienmini.fr/pc2-537

 Livre du professeur à télécharger
  Ressources complémentaires 
  Manuel numérique à tester

www.pclycee.magnard.fr
Site compagnon enseignant

LES AUTEURS : sous la coordination de Dominique Noisette

2de

 Des animations
  Des vidéos variées

ZOOM SUR LES RESSOURCES NUMÉRIQUES  
ACCESSIBLES À TOUS

via des flash odes dans le manuel papier ou des liens intégrés 
au manuel numérique 

Flashez 
moi !

Manuel papier Manuel numérique

 Des exercices interactifs
  Des tutoriels sur l’utilisation des logiciels

Plus de détails en page 3

   OFFRE  
PRESCRIPTEUR 

 2020
  Pour vos élèves équipés de 
manuels papier : le manuel 
numérique élève OFFERT  

               Le manuel numérique  
enseignant, donnant 
accès au livre du  
professeur OFFERT  

Manuel numérique
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 Vidéos interactives
 Fichiers Python
 Exercices interactifs

 Schémas animés
 Essentiels en audio

ZOOM SUR LES RESSOURCES NUMÉRIQUES  
ACCESSIBLES À TOUS

via des flash odes dans le manuel papier ou des liens intégrés 
au manuel numérique 

Flashez 
moi !

Manuel papier Manuel numérique

SN
T

Comprendre le monde  
numérique et ses enjeux

Sciences  
Numériques  
et Technologie 

Sous la coordination de D. Sauzeau – S. Fay, A. Lorette, E. Schmidt, A. Turquois

nouVeLle epreuVe
nouVeLle discipline

•  Des repères historiques pour situer les grandes découvertes 
technologiques du xxe et xxie siècle.

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

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

•  Des pages pour ouvrir des débats, réaliser des exposés et déve-
lopper le travail en groupe.

•  Un lexique pour définir les mots du numérique.

OFFRE PAPIER

Manuel de l’élève 2de (Éd. 2019) 20,00 e
978-2-206-10338-9 Forfait enseignant ss

Livre du professeur 2de manuel (Éd. 2019) 20,00 e
978-2-206-10383-9 

Cahier de l'élève 2de (Éd. 2020) 7,90 e
978-2-206-10464-5  

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel numérique élève 2de (Éd. 2019) 978-2-206-10356-3

Manuel numérique élève 2de cahier (Éd. 2020) 978-2-206-10533-8

Manuels numériques enseignant  >>  Ils comprennent l’ensemble des  
corrigés, des fichiers Python et leurs corrigés, des exe cices interactifs, 
des schémas animés, les essentiels en audio et des vidéos interactives.

2de

 Livre du professeur à télécharger
  Ressources complémentaires 

www.editions-delagrave.fr/snt

Plus d’infos sur le site  
compagnon enseignant

N

N

Plus de détails en page 3

   OFFRE  
PRESCRIPTEUR 

 2020
  Pour vos élèves équipés de 
manuels papier : le manuel 
numérique élève OFFERT  

               Le manuel numérique  
enseignant, donnant 
accès au livre du  
professeur OFFERT  

Manuel numérique

MANUEL

CAHIER N

L'élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses dans son manuel  
numérique



Spécialités

Retrouvez nos 24 titres sur www.magnard.fr

Des fiches de révision ultra-visuelles 
pour réussir le nouveau bac

De la 2de à la Tle

9782210763098 - 5,90 € 

9782210765337 - 5,90 € 9782210765344 - 5,90 € 

9782210765276 - 11,90 € 

9782210765351 - 8,90 € 

9782210765283 - 5,90 € 

9782210765368 - 8,90 € 

9782210765290 - 5,90 € 

9782210765375 - 8,90 € 

9782210765313 - 5,90 € 

9782210765382 - 8,90 € 

9782210765320 - 5,90 € 

9782210762954 - 5,90 € 

9782210762947 - 11,90 € 9782210762978 - 5,90 € 9782210762992 - 5,90 € 9782210762961 - 5,90 € 9782210762985 - 5,90 € 

9782210763050 - 9,90 € 9782210763005 - 5,90 € 9782210763043 - 9,90 € 

9782210763104 - 5,90 € 9782210763111 - 8,90 € 9782210763128 - 14,90 € 

re

2de

Tle

Examen 
final

Contrôle 

continu

Nouvelle 

matière

 Spécial 

Bac

N N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Contrôle 

continu

Examen 
final



I N F O  E T  S E R V I C E
Comment commander nos ouvrages ?

Pour les commandes en nombre, merci de vous adresser à votre libraire habituel.
Pour une première commande ou si vous n’avez pas encore de numéro de compte client,  
merci de nous fournir une attestation professionnelle.

Vous souhaitez commander en ligne (hors commandes en nombre) :
 www.magnard.fr

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

Les prix et conditions de vente

Pour toute autre question
Rendez-vous sur 

  www.magnard.fr/contact

Infos libraires
Rabais maximal autorisé sur le prix de vente éditeur des livres scolaires 
selon les catégories d’acheteurs (articles 1 et 3 de la loi du 10 août 
1981 modifiée).

Prix : Les prix de ce catalogue sont les prix publics TTC au 
01.03.2020. Ils sont donnés sous réserve de modifications.

Ouvrages en spécimen : forfaits de mise à disposition  
à s 4,50 €, ss 8,50 € ou sss 11,50 €

En tant qu’enseignant (en France métropolitaine, DROM-
COM, établissements AEFE), vous avez accès à certains ou-
vrages, en réglant un simple forfait de mise à disposition. 
Ils sont réservés à votre documentation personnelle, en 
1 exemplaire par titre, dans le niveau qui vous concerne.

Participation aux frais de port : Elle est de 5 € pour 
la France métropolitaine et de 16,20 € pour les DROM-
COM et l’étranger. 

-50%sur les frais de port*

Préférez  la commande en ligne

* détail de l’offre sur le site

Manuels scolaires et exception pédagogique
Enseignants, quelles copies de manuels scolaires avez-vous le 
droit de réaliser ?
Grâce aux accords signés entre le CFC et le ministère de 
l’Éducation nationale : 
•  Vous pouvez réaliser des PHOTOCOPIES d’extraits de tous 

types de manuels (maximum 10 % de l’ouvrage) ;
•  Vous pouvez diffuser des copies numériques d’extraits 

de manuels imprimés (maximum 4 pages consécutives, dans 
la limite de 10 % du livre) dans le cadre d’une projection 
en classe (au moyen d’un vidéoprojecteur, d’un TBI-TNI...), 
d’une mise en ligne sur l’intranet de votre établissement (tel 
que l’ENT) ou d’une diffusion à vos seuls élèves par d’autres 
moyens (mail, clé USB…).

Pour les manuels numériques, vous devez vous référer aux 
conditions d’utilisation prévues par votre manuel.
N’oubliez pas d’indiquer les références bibliographiques des 
ouvrages utilisés !
Attention : Pas d’exception pédagogique pour les manuels 
scolaires !
Depuis 2009, la loi autorise l’utilisation de certaines œuvres à des 
fins d’enseignement, sans autorisation préalable. Mais cette « ex-
ception pédagogique » ne s’applique pas aux manuels scolaires. 

Pour en savoir plus : CFC – Centre Français 
d’exploitation du droit de Copie

 www.cfcopies.com

Définition du livre scolaire : article D. 314-128 du Code de l’éducation
Le décret du 31/08/2004 précise la définition exacte du livre scolaire.
Voici ce texte : “Sont considérés comme livres scolaires, au sens de l’alinéa 4 de l’article 3 de la loi du 10 août 
1981 susvisée, les manuels et leur mode d’emploi, ainsi que les cahiers d’exercices et de travaux pratiques qui 
les complètent ou les ensembles de fiches qui s’y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l’enseigne-
ment primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles, ainsi que des formations au brevet de technicien 
supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres concernés. 
La classe ou le niveau d’enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l’ouvrage.”
À l’exception de certains livres indiqués par le logo   dans ce catalogue, tous les autres ouvrages 
répondent à la définition du livre scolaire.

Acheteur Rabais maximal 
autorisé

Tout acheteur non mentionné ci-dessous 5 %

Établissement de formation professionnelle ou de 
recherche, syndicat représentatif, comité d’entreprise 
et bibliothèque accueillant du public

9 %

État, collectivité territoriale, établissement  
d’enseignement et association facilitant l’acquisition 
de livres scolaires par ses membres (association  
de parents d’élèves,…)

Libre

INFOS enseignants

Vous souhaitez utiliser un bon de commande papier.  
Allez-le télécharger sur www.magnard.fr :
Renvoyez votre commande accompagnée du règlement à : 

MAGNARD - BP 22 - 23220 BONNAT
En cas d’ouvrage manquant (ou parution différée), l’ouvrage 
vous sera expédié dès son réapprovisionnement, mais la totalité 
du paiement est encaissée à réception de la commande.

Vous souhaitez suivre votre commande :
Pour contacter notre service relations clients : 

05 55 51 80 00 

relation.client@dilisco.fr
Aucune commande ne sera prise par téléphone.



TOM/AFRIQUE /OCÉAN INDIEN 
SOGERE - 62 avenue de Bayonne - 
Immeuble Futura - 64600 Anglet - FRANCE
Éric Bucquet
Tél. :  +33(0)6 99 40 14 51
e-mail : sogerexport.eb@gmail.com
Sandra Bucquet-Rozier
Tél : +33(0)6 47 87 01 92
e-mail : sogerexport.sr@gmail.com

CANADA
Martin THIBODEAU - PEARSON ERPI
1611 boulevard Crémazie Est, 10e étage 
Montréal-Québec-H2M 2P2 - CANADA
Tél. : +1 514 334-2690 
Fax : +1 514 334-4720
Tél. sans frais : +1 800 263-3678 
Courriel :  
martin.thibodeau@pearsonerpi.com

LIBAN
Sophie GODEFROY
4 rue des Taillandiers - 75011 Paris 
FRANCE
Tél. : +33 (0)6 76 08 26 16
Courriel : sofgodefroy@gmail.com

MAROC
AL MADARISS
10 rue Jean Bouin - Casablanca - MAROC
Tél. : +212 (0)522 26 67 41 
Fax : +212 (0)522 20 10 03
Courriel : com@almadariss.ma

SUISSE
Aline LEDARD - Servidis SA
Chemin des Chalets 7 
1279 Chavannes-de-Bogis - SUISSE
Tél. : +41 (0)22 960 95 10 
Fax : +41 (0)22 776 35 44
Courriel : aledard@servidis.ch

POUR LES AUTRES PAYS
Service export Dilisco 
Parc Carré Ivry-Bât.J4-CS 20065
128 bis avenue Jean Jaurès 
94208 Ivry-sur-Seine - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 49 59 62 55 
Fax : +33 (0)1 49 59 50 29
Courriel : bernadette.gorlier@dilisco.fr

NOS CONTACTS  
À L’ÉTRANGER

VOS DÉLÉGUÉS PÉDAGOGIQUES
Vous souhaitez être conseillé-e ou avoir des informations sur nos ouvrages, 
participer à nos futurs projets (test, relecture, écriture), n’hésitez pas  
à nous solliciter.

Paulin GRÉGOIRE
Arrondissements de Paris :
6, 7, 8, 16, 17, 18
Départements : 27, 28, 76, 78, 92, 95
paulin.gregoire@magnard.fr

Alain VERRIER
Départements :
08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 
77, 88, 90
alain.verrier@magnard.fr

Fabien LEMAIRE
Arrondissements de Paris :
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 19, 20 – Départements : 41, 45, 
89, 91, 93, 94
fabien.lemaire@magnard.fr

Nathalie JANNÉE
Départements :  
14, 22, 29, 35, 50, 53, 56, 61, 72
nathalie.jannee@magnard.fr

Pierre BONNET
Départements :
01, 05, 07, 25, 26, 38, 39, 70, 73, 
74, 84
pierre.bonnet@magnard.fr

Patrick NICOLAS
Départements :
03, 15, 21, 42, 43, 58, 63, 69, 71, 
Guyane
patrick.nicolas@magnard.fr

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

Cécile LEBLOND
Départements : La Réunion
cécile.leblond@magnard.fr

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

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

Service enseignant
Départements :
09, 11, 12, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 
64, 65, 66, 81, 82
Contactez-le sur : 
www.magnard.fr/nous-contacter

Sébastien DEBRUNE
Départements :
02, 59, 60, 62, 80
sebastien.debrune@magnard.fr
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