
Votre manuel numérique enseignant OFFERT
Vos élèves utilisent un manuel, un fichier ou un cahier Magnard ?
Accédez gratuitement à la version vidéoprojetable de l’ouvrage !

Pour obtenir votre manuel numérique enseignant gratuit : 
1  Rendez-vous sur le site www.magnard.fr
2 Sur la page de votre manuel, cliquez sur « Mes élèves ont cet ouvrage »

3  Joignez votre justificatif de prescription

4  Vous recevrez par courriel le lien d’accès à votre manuel numérique

Mode d’emploi  
en vidéo :

Le  guide  
pédagogique 

Les corrigés au clic 
pour les fichiers  

et les cahiers

Un affichage  plein 
écran de chaque 

exercice

Des  ressources  
complémentaires : 

audio, vidéo, documents 
interactifs…

Téléchargeable  
sur 

lienmini.fr//avantages-prescripteur

école 2021
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Nos nouveautés 2021

Faire face,  
s’adapter, innover… 

Affirmons-le haut et fort : vous avez fait des prouesses pour rester au plus 
près de vos élèves malgré les obstacles liés à la pandémie mondiale que 
nous traversons. Vous avez déployé une énergie sans limite pour maintenir 
le lien à distance et en avait fait tout autant lorsque, le retour en classe 
devenu possible, vous avez veillé au respect des règles sanitaires. Vous avez 
su trouver des solutions pour maintenir le fil, parfois fragile, des apprentis-
sages.

L’équipe éditoriale Magnard École est heureuse d’avoir pu vous apporter 
son soutien par la mise à disposition de l’ensemble de ses manuels numé-
riques lors du confinement, et elle est fière aujourd’hui de vous proposer de 
nouveaux outils comme Mon petit cahier d’Ecriture, les fichiers En autono-
mie !, ou encore À moi de lire ! CE1, des Cahiers sciences et technologie 
éco-responsables, Les maths par période…

Au sein de notre équipe, nous nous sommes également adaptés à cette 
situation unique en son genre. Nous avons pris en main des outils permettant 
un travail collectif, étroit, à distance. Nous avons ressenti le besoin de nous 
rapprocher encore plus de vous, alors que nous ne pouvions plus vous ren-
contrer. De là est née une entité, La petite fabrique Magnard École, que 
nous souhaitons faire vivre avec vous. Par le biais de courriels, de partage  
de ressources, d’ateliers auxquels vous serez conviés, vous pourrez nourrir 
ce collectif créatif dont la mission est d’inventer des solutions ! 

Gardons le cap, partageons nos expériences, construisons ensemble autour 
de notre conviction commune : l’éducation est essentielle.

Odette Dénommée,
Directrice Magnard ÉCOLE

Notre service enseignant
Rendez-vous sur www.magnard.fr/nous-contacter

Français et mathématiques

En autonomie ! P. 4
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Anglais

New Hop in!  P. 64

Français Sciences et technologie

MathématiquesÉcriture, Méthode de lecture

Mon petit cahier d’écriture  P. 6

À moi de lire !  P. 12

Outils pour le français  P. 30 Cahiers Odysséo  P. 56

Outils pour les maths  P. 50

Outils pour... Les maths par période  P. 44

Retrouvez l’intégralité  
de nos ouvrages sur : 

www.magnard.fr
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CYCLES 2 ET 3Autonomie français et maths

Nouveau En autonomie ! Français-Maths

CE1, CE2, CM1 et CM2

LES AUTEURS
CE1 – CE2 P.-L. MÉDARD - S. PLUMET 
CM1 – CM2 E. MARTIN - P. BORDRIE

Fiches d’activités et de jeux CE1  

Fiches d’activités et de jeux  CE2

Fiches d’activités et de jeux  CM1  

Fiches d’activités et de jeux  CM2

TARIFS
CE1  Fiches d’activités et de jeux (96 p.) 8,90 € 

978-2-210-50794-4 

CE2  Fiches d’activités et de jeux (128 p.) 8,90 € 
978-2-210-50745-6

CM1  Fiches d’activités et de jeux (128 p.) 8,90 € 
978-2-210-50737-1

CM2  Fiches d’activités et de jeux (128 p.) 8,90 € 
978-2-210-50740-1

●● Une collection pour développer l’autonomie des élèves et leur permettre de progresser à
leur rythme, en français et en maths

●● Une aide concrète et pragmatique à la gestion de sa classe
●● Un bloc de fiches d’activités autour de 5 grands thèmes enrichissants et motivants :
Autour du monde, Au fil des siècles, Vive les sciences, Vivre ensemble, Arts en fête

FICHES D’ACTIVITÉS 
ET DE JEUX

èè 55 fiches détachables, 39 en CE1, pouvant être utilisées  
par un ou plusieurs élèves avec : 
●● Des activités ludiques pour consolider les compétences 
essentielles du programme en français et en maths
●● À partir du CE2, des activités en anglais ponctuelles
et faciles à réaliser
●● Une auto-évaluation positive

●✔ Les fiches corrigées pour les enseignants
●✔ Une grille d’auto-évaluation à photocopier où l’élève 
indique son degré de réussite
●✔ Un contrat d’autonomie personnalisable 
●✔ Des jeux et des coloriages offerts pour la classe

www.autonomie.magnard.fr

TABLEAUX DES COMPÉTENCES EN FRANÇAIS ET EN MATHS CE2

Des textes  
à lire et  

à comprendre

Des thèmes
liés aux autres 

disciplines
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CYCLES 2 ET 3 CP CE1 CM1CE2 CM2

FICHE D’ACTIVITÉS ET DE JEUX CE2

Des textes  
à lire et  

à comprendre

Des jeux  
pour travailler  
le vocabulaire,  

faire des calculs  
ou réviser  

la conjugaison

Des thèmes  
liés aux autres 

disciplines

2 Complete.

3 Look at the text and copy: 

a. one affirmative sentence:

b. one interrogative sentence:

c. one negative sentence:

4 Draw the robot (symmetry).

1 Look and read.
– Hello! What’s your name?
– Hi! My name is R3D3! I’m a robot. 
– Oh, a robot! 
–  I can walk! I can move forward, 

I can move back. I can turn left
and turn right.

– Super! Can you sing?
– No! I can’t sing!

Action (verbs) Move forward Move back Turn left Sing Turn right
He can (yes) 
He can’t (no)

The robot12
• to walk = marcher
•  to move forward 
= avancer

•  to move back = 
reculer

•  to turn left = 
tourner à gauche

•  to turn right = 
tourner à droite

•  to sing = chanter

• sentence = phrase

VIVE LES 
SCIENCES
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FICHE D’ACTIVITÉS ET DE JEUX CM1 FICHE D’ACTIVITÉS EN ANGLAIS CM1

Recto

Recto

Verso

Verso En CE2, CM1 et CM2, des fiches simples en anglais
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CYCLES 1 ET 2Écriture

Des activités 
préparatoires  

à l’écriture

CAHIER GRANDE SECTION
Un cahier en 2 parties : 
-  une première partie pour se préparer à bien écrire avec

des activités ludiques pour apprendre à différencier la 
main droite de la main gauche, tenir son stylo, déplacer 
son bras et tracer les formes de base

-  une deuxième partie pour apprendre à écrire les lettres,
de manière isolée puis dans des syllabes et des mots très 
simples

●● Un petit format (17 x 22 cm), très maniable
●● Le choix du lignage Robin : chemin de l’écriture colorisé
et aides visuelles pour permettre à l’élève de se repérer
dans la page d’écriture
●● Une réglure de 3 mm adaptée aux élèves de maternelle
●● Une progression des lettres étudiée en fonction de la 
difficulté des gestes de l’écriture
●● Une page par lettre avec un rituel d’échauffement des doigts 
pour démarrer chaque séance
●● Deux supports effaçables pour s’entraîner à loisir !
●● Des vidéos pour présenter des activités avant d’écrire

Prescripteur* : 
-  Des pages supplémentaires avec le lignage Robin  

à imprimer pour poursuivre l’entraînement
- Le tracé des lettres expliqué en vidéo

CAHIER CP 
●●  Un apprentissage progressif de l’écriture au fil des 3 parties
du cahier :
-  des exercices pour se préparer à écrire : la tenue du crayon, 

le positionnement du cahier, le mouvement des doigts
-  des pages d’écriture pour apprendre à tracer chaque lettre

et à faire des enchaînements : copie de syllabes, de mots
et de phrases faciles à lire 

-  des pages d’entraînement pour aller plus loin :
accents, chiffres, révisions, écriture libre

●● Une progression des lettres étudiée en fonction
de la difficulté des gestes de l’écriture
●● Un lignage évolutif bicolore pour s’habituer progressivement 
au Seyès : le lignage Robin en début d’année, avec
le chemin de l’écriture colorisé et des repères visuels, laisse 
peu à peu la place au lignage Seyès
●● Une réglure progressive : passage de 3 mm à 2,5 mm
●● Des frises pour se familiariser avec les différentes hauteurs 
des lettres
●● Un format pratique (17 X 22), très maniable
●● Deux supports effaçables pour s’entraîner à loisir !
●● Un rabat pour développer la stratégie de copie
●● Des vidéos pour présenter des activités avant d’écrire

Prescripteur* :  
-  Des pages supplémentaires avec le lignage Robin 

à imprimer pour poursuivre l’entraînement
- Le tracé des lettres expliqué en vidéo

Mon petit cahier d’écriture
Grande section et CP

●✔ Des conseils pédagogiques
●✔ Le tracé de quelques lettres en vidéo
●✔ Des extraits des cahiers

www.cahierdecriture.magnard.fr

LES AUTEURS
C. CHEYNEL - É. DELAUNAY
É. GRIGNON - C. MAUPIN

●● Une méthode conçue par des graphopédagogues et des professeures des écoles pour
faciliter l’apprentissage de l’écriture et développer le goût d’écrire

●● Des exercices ludiques pour mettre en place tous les prérequis de l’écriture cursive
●● Des activités ritualisées pour ancrer le geste d’écrire et le rendre fluide
●● Deux supports effaçables pour s’entraîner à loisir !

Mon petit cahier 
d’écriture GS 

Mon petit cahier  
d’écriture CP 

*  Sous réserve d’un équipement de 15 cahiers papier. 
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

TARIFS
GS  Mon petit cahier d’écriture (48 p.) 5,50 €

978-2-210-50781-4

CP  Mon petit cahier d’écriture (48 p.) 4,90 €

978-2-210-50779-1

Travailler  
la stratégie  

de copie avec 
le rabat

Un lignage 
évolutif

Une frise pour 
repérer les 

hauteurs de 
lignes

Nouveau
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CM1CYCLES 1 ET 2 CE1GS CP

MON PETIT CAHIER D’ÉCRITURE GS

MON PETIT CAHIER D’ÉCRITURE CP

Des activités 
préparatoires  

à l’écriture

Un exercice pour 
échauffer les doigts

Association  
de sons  

et de syllabes

Copie d’un  
mot simple

Travailler  
la stratégie  

de copie avec 
le rabat

Copie de 
syllabes,  

de mots et 
d’une courte 

phrase

Dictée muette

Un lignage 
évolutif

Une frise pour 
repérer les 

hauteurs de 
lignes

Le tracé de quelques lettres en vidéo

Des vidéos associées

Un lignage 
évolutif
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Méthode de lecture

MANUEL D’APPRENTISSAGE DU CODE
●● Une progression efficace élaborée à partir des derniers 
résultats de la recherche en sciences cognitives :

èè une entrée par les graphèmes comme le préconisent 
les programmes

èè un rythme soutenu : 14 graphèmes acquis durant  
les 2 premiers mois du CP

èè un entraînement renforcé à la lecture de syllabes  
et de mots, puis de textes décodables 

●● Les premières notions de langue à découvrir
et à manipuler au CP

Prescripteur* : le manuel numérique offert,
avec le guide pédagogique PDF et la version audio des textes 
des périodes 4 et 5

CAHIER D’APPRENTISSAGE DU CODE
●● Il propose des activités d’entraînement portant sur :

èè la discrimination auditive

èè la discrimination visuelle

èè la segmentation syllabique et la combinatoire

èè I’encodage

èè la manipulation de la langue et l’enrichissement
du vocabulaire 

+ Inclus : les cartes plastifiées pour L’atelier des syllabes

Prescripteur* : le cahier numérique offert

CAHIER D’ÉCRITURE
●● Un apprentissage progressif de l’écriture : lettres, syllabes, 
mots, phrases et courts textes pour parvenir à une écriture 
rapide et lisible
●● Une progression en phase avec celle de l’étude des 
correspondances graphophonologiques du manuel de code, 
conformément aux recommandations officielles
●● La mise en place de stratégies efficaces de copie pour 
dépasser la copie « lettre à lettre » : mémorisation de 
l’orthographe des mots, travail des phrases et des courts 
textes à partir des groupes de sens

●● Une démarche syllabique qui s’appuie sur un apprentissage soutenu
des correspondances graphèmes/phonèmes permettant aux élèves de décoder rapidement

●● Un manuel qui vise l’automatisation du décodage et l’entraînement à une lecture fluide,
grâce à des textes décodables

●● LE + MANIPULATION : L’atelier des syllabes, un dispositif innovant pour la phase
de découverte/manipulation, testé en classe et reconnu pour son efficacité

LES AUTEURS
C. WOJCIECHOWSKI - M. AUDRAIN - J.-M. BOUILLAUD
C. BERTRAND - S. RABOT - B. TRICOCHE 

ILLUSTRÉ PAR C. CITRON

Manuel d’apprentissage 
du code

Cahier d’apprentissage  
du code

Cahier d’écriture 

À moi de lire ! CP

Le décodage

L’atelier des syllabes  
à découvrir en vidéo !
lienmini.fr/atelier-syllabes

TARIFS
CP  Manuel d’apprentissage du code (112 p.) 8,90 € 

978-2-210-50510-0 Forfait enseignant : 7,00 €

CP  Cahier d’apprentissage du code (128 p.) 6,20 €  
978-2-210-50512-4 

CP  Manuel de lecture-compréhension (128 p.) 8,90 € 
978-2-210-50511-7 Forfait enseignant : 7,00 €

CP  Cahier de lecture-compréhension (80 p.) 5,20 € 
978-2-210-50513-1

CP  Cahier d’écriture (64 p.) 5,20 € 
978-2-210-50735-7

CP Banque de ressources + Guide pédagogique  
• CD-Rom + guide pédagogique papier 45,00 € 

978-2-210-50534-6
• En téléchargement + guide pédagogique PDF 45,00 € 

à commander sur www.edulib.fr

*  Sous réserve d’un équipement de 15 manuels ou cahiers papier.
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100% numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard

CONFORME AUX RECOMMANDATIONS DU GUIDEPour enseigner la lectureet l’écriture au CP
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8 9

MANUEL DE LECTURE - 
COMPRÉHENSION

●● Une organisation en 5 périodes autour de thèmes
proches des élèves de CP : l’école, les animaux, l’aventure,
les contes, les sentiments et les émotions

De septembre à décembre :
èè Des extraits de textes de littérature jeunesse lus par 
l’enseignant

èè Des activités orales de compréhension et de vocabulaire

èè Des pages Je mène l’enquête, pour consolider  
les compétences de compréhension de textes 

èè Des poèmes

À partir de janvier : 
èè Trois œuvres intégrales, décodables par les élèves

●● Lasco de la grotte - Le jour du gros ours 
●● La princesse impatiente et le haricot magique
●● Nico, comme une grenouille !

Ces trois œuvres intégrales existent aussi en version lecture 
aidée (syllabes colorisées, lettres muettes atténuées) et 
font partie d’une série de romans de littérature jeunesse.  
Les élèves pourront ainsi retrouver leurs héros dans d’autres 
aventures, à découvrir pp. 24 et 25 de ce catalogue

èè Des pages Lire pour découvrir proposant d’autres types 
d’écrit, ainsi que des ouvertures culturelles

èè Des pages Je mène l’enquête

èè Des poèmes

Prescripteur* : le manuel numérique offert, avec le guide 
pédagogique PDF et la version audio de tous les textes

CAHIER DE LECTURE - 
COMPRÉHENSION - ÉCRITURE

●● Il permet de consolider le travail de compréhension
mené à l’oral dans le manuel avec des activités portant sur :

èè La compréhension explicite et implicite des textes

èè L’enrichissement du vocabulaire en lien
avec la compréhension

èè La production d’écrits

Prescripteur* : le cahier numérique offert

●● Une démarche qui, partant de l’oral, amène les élèves à entrer progressivement
dans la compréhension des textes écrits

●● Un manuel de lecture évolutif qui travaille les compétences de compréhension à partir
de textes lus par l’enseignant, puis de 3 œuvres intégrales de littérature jeunesse,
décodables par les élèves

Guide  
pédagogique  
avec banque de ressources

Manuel  
de lecture-compréhension 

Cahier de lecture- 
compréhension-écriture

BANQUE DE RESSOURCES 
+ GUIDE PÉDAGOGIQUE

2 supports au choix : 

> sur CD-Rom avec le guide pédagogique papier
>  en téléchargement, avec le guide pédagogique PDF

à commander sur : edulib.fr/catalogue/magnard

èè Banque de ressources :
●● L’enregistrement audio de tous les textes du manuel de 
lecture-compréhension, ainsi que les textes du manuel 
d’apprentissage du code des périodes 4 et 5
●● Des évaluations personnalisables
●● Des fiches de différenciation personnalisables
●● Du matériel à imprimer pour les séances de code : bandes 
alphabétiques, affichettes graphèmes, boîtes à mots…

èè Guide pédagogique :
●● Un guide unique pour mettre en œuvre la méthode 
et articuler facilement le travail sur les 2 manuels, 
code et lecture-compréhension
●● Une programmation complète sur l’année et l’emploi 
du temps-type sur deux semaines, en début et en milieu 
d’année
●● Toutes les séquences de code et de lecture-
compréhension détaillées, avec les différentes étapes 
de la démarche
●● Des conseils précis pour la différenciation et la
remédiation

2 manuels pour travailler efficacement les 2 activités 
indispensables à l’apprentissage de la lecture

●✔ Le guide pédagogique à télécharger
●✔ Un extrait de la banque de ressources
●✔ La démarche À moi de lire ! en vidéo
●✔ Les manuels et cahiers numériques à tester

www.amoidelire.magnard.fr

CP

La lecture-compréhension

L’accompagnement pédagogique de la méthode

CONFORME AUXRECOMMANDATIONS DU GUIDEPour enseigner la lecture  et l’écriture au CP

9782210508200_INT_01-72_catalogue_Magnard_2020.indd   9 03/02/2021   12:13



LE MANUEL D’APPRENTISSAGE DU CODE  Périodes 1 et 2

LE MANUEL D’APPRENTISSAGE DU CODE  Période 3

Méthode de lecture

À moi de lire ! CP

1110

Entrée  
par le graphème

Du graphème  
à la syllabe

Lecture de mots 
nouveaux et phrases, 

décodables  
par les élèves

Entraînement à l’automatisation  
du décodage et à la fluence

Discrimination 
visuelle

Discrimination 
auditive

LE CAHIER D’APPRENTISSAGE 
DU CODE Période 3

En périodes 3 à 5, les élèves travaillent la compréhension à partir d’histoires complètes

CYCLE 2

9782210508200_INT_01-72_catalogue_Magnard_2020.indd   10 03/02/2021   12:14



MANUEL DE LECTURE-COMPRÉHENSION Période 3

1110

Activités courtes de production 
d’écrits en lien avec les textes

MANUEL DE LECTURE-COMPRÉHENSION

LE CAHIER D’APPRENTISSAGE 
DU CODE Période 3

LE CAHIER D’APPRENTISSAGE  
DU CODE Période 3

À découvrir en vidéo :
lienmini.fr/demarche-amoidelire

En périodes 1 et 2, les élèves travaillent la compréhension à partir de textes lus par l’enseignant

En périodes 3 à 5, les élèves travaillent la compréhension à partir d’histoires complètes

CYCLE 2 CP

9782210508200_INT_01-72_catalogue_Magnard_2020.indd   11 03/02/2021   12:14
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Titre ligne 1 
titre ligne2 CE1

LES AUTEURS
X. XXXXX - X. XXXXXX - X. XXXXXXXX 
X. XXXXX - X. XXXXXX - X. XXXXXXXX 
X. XXXXX - X. XXXXXX

FICHIER OU MANUEL CE1
●●  Une démarche claire et récurrente avec, pour chaque leçon :

èè è une activité de découverte collective

èè sklfjldkjldkjgdlkj

èè sldfkldfkj

EM NECAEPED MOLENES AUT UT MI, 
SINULLABO. MA DUNT

●● Endero doluptatus sanihil eicipsam sequam quibusam 
ratiore nis debissi quo exceaqu ament.

èè To eictur, consect ureptaecabo. Nem faceribus millabo. 
La dipisquia volor soluptis aspersp elissinis experchit 
porion repress itatent aut la nos enis experio. Tempedi 
atiberum illaborum eatus ut in rescime nditibus.

èè Ces architio te si non niam fugia verumqu aescietur, 
omnimi, qui ducid ea vendiorae ere consequamus si 
nisciist untius audam quat.

èè Volupta volupti ntotationse veratus audignis et offictatur, 
estia arit, con nus, eaquam faces doluptaqui sequi 
velestem non poriaspicia sa voloriaspiet inciae vene 
doluptatem volorrunt volorro blatiusandis et, totas 
magnat.

èè Istibusam, con pore apitas sit veliquasped qui alia 
voluptaquiam illiquos molore volorepernam at.

EICIIS EST VOLUPTA TENTEM 
INULLAUT QUAS AS NONSERUMQUIS 

●● Ut volupti squamus deneculles aut que odicaerciis duntis 
aut quam iur? 
●● Est rem rectemquia autatenimet quo esciatatur simusam, 
odictem comnima gnient dolupta sequo beaquam, sequi 
consero vitat.
●● Alitatem rem faccum doluptibus sunturepe nus maxim aut 
laute num enis doluptio bea nobis suntur, ipsam 
●● doluptiisite latio te labor aut enis alibust, occum litibust odi 
dolut ut pedis dest velia is doluptum exceptam 
●● vellorum alibus destint, offici dolores equias modis 
doloriorem vendipsam, ut labori denimusa consedias nem 
ratas quodit invelenis sam idelecu ptaturi Et vid maios et que 
offictio blandunt.

XERCIL MO DOLUPTA VOLLIC TEM RAT
●● Oluptat quiaepuda nimiliq uissendunt arumet remperatur ?

èè Cidebisit liquis poruptatur, quasitatet enit dolor 
aditatur ?

●✔ Extraits des fiches CD-Rom de remédiation et évaluation
●✔ Corrigés des exercices
●✔ Activités numériques TICE
●✔ Tutoriels Géogebra et Scratch 

AVANTAGE PRESCRIPTEUR
• Version vidéoprojetable des cahiers gratuite
• Version vidéoprojetable des posters gratuite

GRATUIT  >  www.opm2016.magnard.fr

●●  La traduction pertinente des nouveaux programmes de cycle dans notre collection
reconnue pour son efficacité ;

●●  Deux supports au choix, manuel ou fichier, organisés par domaines, qui vous permettent
de construire votre progression ;

●● Plus de 750 exercices progressifs pour répondre à l’hétérogénéité de votre classe ;
●●  Une attention particulière portée à la résolution de problèmes, à l’interdisciplinarité
et aux activités numériques.

Légende xxxxxx

Légende xxxxxx

Méthode de lecture

12 13

CYCLE 2

12

MANUEL DE LECTURE
ET D’EXPRESSION

●● Une partie Révision du code et fluence très développée 
conformément aux recommandations officielles : 
-  un entraînement progressif à la lecture de syllabes, mots, 

phrases
-  des pages « Je m’entraîne à lire de manière fluide » avec un 

texte proposé en trois niveaux de lecture (nombre de mots 
progressif)

●● Une partie Lecture-compréhension-expression avec :  
-  5 œuvres intégrales : conte d’ailleurs, conte du patrimoine,

conte détourné, récit de vie, récit fantastique
-  De nombreux textes courts pour travailler des compétences

ciblées de compréhension : implicite, repérage des 
personnages, reconnaissance des reprises anaphoriques…

-  Une grande variété de supports (récits, documentaires, 
poésies, affiches…)

- Des activités de lecture expressive
-  Une étude approfondie du vocabulaire pour créer des 

réseaux de mots
-  De nombreuses situations d’expression orale pour 

apprendre à décrire, à raconter, à donner son avis,  
à dialoguer…

-  Des situations d’expression écrite pour s’entraîner 
régulièrement

Prescripteur* : le manuel numérique offert avec  
l’audio des textes et le guide pédagogique PDF

CAHIER DE LECTURE  
ET D’EXPRESSION

●● Des entraînements en complément du manuel
●● Toutes les activités à faire individuellement
●● Des projets d’écriture longs

Prescripteur* : le cahier numérique offert avec  
les corrigés au clic

CAHIER D’ÉTUDE 
DE LA LANGUE 

●● Des activités d’observation, de manipulation 
et de classement pour comprendre le fonctionnement
de la langue
●● Des exemples à créer par les élèves pour une démarche
active
●● De nombreux exercices classés en 3 niveaux de difficulté
●● Des activités d’écriture systématiques pour réinvestir  
la notion de langue étudiée

Prescripteur* : le cahier numérique offert  
avec les corrigés au clic

BANQUE DE RESSOURCES
+ GUIDE PÉDAGOGIQUE

2 supports au choix :
-  sur CD-Rom avec le guide pédagogique papier
-  en téléchargement, avec le guide pédagogique PDF 

 à commander sur : edulib.fr/catalogue/magnard

èè Banque de 140 ressources : 
●● L’audio des pages d’oral
●● Des lectures chronométrées pour travailler la fluence
●● Les corrigés des cahiers
●● Des fiches modifiables à imprimer : évaluation, 
différenciation, matériel...

èè Guide pédagogique :
●● 1 guide unique pour mettre en œuvre la méthode
et articuler facilement le travail sur les 3 outils élève
●● Une programmation complète sur l’année 
●● La mise en œuvre de toutes les séquences détaillées
avec toutes les séances
●● Des dispositifs pour la différenciation

À moi de lire ! CE1

●✔ Le guide pédagogique à télécharger
●✔ Un extrait de la banque de ressources
●✔ Le manuel et les cahiers numériques à tester

www.amoidelire.magnard.fr

LES AUTEURS
C. WOJCIECHOWSKI - M. AUDRAIN
C. BERTRAND - J.-M. BOUILLAUD
D. PEREZ - S. RABOT

●● Un entraînement soutenu de la lecture : révision du code, fluence, stratégies
de compréhension

●● 5 œuvres intégrales pour éveiller le goût et le plaisir de lire
●● Pour l’étude de la langue, une démarche active et pas à pas dans un cahier
indépendant, pour une plus grande liberté pédagogique

Manuel de lecture et 
d’expression

Cahier de lecture  
et d’expression

Cahier d’étude de la langue

TARIFS
CE1  Manuel de lecture et d’expression (176 p.) 14,50 €

978-2-210-50751-7 Forfait enseignant : 7,00 €

CE1  Cahier de lecture et d’expression (128 p.) 6,90 €

978-2-210-50752-4

CE1 Cahier d’étude de la langue (128 p.) 6,90 € 
978-2-210-50753-1

CE1 Banque de ressources + Guide pédagogique
• CD-Rom + guide pédagogique papier 45,00 € 

978-2-210-50760-9
• En téléchargement + guide pédagogique PDF 45,00 € 

à commander sur www.edulib.fr

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard 
*  Sous réserve d’un équipement de 15 manuels ou cahiers papier.

Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

CONFORME AUX RECOMMANDATIONS DU GUIDEPOUR ENSEIGNER LA LECTUREET L’ÉCRITURE AU CE1

3 niveaux  
de difficulté

Entraînement
à la fluence

Dictée de mots

Travail sur  
la syntaxe

Nouveau
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●✔ Extraits des fiches CD-Rom de remédiation et évaluation
●✔ Corrigés des exercices
●✔ Activités numériques TICE
●✔ Tutoriels Géogebra et Scratch 

AVANTAGE PRESCRIPTEUR
• Version vidéoprojetable des cahiers gratuite
• Version vidéoprojetable des posters gratuite

CM1 CM2

12 13

CE2CE1CPCYCLE 2

12

MANUEL DE LECTURE ET D’EXPRESSION AVEC 5 ŒUVRES INTÉGRALES

CAHIER DE LECTURE ET D’EXPRESSION CAHIER D’ÉTUDE DE LA LANGUE

 è • ê • ei • ai • et

1  Lis les syllabes rapidement.

nei • sei • chei • tei • mai • let • vet • met • flê • crê • chê
bei • fai • dai • nei • cai • fei • lai • rei • pei • nai • vei • crai 
pè • chê • prè • blè • crè • fê • vrè • lè • mê • frê • mê • trè

2  Lis les mots.

la forêt du poulet  anglais    treize  un mètre 
un chêne  un jouet  français    la neige  chère 
une fenêtre  un gobelet  irlandais    une baleine  un père 
la tempête  un bouquet  japonais    seize une mère

3  Lis les mots sans hésiter.

✪

à peine • une reine • prêter • la pêche • une veine • jamais • un rêve • même

✪✪

une dizaine • après • je vais • la colère • des crêpes • un manège • je préfère

✪✪✪

être • un vêtement • beige • une espèce • la conjugaison • c’est extraordinaire 

4  Lis les phrases sans hésiter.

Dans mes rêves, chaque nuit, je vais observer des baleines.

Je préfère regarder les étoiles ; c'est extraordinaire !

En français, ce que je préfère, c’est la conjugaison !

 Mots   en   jeu   !    Connais-tu ces plantes ?

des genêts • des primevères • du trèfle  
des raiponces • des stellaires • des silènes

Marque l’exclamation 
dans ta lecture.

 www.lienmini.fr/7517p04 

Découvre-les !

des primevères

28

CONFORME AUXRECOMMANDATIONS DU GUIDE POUR ENSEIGNER LA LECTURE  ET L’ÉCRITURE AU CE1

Œuvre intégrale

Compréhension  
du texte, débat,  

écrit court

3 niveaux  
de difficulté

Entraînement  
à la fluence

Dictée de mots

Travail sur  
la syntaxe

3 niveaux  
de difficulté

Des exemples  
à créer par l’élève

Utilisable 
indépendamment  

de la méthode
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CYCLE 2Méthode de lecture

14 15

MANUEL
●● Chaque son est étudié de manière progressive, 
avec un entraînement renforcé à la lecture de syllabes, mots, 
phrases
●● Chaque épisode est lu par l’enseignant puis les élèves lisent 
un extrait qu’ils peuvent décoder
●● Des activités orales sont systématiquement proposées
pour travailler la compréhension des textes

+ Des activités d’observation et de manipulation de la langue 
+  Une banque de mots classés par thème pour enrichir

le vocabulaire

Prescripteur* : le manuel numérique offert, avec le guide 
pédagogique PDF et la version audio de tous les textes

2 CAHIERS D’EXERCICES
●● Des activités de compréhension et de vocabulaire ; d’étude 
du code ; de manipulation de la langue
●● Des exercices de production d’écrits différenciés pour 
s’adapter à l’hétérogénéité des élèves
●● Des pages de révision à la fin de chaque période

Prescripteur* : le cahier numérique offert

MON LIVRET DE VOCABULAIRE
●● Une banque de plus de 500 mots illustrés et d’expressions
classés par thème, pour enrichir le vocabulaire des élèves 
et les aider à produire des écrits de façon de plus en plus 
autonome

Prescripteur* : le livret de vocabulaire numérique offert

FICHIER PHOTOCOPIABLE DE 
DIFFÉRENCIATION AVEC CD-ROM

●● Une banque de plus de 350 exercices différenciés pour 
l’apprentissage du code et la compréhension

BANQUE DE RESSOURCES 
+ GUIDE PÉDAGOGIQUE

èè Banque de ressources :
●● Les histoires du manuel lues par des comédiens
●● Les comptines de découverte des sons en version audio
●● 40 fiches personnalisables : Évaluation, Différenciation, 
Matériel...

èè Guide pédagogique :
●● Les objectifs et le déroulement de chaque séance
●● Des pistes de remédiation
●● 25 fiches d’évaluation

MANUEL NUMÉRIQUE ENRICHI
●● Le guide pédagogique

+  Une banque de ressources téléchargeables : 120 exercices 
interactifs, 40 ressources audio, 40 documents 
téléchargeables et personnalisables

Mona et ses amis CP

●✔ Démo du CD-Rom banque de ressources
●✔ Chaque outil de la méthode à feuilleter
●✔ Le manuel et les cahiers numériques à tester

www.mona.magnard.fr 
LES AUTEURS
M. CHARBONNIER - J. GARNIER 
V. PETIOT-BOULAY - G. RAISSON 

ILLUSTRÉ PAR J. DREIDEMY

●● Un apprentissage du code renforcé, au service de la compréhension
●● Des histoires écrites par une auteure jeunesse, adaptées à la progression des graphèmes
●● Un univers et des personnages attachants, stimulants pour les élèves
●● Un livret de vocabulaire pour soutenir la production d’écrit

Manuel de l’élève 

Cahier d’exercices 1

Mon livret de vocabulaire

TARIFS
CP  Manuel de l’élève (160 p.) 13,50 € 

978-2-210-50408-0 Forfait enseignant : 7,00 €

CP  Cahier d’exercices 1 (112 p.) 5,90 €  
978-2-210-50409-7 

CP  Cahier d’exercices 2 (96 p.) 5,90 € 
978-2-210-50410-3

CP  Mon livret de vocabulaire (48 p.) 4,00 € 
978-2-210-50411-0

CP Banque de ressources + Guide pédagogique
• CD-Rom + guide pédagogique papier 39,00 € 

978-2-210-50419-6

CP  Manuel numérique enseignant enrichi 
à commander sur www.edulib.fr 

CP  Posters (59,5 x 84 cm - 22 faces) 40,00 € 
978-2-210-62446-7

CP  Fichier de différenciation avec CD-Rom (192 p.) 55,00 € 
978-2-210-62449-8

CP  Cahier d’écriture (64 p.) 6,00 € 
978-2-210-50030-3

CP  Albums de jeunesse (32 p.) L’unité 4,50 € 
Voir toutes les références p. 15 

*  Sous réserve d’un équipement de 15 manuels ou cahiers papier.
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard

11 posters 
reprenant tous  
les graphèmes  

et les mots référents 
du manuel de l’élève

LE CAHIER D’ÉCRITURE
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CE1 CE2 CM1 CM2CYCLE 2

14 15

CP

MONA ET SES AMIS CP  Les posters

11 posters  
de vocabulaire 

thématique 
pour enrichir le lexique 
des élèves et soutenir 

les activités  
de production d’écrits

Des récits courts 
adaptés aux lecteurs 

débutants

11 posters 
reprenant tous  
les graphèmes  

et les mots référents 
du manuel de l’élève

Un outil en couleurs adapté  
aux droitiers et aux gauchers

LE CAHIER D’ÉCRITURE LES ALBUMS DE JEUNESSE

La poule mystérieuse
978-2-210-50454-7

S.O.S. Super-pouvoirs
978-2-210-50455-4

Panique à la piscine
978-2-210-62451-1

Un drôle d’anniversaire
978-2-210-62447-4

Visite au zoo
978-2-210-50043-3

La dent de Paco a disparu 
978-2-210-62448-1

Un sacré numéro !
978-2-210-62450-4

La dispute
978-2-210-50013-6

Tous les albums sur  
www.mona.magnard.fr
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CYCLE 2Méthode de lecture

16 17

●● Un recueil de 12 textes intégraux de genres variés
●● Une révision du code renforcée, tout au long de l’année
●● L’étude de la langue travaillée dans un cahier indépendant du manuel

Mona et ses amis CE1

CYCLE 2

MANUEL
●● 12 textes intégraux de genres variés :
roman, conte, BD, documentaire…, pour donner le goût 
de lire aux élèves
●● Deux niveaux de lecture différenciés repérés grâce
à un code couleur
●● Une approche active du vocabulaire en contexte de lecture
●● Une révision du code renforcée, et proposée jusqu’à la fin
de l’année 
●● De courtes activités d’expression orale et écrite en lien
avec la compréhension des textes

Prescripteur* : le manuel numérique offert, avec le guide 
pédagogique PDF et la version audio de tous les textes

CAHIER D’EXERCICES  
Compréhension-Expression  
écrite-Révision du code

●● Des activités pour s’entraîner et réinvestir ses acquis,
en lien avec le manuel : compréhension, expression écrite, 
révision du code 

Prescripteur* : le cahier numérique offert

CAHIER D’ÉTUDE DE LA LANGUE
●● Des activités de manipulation, d’entraînement et d’écriture 
pour travailler toutes les notions d’étude de la langue

+  Des mémos que l’élève complète avec ses propres 
exemples, pour l’aider à mémoriser
●● Un cahier qui peut s’utiliser en complément de tout manuel 
de lecture

Prescripteur* : le cahier numérique offert

BANQUE DE RESSOURCES 
+ GUIDE PÉDAGOGIQUE

èè Banque de ressources :
●● Tous les textes du manuel lus par des comédiens
●● Des fiches personnalisables : Évaluation, Différenciation, 
Activités supplémentaires...

èè Guide pédagogique :
●● La programmation complète sur l’année
●● Le déroulement détaillé des séances

LES AUTEURS
M. CHARBONNIER - N. CHATRY
J. GARNIER - V. PETIOT-BOULAY

ILLUSTRÉ PAR  J. DREIDEMY

Deux niveaux  
de texte au service  

de la différenciation

Les mots difficiles
expliqués  

simplement

Des exercices variés  
et progressifs

pour aider  
à mieux  

comprendre le texte

Manuel de l’élève 

Cahier d’exercices  
Compréhension-Expression 
écrite-Révision du code

Cahier d’étude de la langue

●✔ Démo du CD-Rom banque de ressources
●✔ Chaque outil de la méthode à feuilleter
●✔ Le manuel et les cahiers numériques à tester

www.mona.magnard.fr 

TARIFS
CE1  Manuel de l’élève (176 p.) 14,50 € 

978-2-210-50412-7 Forfait enseignant : 7,00 €

CE1  Cahier Compréhension - Expression écrite - 
Révision du code  (112 p.) 6,90 €  
978-2-210-50413-4 

CE1  Cahier Étude de la langue (80 p.) 6,40 € 
978-2-210-50453-0

CE1 Banque de ressources + Guide pédagogique
• CD-Rom + guide pédagogique papier 39,00 € 

978-2-210-50420-2

*  Sous réserve d’un équipement de 15 manuels ou cahiers papier.
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard
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CE2 CM1 CM2CYCLE 2

16 17

CPCYCLE 2

CAHIER D’ÉTUDE DE LA LANGUE
●● Des activités de manipulation, d’entraînement et d’écriture 
pour travailler toutes les notions d’étude de la langue

+ Des mémos que l’élève complète avec ses propres 
exemples, pour l’aider à mémoriser
●● Un cahier qui peut s’utiliser en complément de tout manuel 
de lecture

Prescripteur* : le cahier numérique offert

BANQUE DE RESSOURCES
+ GUIDE PÉDAGOGIQUE

èè Banque de ressources :
●● Tous les textes du manuel lus par des comédiens
●● Des fiches personnalisables : Évaluation, Différenciation, 
Activités supplémentaires...

èè Guide pédagogique :
●● La programmation complète sur l’année
●● Le déroulement détaillé des séances

Deux niveaux  
de texte au service  

de la différenciation

Un travail à l’oral sur la 
compréhension du texte

Une courte  
production  

d’écrit, en lien  
avec le texte lu

Une activité orale pour 
échanger en classe 

autour du texte

Les mots difficiles 
expliqués  

simplement

Une activité de vocabulaire 
en contexte de lecture

LE MANUEL CE1  Période 3

LE CAHIER D’EXERCICES Compréhension-Expression écrite-Révision du code

Un entraînement 
à la dictée

Des exercices  
de révision  

du code

Des exercices variés  
et progressifs  

pour aider  
à mieux  

comprendre le texte

CE1

INCLUS DANS LE MANUEL : 30 PAGES DE RÉVISION DU CODE
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LES AUTEURES
S. AMINTA - A. HELBLING

●● Un fichier conçu pour renforcer l’apprentissage du code, quelle que soit la méthode
de lecture utilisée

●● 400 exercices classés par compétence pour répondre au rythme de chaque élève
●● Des activités progressives pour observer, manipuler la langue et enrichir le lexique
●● INCLUS : des étiquettes autocollantes pour le début d’année de CP

Outils pour le Français CP
Fichier d’apprentissage du code

FICHIER
●● Une double-page pour chaque correspondance 
graphophonologique, avec une démarche systématique :

èè Une recherche de mots contenant le son à partir  
d’une illustration ancrée dans le quotidien des élèves

èè Des exercices de repérage et localisation du son

èè Des exercices de reconnaissance des graphèmes

èè Des exercices de manipulation et d’écriture de syllabes

èè Des exercices d’encodage

+  Des étiquettes autocollantes pour faciliter l’entrée 
dans l’écrit en début d’année de CP

●● Une première approche de l’étude de la langue :
genre, nombre, phrase, verbe, accords…
●● Des activités de vocabulaire classées par thème :
les couleurs, les animaux, le corps…

Prescripteur* : le fichier numérique offert, avec le guide 
pédagogique PDF et les corrigés au clic

BANQUE DE RESSOURCES 
+ GUIDE PÉDAGOGIQUE

èè Banque de ressources :
●● 200 fiches personnalisables : les activités de découverte 
du son à colorier pour la différenciation, 90 exercices 
supplémentaires…
●● Du matériel de manipulation : étiquettes de lettres, 
syllabes, mots et dessins
●● Les corrigés de tous les exercices en facsimilés couleur

èè Guide pédagogique :
●● Une proposition de programmation par période
●● La mise en œuvre des exercices
●● Les corrigés de tous les exercices du fichier en facsimilés

Fichier de l’élève

CYCLE 2Méthode de lecture

www.opf.magnard.fr

TARIFS
CP  Fichier de l’élève (128 p.) 9,90 € 

978-2-210-50414-1 Forfait enseignant : 7,00 €

CP Banque de ressources + Guide pédagogique
• CD-Rom + guide pédagogique papier 36,00 € 

978-2-210-50421-9

*  Sous réserve d’un équipement de 15 fichiers papier. 
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard

●✔ Le guide pédagogique à télécharger
●✔ Démo du CD-Rom banque de ressources
●✔ Le fichier numérique à tester

Cahier d’activités - série 1

Cahier d’activités - série 2

LES AUTEURES
F. GUILLAUMOND 
M.-C. PEIRTSEGAELE

la poule un dé

le mur

le tableau

[u] [d]

[y]

[o]

[o]

le domino

[o]

un dauphin

Poster-sons - série 1
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18 19

CP CE1 CE2 CM1 CM2CYCLE 2

5 ALBUMS DE LA SÉRIE 1

●● Une méthode d’apprentissage de la lecture et de l’écriture qui allie un travail
systématique sur le code et des activités de compréhension des textes

●● Un accent mis sur le langage oral
●● 2 séries d’albums au choix

Que d’histoires ! CP séries 1 et 2

2 CAHIERS D’ACTIVITÉS 
ET UN MÉMO DES SONS  
POUR CHAQUE SÉRIE

●● Les cahiers d’activités avec des activités
de lecture-compréhension, des exercices systématiques  
sur le code et de nombreuses situations d’écriture

●● Le mémo des sons : un outil individuel idéal 
pour un entraînement quotidien à la combinatoire

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
AVEC CD AUDIO POUR CHAQUE SÉRIE

●● Les textes des albums lus par des comédiens
●● Un accompagnement détaillé de toutes les séances
●● Des séances de pédagogie différenciée
●● 70 fiches photocopiables : évaluations, planches de mots 
illustrés, lecture du soir

CP Série 1 - Albums L’unité : 4,40 €

CP Série 1 - Cahier 1 + Mémo des sons (96 p.) 6,80 €

978-2-210-62434-4 

CP Série 1 - Cahier 2 (80 p.) 6,20 €

978-2-210-62428-3 

CP Série 1 - Guide pédagogique avec CD audio (208 p.) 39,00 €

978-2-210-62429-0 

CP Série 1 - Posters-images (70 x 50 cm - 30 faces) 59,00 €

978-2-210-62527-3 

CP Série 1 - Posters-sons (50 x 70 cm - 60 affichettes-sons) 39,00 €

978-2-210-62385-9 

CP Série 2 - Albums L’unité : 4,40 €

CP Série 2 - Cahier 1 + Mémo des sons (96 p.) 6,80 €

978-2-210-62436-8 

CP Série 2 - Cahier 2 (64 p.) 6,20 €

978-2-210-62431-3 

CP Série 2 - Guide pédagogique avec CD audio (208 p.) 39,00 €

978-2-210-62432-0

5 ALBUMS DE LA SÉRIE 2

Poulette Crevette (32 p.)
978-2-210-62365-1

Le grand voyage du petit  
mille-pattes (32 p.)
978-2-210-62387-3

Le message de l’Eskimo (40 p.)
978-2-210-62400-9

Le dragon  
de Mimi (32 p.)
978-2-210-62401-6

La rivière aux crocodiles 
Baama-Ba (32 p.)
978-2-210-62410-8

Lulu Vroumette (32 p.)
978-2-210-62411-5

La haute tour sombre (32 p.)
978-2-210-62367-5

Pas si grave ! (32 p.)
978-2-210-62366-8

Le trésor d’Erik  
le Rouge (48 p.)
978-2-210-62368-2

L’enfant du toit  
du monde (48 p.)
978-2-210-62369-9

TARIFS

Cahier d’activités - série 1

Cahier d’activités - série 2

LES AUTEURES
F. GUILLAUMOND 
M.-C. PEIRTSEGAELE

la poule un dé

le mur

le tableau

[u] [d]

[y]

[o]

[o]

le domino

[o]

un dauphin

Poster-sons - série 1

Feuilletez des extraits des outils  
de chaque série sur  : www.qdh.magnard.fr
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CYCLE 2Méthode de lecture

20 21

LES AUTEURES
M. ETRE - C. KULIK - A.-C. RENAULT 
S. VIDAL - F. GUILLAUMOND

2 CAHIERS D’ACTIVITÉS 
ET UN MÉMO DES SONS

●● Des activités de lecture-compréhension
●● Des pages dédiées à l’étude du code
●● Un fort accent mis sur la production d’écrits

Prescripteur* : les cahiers numériques offerts

BANQUE DE RESSOURCES 
+ GUIDE PÉDAGOGIQUE

èè Banque de ressources :
●● 30 animations « La minute du son »
●● plus de 300 ressources personnalisables 
●● la version audio des 6 albums

èè Guide pédagogique :
●● Un guide très accompagnant avec la programmation sur 
l’année et des propositions de prolongements, en lien 
avec d’autres disciplines

POSTERS-SONS
●● 10 posters, divisés en 60 affichettes-sons, reprenant
tous les sons, graphèmes et mots référents de la méthode

+ Les posters numériques offerts pour l’achat des posters papier

MÉTHODE NUMÉRIQUE  
ENSEIGNANT ENRICHIE

èè Intégralité des outils de la série 3 :
●● 6 albums + 2 cahiers d’activités + mémo des sons + 
guide pédagogique + posters

èè Riche en ressources :
●● 30 animations « La minute du son »
●● plus de 300 ressources personnalisables 
●● la version audio des 6 albums
●● la version karaoké des 6 albums

●●  6 albums de genres variés, choisis pour leur qualité littéraire et adaptés à chaque
période de l’année de CP

●● Un apprentissage rigoureux et systématique du code, soutenu par le Mémo des sons
●● « La minute du son » : 30 animations à projeter en classe pour travailler la phonologie
●● Une méthode qui articule langage oral, apprentissage du code, compréhension
et écriture

Que d’histoires ! CP série 3

CYCLE 2

6 ALBUMS DE LA SÉRIE 3

La grande aventure de Manolo (32 p.)
978-2-210-50190-4

Oh non, George ! (32 p.) 
978-2-210-50191-1

Noisette (32 p.) 
978-2-210-50193-5

Les pieds dans l’eau (24 p.) 
978-2-210-50194-2

Au secours,  
l’école a disparu ! (32 p.)
978-2-210-50205-5

C’est l’histoire  
d’un hippopotame… (32 p.) 
978-2-210-50192-8

Mémo des sons

Cahier d’activités 1

●✔ 30 animations « La minute du son »
●✔ Ressources à télécharger
●✔ Chaque outil de la méthode à feuilleter
●✔ Démo du CD-Rom

www.qdh.magnard.fr

*  Sous réserve d’un équipement de 15 cahiers papier. 
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard

TARIFS
CP Série 3 - Albums L’unité : 4,30 €

CP Cahier 1 + Mémo des sons (128 p.) 7,20 €
978-2-210-50187-4

CP Cahier 2 (112 p.) 6,70 €
978-2-210-50188-1

CP Banque de ressources + Guide pédagogique
• CD-Rom + guide pédagogique papier 42,00 € 

978-2-210-50189-8

CP  10 Posters-sons (59,5 x 84 cm) 30,00 € 
978-2-210-50295-6

CP Méthode numérique enseignant enrichie
à commander sur www.edulib.fr 

Cahier d’activités - série 1

Guide pédagogique - série 1
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CP CE1 CE2 CM1 CM2CYCLE 2

20 21

CYCLE 2

Au secours,  
l’école a disparu ! (32 p.)
978-2-210-50205-5

CE1 Série 1 - Albums L’unité : 4,60 €

CE1 Série 1 - Cahier d’activités (144 p.) 8,90 €

978-2-210-62437-5 

CE1 Série 1 - Livret de lecture (80 p.) 4,80 €

978-2-210-62439-9 

CE1 Série 1 - Guide pédagogique (192 p.) 38,00 €

978-2-210-62438-2

CE1 Série 2 - Albums L’unité : 4,60 €

CE1  Série 2 - Guide pédagogique  
et fichier photocopiable (256 p.) 59,00 €

978-2-210-62424-5 

●● 2 séries d’albums de jeunesse pour développer les compétences de lecture-écriture
●● Une révision du code systématique sur les 3 premières périodes de l’année

Que d’histoires ! CE1 séries 1 et 2

CAHIER D’ACTIVITÉS 

LIVRET DE LECTURE 

GUIDE PÉDAGOGIQUE AVEC 
45 FICHES PHOTOCOPIABLES

GUIDE PÉDAGOGIQUE AVEC  
120 FICHES PHOTOCOPIABLES

La princesse à la gomme (48 p.)
978-2-210-62374-3

La tribu des Préhistos (48 p.)
978-2-210-62419-1

Sans famille (32 p.)
978-2-210-62420-7

L’école du désert (48 p.)
978-2-210-62422-1

Capitaine Cruel (48 p.)
978-2-210-62423-8

Tokoubei l’enfant  
des pêches (48 p.)
978-2-210-62421-4

En sortant de l’école (48 p.)
978-2-210-62375-0

Mémed et les 40 menteurs  
(48 p.)
978-2-210-62376-7

Même pas peur ! (48 p.)
978-2-210-62377-4

Je te sauverai ! (48 p.)
978-2-210-62378-1

LES AUTEURES
F. GUILLAUMOND - F. LAGACHE 
M.-C. PEIRTSEGAELE

5 ALBUMS DE LA SÉRIE 1

5 ALBUMS DE LA SÉRIE 2

Série 1 Série 2

TARIFS

Cahier d’activités - série 1

Guide pédagogique - série 1

Feuilletez des extraits des outils  
de chaque série sur  : www.qdh.magnard.fr

CE1
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CYCLE 2Méthode de lecture
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LES AUTEURES
L. BARON - A. CONDOMINAS

2 LIVRETS DE L’ÉLÈVE
●● 9 contes proposés en lecture par épisodes
●● Pour chaque épisode : 

èè une 1re étape centrée sur le travail du code

èè une 2e étape centrée sur la lecture-compréhension
du texte

2 CAHIERS D’ACTIVITÉS
●● Une double-page d’exercices pour chaque nouveau son 
et graphème
●● Une double-page d’exercices sur la lecture-compréhension
de chaque épisode et sur l’étude de la langue
●● De nombreuses activités d’écriture et de production d’écrits

GUIDE PÉDAGOGIQUE
●● Des fiches-méthode
●● 15 fiches d’évaluation photocopiables
●● Des banques de mots
●● Des activités de différenciation et de remédiation

POSTERS
●● 28 posters-images pour favoriser la reconnaissance
des sons
●● 12 affiches de 6 affichettes-sons pour mémoriser
les sons et leurs graphies

●●  Un apprentissage de la lecture à partir de contes du patrimoine familiers des élèves
●● Une méthode de lecture qui privilégie l’entrée par le code

Rue des contes CP

CYCLE 2

CP  Livret de l’élève 1 (96 p.) 7,50 € 
978-2-210-65674-1 Forfait enseignant : 4,50 €

CP  Livret de l’élève 2 (96 p.) 7,50 € 
978-2-210-65675-8 Forfait enseignant : 4,50 €

CP  Cahier d’activités 1 (96 p.) 5,90 € 
978-2-210-65676-5 

CP  Cahier d’activités 2 (96 p.) 5,90 € 
978-2-210-65677-2 

CP  Guide pédagogique (336 p.) 39,00 €

978-2-210-65678-9 

CP  28 posters-images et 12 affiches-sons  65,00 € 
(70 x 50 cm - 40 faces) 
978-2-210-65679-6

Entraînement  
à la combinatoire

Décodage de 
nouveaux mots

Observation  
et mémorisation  

du graphème

Lecture d’une image 
et recherche de mots 

contenant le son

Décodage  
d’un petit texte

TARIFS

CP

Livret de l’élève 1 

Livret de l’élève 2

Feuilletez des extraits des outils de la  
méthode sur : www.ruedescontes.magnard.fr
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22 23

CYCLE 2

Entraînement  
à la combinatoire

Décodage de 
nouveaux mots

Décodage  
d’un petit texte

MANUEL
●● 5 histoires complètes de genres variés : un conte 
traditionnel, un roman jeunesse, un récit policier,
une pièce de théâtre et un récit fantastique
●● De nombreux textes documentaires, des bandes dessinées 
et des poèmes

CAHIER D’ACTIVITÉS
●● Des activités de compréhension et de vocabulaire
●● Des activités de révision du code
●● Des activités d’écriture très progressives
●● Des pages de révision

GUIDE PÉDAGOGIQUE
●● Plusieurs propositions de programmation selon le profil
de la classe
●● Des évaluations photocopiables, des activités
de remédiation et de différenciation

●●  5 œuvres intégrales de littérature de jeunesse
●● Une méthode très progressive pour consolider l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture

Lectures - Rue des contes CE1

CE1CP

Des activités  
de compréhension 

fine

Des activités 
d’expression orale

Lecture de l’épisode 
par l’élève

LES AUTEURS
M.-C. DUVAL - P. PIN

CE1 Manuel de l’élève (176 p.) 14,90 €

978-2-210-65680-2 Forfait enseignant : 7,00 €

CE1 Cahier d’activités (96 p.) 6,20 €

978-2-210-65681-9

CE1 Guide pédagogique (224 p.) 28,00 €

978-2-210-65682-6

TARIFS

Manuel de l’élève 

Cahier d’activités

●✔ Le guide pédagogique à télécharger
●✔ Chaque outil de la méthode à feuilleter

www.ruedescontes.magnard.fr
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Français CYCLE 2

26 27

LES AUTEURES
S. AMINTA - A. HELBLING 
C. BARTHOMEUF

Outils pour le Français  
CE1 et CE2

AU CHOIX :  
FICHIERS OU MANUELS

●● 4 domaines : grammaire, conjugaison, orthographe, 
vocabulaire 
●● Une démarche en 4 étapes : découverte collective, 
mémorisation, entraînement, réinvestissement à l’oral 
et à l’écrit
●● Des exercices Défi langue pour s’interroger de manière 
ludique sur la langue
●● Des bilans visuels sur les attendus de fin d’année
●● Dans le manuel CE2, des ateliers d’expression orale

Prescripteur* : le manuel/fichier numérique offert,
avec le guide pédagogique PDF 

BANQUES DE RESSOURCES 
+ GUIDES PÉDAGOGIQUES

2 supports au choix :

> sur CD-Rom avec le guide pédagogique papier
>  en téléchargement, avec le guide pédagogique PDF

 à commander sur : edulib.fr/catalogue/magnard

èè Banque de ressources CE1 :
●● 15 fiches personnalisables Évaluation
●● 40 fiches Matériel
●● 60 activités d’écriture avec grilles de relecture
●● 60 fiches personnalisables pour mettre en œuvre
la différenciation
●● Les mémentos du manuel personnalisables

èè Banque de ressources CE2 :
●● 30 fiches personnalisables Évaluation
●● 40 fiches personnalisables Remédiation
●● 60 fiches Matériel
●● Les mémentos du manuel personnalisables

èè Guides pédagogiques :
●● Une proposition de programmation annuelle
●● Le déroulement pédagogique pour la découverte 
collective de chaque notion, des conseils pour la mise
en œuvre des exercices
●● De nombreuses pistes d’activités complémentaires 
●● Les corrigés de tous les exercices 
●● Des dictées

●● Une nouvelle édition conforme aux repères de progression 2019
●● De 500 à 1 000 exercices, classés par compétence, pour répondre à l’hétérogénéité
de votre classe

●● Des exercices Défi langue, des activités d’expression orale, des bilans visuels

Des images,  
des phrases ou  
des textes pour 

découvrir la notion

Des activités 
de recherche et 

de manipulation

L’essentiel à retenir

La compétence
travaillée

CONFORMES AUX REPÈRES ANNUELS DE PROGRESSION

Manuel de l’élève CE2

Fichier de l’élève CE1

●✔ Les guides pédagogiques à télécharger
●✔ Des extraits des banques de ressources
●✔ Les manuels et fichiers numériques à tester 
●✔ Les repères annuels de progression à télécharger

www.opf.magnard.fr

TARIFS
CE1  Manuel de l’élève (144 p.)  13,90 € 

978-2-210-50537-7 Forfait enseignant : 7,00 €

CE1  (Manuel) - Banque de ressources + Guide pédagogique
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 36,00 € 

978-2-210-50540-7
•  En téléchargement + guide pédagogique PDF 36,00 € 

à commander sur www.edulib.fr 

CE1  Fichier de l’élève (144 p.)  12,20 € 
978-2-210-50673-2 Forfait enseignant : 7,00 €

CE1  (Fichier) - Banque de ressources + Guide pédagogique
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 36,00 € 

978-2-210-50674-9
•  En téléchargement + guide pédagogique PDF 36,00 € 

à commander sur www.edulib.fr 

CE2  Manuel de l’élève (208 p.)  14,90 € 
978-2-210-50538-4 Forfait enseignant : 7,00 €

CE2  (Manuel) - Banque de ressources + Guide pédagogique
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 36,00 € 

978-2-210-50541-4
•  en téléchargement + guide pédagogique PDF 36,00 € 

à commander sur www.edulib.fr 

CE2  Fichier de l’élève - éd. 2018 (176 p.)  12,60 € 
978-2-210-50415-8 Forfait enseignant : 7,00 €

CE2  (Fichier) - Banque de ressources + Guide pédagogique
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 36,00 € 

978-2-210-50422-6

*  Sous réserve d’un équipement de 15 manuels ou fichiers papier.
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard
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CYCLE 2

26 27

CE2CP CE1 CE2

LE FICHIER CE1  Grammaire 

LE MANUEL CE2  Vocabulaire

Des images,  
des phrases ou  
des textes pour 

découvrir la notion

Des activités 
de recherche et 

de manipulation

Des Défis langue pour 
s’interroger sur la langue

Des activités 
d’écriture pour 

réinvestir la notion

De nombreux 
exercices 

d’entraînement

L’essentiel à retenir

La compétence 
travaillée
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Français

28 29

CYCLE 3

LES AUTEURES
CM1  S. BORDRON 
C. SIMARD - M. PALAU - H. PONS 
C. BARTHOMEUF

CM2  C. BARTHOMEUF - C. LAHOZ 
M. PALAU - H. PONS 

Outils pour le Français 
CM1 et CM2

MANUELS
●● 4 domaines : grammaire, conjugaison, orthographe, 
vocabulaire
●● Une démarche en 4 étapes : découverte collective, 
mémorisation, entraînement, réinvestissement à l’oral
et à l’écrit
●● Des exercices Défi langue pour s’interroger de manière 
ludique sur la langue
●● Des ateliers d’expression orale
●● Des liens renforcés vers les autres disciplines
●● Des bilans visuels sur les attendus de fin d’année

Prescripteur* : le manuel numérique offert,
avec le guide pédagogique PDF 

BANQUES DE RESSOURCES 
+ GUIDES PÉDAGOGIQUES

2 supports au choix :

> sur CD-Rom avec le guide pédagogique papier
>  en téléchargement, avec le guide pédagogique PDF,

à commander sur : edulib.fr/catalogue/magnard

èè Banque de ressources CM1 :
●● 40 fiches personnalisables Évaluation
●● 40 fiches personnalisables Remédiation
●● Plus de 450 exercices supplémentaires

èè Banque de ressources CM2 :
●● 40 fiches personnalisables Évaluation
●● 45 fiches personnalisables Remédiation
●● Plus de 500 exercices supplémentaires

èè Guides pédagogiques :
●● Une proposition de programmation annuelle
●● Le déroulement pédagogique pour la découverte 
collective de chaque notion, des conseils pour la mise 
en œuvre des exercices
●● De nombreuses pistes d’activités complémentaires
●● Les corrigés de tous les exercices 
●● Des dictées

●● Une nouvelle édition conforme aux repères de progression 2019
●● Plus de 1 000 exercices, classés par compétence, pour répondre à l’hétérogénéité
de votre classe

●● Des exercices Défi langue, des ateliers d’expression orale, un renforcement
de l’expression écrite, des bilans visuels

Un texte pour 
introduire  
la notion

Des activités 
de recherche 

et de manipulation

L’essentiel  
à retenir

La compétence 
travaillée

Manuel de l’élève CM2

Manuel de l’élève CM1

CONFORMES AUX REPÈRES ANNUELS DE PROGRESSION

●✔ Les guides pédagogiques à télécharger
●✔ Des extraits des banques de ressources 
●✔ Les manuels numériques à tester
●✔ Les repères annuels de progression à télécharger

www.opf.magnard.fr

TARIFS
CM1  Manuel de l’élève (208 p.) 14,90 €

978-2-210-50535-3 Forfait enseignant : 7,00 €

CM1 Banque de ressources + Guide pédagogique
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 36,00 € 

978-2-210-50542-1
•  en téléchargement + guide pédagogique PDF 36,00 € 

à commander sur www.edulib.fr

CM2  Manuel de l’élève (208 p.) 14,90 € 
978-2-210-50536-0 Forfait enseignant : 7,00 €

CM2 Banque de ressources + Guide pédagogique
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 36,00 € 

978-2-210-50543-8
•  en téléchargement + guide pédagogique PDF 36,00 € 

à commander sur www.edulib.fr

*  Sous réserve d’un équipement de 15 manuels papier. 
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard
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CYCLE 3 CE2

LE MANUEL CM1  Conjugaison

LE MANUEL CM2  Grammaire

Un texte pour 
introduire  
la notion

De nombreux 
exercices 

d’entraînement 

Des activités  
d’écriture  

pour réinvestir 
la notion

Des Défis langue pour
s’interroger sur la langue

Des activités 
de recherche 

et de manipulation

L’essentiel  
à retenir

La compétence 
travaillée

CM2CM1
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30 31

LE CAHIER D’ENTRAÎNEMENT CM2 Orthographe et dictées

CYCLES 2 ET 3

Outils pour le Français
CE1, CE2, CM1 et CM2 
Cahiers d’orthographe et dictées

LES AUTEURES
CE1  A. MORIN – A. HELBLING 
CE2  S. BORDRON
CM1  S. BORDRON - C. SIMARD
CM2  C. BARTHOMEUF - C. LAHOZ

CAHIERS D’ENTRAÎNEMENT 
●● Des cahiers construits autour des points de vigilance à avoir 
en orthographe
●● Un rappel de la notion sous la forme d’un court mémo
●● Plus de 200 exercices différenciés par niveau pour pallier 
les erreurs récurrentes des élèves
●● Des dictées à préparer pour exercer la compétence des 
élèves en orthographe : 22 dictées en CE1, 30 dictées en 
CE2 et CM1 et 38 dictées en CM2

Prescripteur* : 

è le cahier numérique offert, avec les corrigés au clic 

è  des ressources complémentaires à télécharger sur le site 
www.opf.magnard.fr  :
●● Des conseils de mise en œuvre pour l’exercice de la 
dictée
●● Les dictées du cahier à préparer selon 3 niveaux
de différenciation :
-  des dictées à trous pour encourager les élèves en 

difficulté
-  des dictées silhouettes pour guider les élèves DYS
-  une grille de relecture
-  une grille d’auto-évaluation
●● Les corrigés de tous les exercices en facsimilés

LE CAHIER D’ENTRAÎNEMENT CE2 
Orthographe et dictées

●✔ Des extraits des ressources complémentaires
●✔ Les cahiers numériques avec les corrigés au clic à tester

www.opf.magnard.fr

TARIFS
CE1 Cahier de l’élève (48 p.)  5,50 € 
978-2-210-50759-3

CE2 Cahier de l’élève (64 p.)  5,90 € 
978-2-210-50758-6 

CM1  Cahier de l’élève (64 p.) 5,90 € 
978-2-210-50532-2

CM2  Cahier de l’élève (80 p.) 5,90 €

978-2-210-50533-9

*  Sous réserve d’un équipement de 15 cahiers papier. 
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard

Nouveau

●● Des cahiers pour s’entraîner à déjouer les pièges orthographiques
●● Des exercices progressifs (*, **, ***) pour travailler au rythme de chaque élève
●● Des dictées à préparer

+  Prescripteur* : des dictées avec 3 niveaux de différenciation
et d’autres ressources numériques offertes

CE1

Des exercices 
différenciés (*, **, ***) 

et progressifs portant  
sur des groupes de mots, 

des phrases puis  
des textes

Cahier CE1  

Cahier CE2

Cahier CM1  

Cahier CM2
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30 31

LE CAHIER D’ENTRAÎNEMENT CE1  Orthographe et dictées

LE CAHIER D’ENTRAÎNEMENT CM2  Orthographe et dictées

CYCLES 2 ET 3

Outils pour le Français
CE1, CE2, CM1 et CM2 
Cahiers d’orthographe et dictées

CE1 CM1CE2 CM2

L’essentiel  
de la notion

Des exercices 
différenciés (*, **, ***) 

et progressifs portant  
sur des groupes de mots, 

des phrases puis  
des textes Les dictées du cahier 

plus ou moins étoffées  
selon les 3 niveaux 
de différenciation 

proposés sur  
www.opf.magnard.fr 
pour les enseignants 

prescripteurs

Une préparation  
de la dictée avec  

un exercice axé sur 
le point de vigilance 
orthographique et 

une activité de copie 
systématique

La notion sur laquelle exercer  
sa vigilance orthographique

Dans le cahier numérique, 
les corrigés au clic  
pour une correction 
collective facilitée !
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32 33

Pépites CE1 et CE2

LES AUTEURES
C. WOJCIECHOWSKI - C. BEY 
C. BOIDRON-JAMET - M. CAYLAT 
L. DEGOUL - M.-A. MAUROUARD 
S. MOUSSAOUI - L. RAYBAUD 
V. SANCHEZ

MANUELS
Partie Lecture - Expression orale et écrite 
èè Au CE1

●● 5 histoires complètes et plus de 20 textes autour  
de thématiques attractives 
●● Une entrée dans la thématique par une activité orale 
●● Un travail systématique sur le vocabulaire
●● Une lecture à voix haute pour chaque texte
●● Une double-page d’expression écrite, à la fin de chaque 
chapitre

èè Au CE2
●● Des textes et œuvres complètes organisés par type
de texte
●● Des activités d’expression orale et écrite renforcées,
avec un accent mis sur le vocabulaire (boîtes à mots)
●● Une lecture à voix haute proposée pour chaque texte
●● Des pages Mon enquête de lecteur pour s’entraîner
à la compréhension fine à partir de courts extraits

Partie Étude de la Langue
●● 4 domaines : grammaire, conjugaison, orthographe, 
vocabulaire + un chapitre Révision des sons au CE1
●● Des étapes progressives : Je cherche, Je manipule
pour comprendre, Je retiens, Je m’entraîne, J’écris
●● Au CE2, des pages Mes défis… à la fin de chaque domaine 
pour réfléchir et résoudre des problèmes en langue
●● De 400 à 700 exercices d’entraînement

Prescripteur* : le manuel numérique offert, avec le guide 
pédagogique PDF, la version audio des textes intégraux  
et des dictées

CAHIERS D’ACTIVITÉS
●● Des activités de lecture et d’écriture pour renforcer 
les compétences
●● En langue, des fiches d’exercices de difficulté croissante
et des exercices de réinvestissement à l’écrit 

Prescripteur* : le cahier numérique offert

BANQUE DE RESSOURCES 
+ GUIDE PÉDAGOGIQUE CE1

èè Banque de ressources :
●● Tous les textes du manuel en version audio
●● De nombreuses ressources personnalisables : 
Évaluations, Exercices supplémentaires,  
Matériel de manipulation, Mémentos, Dictées

èè Guide pédagogique :
●● Une programmation pour articuler Lecture - Expression 
et Langue
●● Toutes les séances détaillées et des parcours 
différenciés
●● Des évaluations par compétence
●● Les corrigés de tous les exercices

GUIDE PÉDAGOGIQUE CE2
●● Une programmation pour articuler Lecture - Expression 
et Langue
●● Toutes les séances détaillées et des parcours différenciés
●● Des évaluations par compétence
●● Des dictées
●● Les corrigés de tous les exercices

●● Un choix de textes et d’œuvres intégrales riches et variés, permettant de découvrir
tous les genres

●● Une démarche progressive pour travailler efficacement la compréhension de textes
●● En étude de la langue : de 400 à 700 exercices axés sur des activités d’observation,
de manipulation et d’écriture

Ce qu’il faut retenir
de la notion

Une étape 
d’observation, 

de comparaison
et de recherche

Un texte,  
extrait ou

œuvre intégrale

Une étape 
de manipulation

Manuel de l’élève CE1 

Manuel de l’élève CE2

●✔ Les corrigés de la partie Étude de la langue à télécharger
●✔ Démo du CD-Rom CE1
●✔ Des vidéos de présentation de la démarche Pépites
par l’auteure
●✔ Les manuels et les cahiers numériques à tester

www.pepites.magnard.fr 

TARIFS
CE1  Manuel de l’élève (192 p.)  14,90 € 

978-2-210-50306-9 Forfait enseignant : 7,00 €

CE1  Cahier d’activités (80 p.)  6,90 € 
978-2-210-50313-7

CE1  Banque de ressources + Guide pédagogique
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 39,00 € 

978-2-210-50317-5

CE2  Manuel de l’élève (240 p.)  15,90 € 
978-2-210-50308-3 Forfait enseignant : 7,00 €

CE2  Cahier d’activités (96 p.)  6,90 € 
978-2-210-50314-4

CE2  Guide pédagogique (272 p.)  30,00 € 
978-2-210-50318-2

*  Sous réserve d’un équipement de 15 manuels ou cahiers papier.
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard
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CP CE1

LE MANUEL CE2  Partie Étude de la Langue

LE MANUEL CE2  Partie Lecture - Expression

Ce qu’il faut retenir  
de la notion

Plus de  
700 exercices 

d’entraînement de 
difficulté progressive

Des activités d’écriture courtes 
systématiques

Un réinvestissement 
systématique  

à l’écrit

Une étape 
d’observation, 

de comparaison 
et de recherche

Un texte,  
extrait ou  

œuvre intégrale

Des pages  
Mon enquête  

de lecteur pour 
travailler des 
difficultés de 

compréhension 
ciblées

Une démarche progressive 
pour travailler efficacement 

la compréhension des textes

Une étape 
de manipulation

CE2
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CYCLE 3

Pépites CM1 et CM2

LES AUTEURES
C. WOJCIECHOWSKI - C. BEY
C. BOIDRON-JAMET - M. CAYLAT
L. DEGOUL - A. FAYOLLAT
V. HANNIBAL - M.-A. MAUROUARD 
S. MOUSSAOUI

MANUELS
Partie Lecture - Expression orale et écrite 
èè Au CM1 et CM2

●● Des extraits et des œuvres complètes très variés, 
organisés par type de texte
●● Des activités d’expression orale et écrite renforcées,
avec un accent mis sur le vocabulaire (boîtes à mots)
●● Des pages Mon enquête de lecteur pour s’entraîner 
à la compréhension fine à partir de courts extraits

 Au CM2
●● Mon carnet de lecture pour inciter les élèves à écrire 
autour de leurs lectures
●● Des pages Pour préparer la 6e

Partie Étude de la Langue
●● 4 domaines : grammaire, conjugaison, orthographe
et vocabulaire
●● Des étapes progressives : Je cherche, Je retiens, Je repère
et je manipule, Je m’entraîne, J’écris
●● Des pages Mes défis… à la fin de chaque domaine
pour réfléchir et résoudre des problèmes en langue
●● Plus de 700 exercices d’entraînement

Prescripteur* : le manuel numérique offert, avec le
guide pédagogique PDF, la version audio des textes intégraux 
et des dictées

CAHIERS D’ACTIVITÉS
●● Des activités de lecture et d’écriture pour renforcer 
les compétences
●● En langue, des fiches d’exercices de difficulté croissante
et des exercices de réinvestissement à l’écrit

Prescripteur* : le cahier numérique offert

GUIDES PÉDAGOGIQUES
●● Une programmation pour articuler Lecture - Expression 
et Langue
●● Toutes les séances détaillées et des parcours différenciés
●● Des évaluations par compétence
●● Des dictées
●● Les corrigés de tous les exercices

●● Un choix de textes et d’œuvres intégrales riches et variés, permettant d’étudier
tous les genres

●● Une démarche progressive pour travailler efficacement la compréhension de textes
●● En étude de la langue : plus de 700 exercices axés sur des activités d’observation,
de manipulation et d’écriture

CM1

Une première étape 
de recherche

Une étape 
de manipulation

Ce qu’il faut  
retenir

de la notion

Une sélection  
de textes littéraires  
et documentaires  

pour aborder  
tous les genres

Manuel de l’élève CM1

Manuel de l’élève CM2

●✔ Les corrigés de la partie Étude de la langue à télécharger
●✔ Les manuels et les cahiers numériques à tester
●✔ Des dictées et des évaluations à télécharger
●✔ Des vidéos de présentation de la démarche Pépites
par l’auteure

www.pepites.magnard.fr 

TARIFS
CM1  Manuel de l’élève (240 p.) 15,90 € 

978-2-210-50309-0 Forfait enseignant : 7,00 €

CM1  Cahier d’activités (96 p.)  6,90 € 
978-2-210-50315-1

CM1  Guide pédagogique (288 p.)  30,00 € 
978-2-210-50319-9

CM2  Manuel de l’élève (240 p.)  15,90  € 
978-2-210-50311-3 Forfait enseignant : 7,00 €

CM2  Cahier d’activités (96 p.)  6,90 € 
978-2-210-50316-8

CM2  Guide pédagogique (288 p.)  30,00 € 
978-2-210-50320-5

*  Sous réserve d’un équipement de 15 manuels ou cahiers papier.
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard
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CYCLE 3

LE MANUEL CM2  Partie Étude de la Langue

LE MANUEL CM1  Partie Lecture - Expression

CM2CM1

Une première étape 
de recherche

Plus de  
700 exercices 

d’entraînement
de difficulté 
progressive

Des pages  
Mon enquête  

de lecteur  
pour travailler 

des difficultés de 
compréhension 

ciblées

Une démarche progressive 
pour travailler efficacement 

la compréhension des textes

Une étape 
de manipulation

Ce qu’il faut  
retenir  

de la notion

Un réinvestissement 
systématique  

à l’écrit

Une sélection  
de textes littéraires  
et documentaires  

pour aborder  
tous les genres

Des activités d’écriture courtes 
systématiques
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LES AUTEURS
F. GUILLAUMOND - V. BLANC 
M.-H. VASSEUR - J.-F. ZIMMER

Que d’histoires ! 
CE2, CM1 et CM2

ALBUMS JEUNESSE
èè Au CE2

●● 6 œuvres intégrales de littérature de jeunesse, 
de difficulté croissante

èè Aux CM1 et CM2
●● 6 œuvres intégrales pour chaque niveau, organisées
en 2 modules au choix

GUIDES PÉDAGOGIQUES 
ET FICHIERS PHOTOCOPIABLES

èè Au CE2 : 
●● des fiches pédagogiques détaillées pour la mise 
en œuvre des séances de lecture et d’écriture
●● des fiches d’activités photocopiables portant 
sur la compréhension, la révision du code, l’étude 
de la langue et la production d’écrits

èè Aux CM1 et CM2 : 
●● des fiches pédagogiques proposant des parcours 
de lecture très détaillés
●● des fiches photocopiables offrant de nombreux textes 
complémentaires pour travailler la lecture en réseau
ainsi que des activités individuelles à réaliser en 
autonomie

●● Un dispositif complet pour mettre en place la lecture suivie
●● Une sélection d’œuvres intégrales, riches et originales, en phase avec le programme
de littérature des cycles 2 et 3

●● Une méthode qui renforce les compétences en lecture, langage oral et écriture

CE2  Ali Papa (48 p.) 4,90 € 
978-2-210-62389-7

CE2  Un Noël noir et blanc (32 p.) 4,90 € 
978-2-210-62390-3

CE2  Contes des Indiens d’Amérique (48 p.) 4,90 € 
978-2-210-62391-0

CE2  Que sais-tu des rêves du lézard ? (40 p.) 4,90 € 
978-2-210-62393-4

CE2  Patachou (48 p.) 4,90 € 
978-2-210-62392-7

CE2  La reine des fourmis a disparu (40 p.) 4,90 € 
978-2-210-62394-1

CE2  Guide pédagogique avec fichier photocopiable (280 p.)  59,00 € 
978-2-210-62397-2

CM1  Idriss, petit apprenti (64 p.) 5,10 € 
978-2-210-62501-3

CM1  Petit Vampire va à l’école (32 p.) 5,40 € 
978-2-210-62502-0

CM1  Ali Baba et les quarante voleurs (96 p.) 5,40 € 
978-2-210-62503-7

CM1  Un train pour chez nous (32 p.) 5,30 € 
978-2-210-62511-2

CM1  Fabliaux du Moyen Âge (72 p.) 4,90 € 
978-2-210-62509-9

CM1  Les trois crimes d’Anubis (160 p.) 5,30 € 
978-2-210-62510-5

CM2  La nuit du rendez-vous (112 p.) 5,40 € 
978-2-210-62504-4

CM2  Les deux bossus (48 p.) 5,10 € 
978-2-210-62506-8

CM2  Le mystère du marronnier (96 p.) 5,40 € 
978-2-210-62505-1

CM2  Le Grimoire d’Arkandias (320 p.) 5,80 € 
978-2-210-62513-6

CM2  Le tonneau de Diogène (48 p.) 4,90 € 
978-2-210-62512-9

CM2  Le poète vagabond (48 p.) 5,50 € 
978-2-210-62514-3

CYCLES 2 ET 3

TARIFS

CP

Guide pédagogique et 
fichier photocopiable CE2 

●✔ Les guides pédagogiques à télécharger
●✔ Chaque outil de la méthode à feuilleter

www.qdh.magnard.fr
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CYCLES 2 ET 3 CP

LES 6 ŒUVRES CE2 

LES 6 ŒUVRES CM1
Module 1

LES 6 ŒUVRES CM2
Module 1

Module 2

Module 2

CM2CM1CE2

Ali papa (48 p.)
978-2-210-62389-7

Idriss, petit apprenti (64 p.)
978-2-210-62501-3

La nuit du rendez-vous (112 p.) 
978-2-210-62504-4

Les deux bossus (48 p.)
978-2-210-62506-8

Le mystère du marronnier (96 p.)
978-2-210-62505-1

Le grimoire d’Arkandias (320 p.)
978-2-210-62513-6

Le tonneau de Diogène (48 p.)
978-2-210-62512-9

Le poète vagabond (48 p.)
978-2-210-62514-3

Petit Vampire va à l’école (32 p.)
978-2-210-62502-0

Ali Baba et les quarante voleurs 
(96 p.) 
978-2-210-62503-7

Un train pour chez nous (32 p.)
978-2-210-62511-2

Fabliaux du Moyen Age (72 p.) 
978-2-210-62509-9

Les trois crimes d’Anubis (160 p.)
978-2-210-62510-5

Un Noël noir et blanc, sur les 
traces de Claude Monet (32 p.)
978-2-210-62390-3

Contes des Indiens d’Amérique  
(48 p.)
978-2-210-62391-0

Que sais-tu des rêves  
du lézard ? (40 p.)
978-2-210-62393-4

Patachou (48 p.)
978-2-210-62392-7

La Reine des fourmis a disparu 
(40 p.)
978-2-210-62394-1
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LES AUTEURS
CP C. BOLSIUS - T. DIAS - D. DUMET 
D. FEID - S. VIDAL

CE1 C. BOLSIUS - T. DIAS - A. GATEAU
L. JABLONKA - T. LANCELLE 
N. PASQUET-FORTUNÉ - S. VIDAL

CE2 C. BOLSIUS - T. DIAS - L. ANDRIEU 
R. FRANCOIS - O. KIFFER - S. VIDAL

ILLUSTRÉ PAR L. MÉHÉE

Mathématiques CYCLE 2

Archimaths CP, CE1 et CE2
●● Une nouvelle édition revue et conforme aux attendus de fin de CP, CE1 et CE2
qui tient compte des remarques des enseignants utilisateurs de la méthode

●● Autour d’Archi et de ses amis, un univers motivant pour développer les apprentissages
fondamentaux en mathématiques

●● Une découverte de chaque notion à travers de la manipulation
●● NOUVEAU : un Mémo des Maths, schématique et visuel, pour retenir l’essentiel
des leçons, disponible aussi en version animée

Une situation-
problème sur 

une notion-clé 
de la période, 

sous forme d’histoire 
pour susciter 

le plaisir de chercher

Le lien vers  
la version animée  

du défi

Du calcul mental 
quotidien

Des exercices 
d’entraînement 

progressifs

CP

Nouveau
CONFORMES AUX  ATTENDUS DE FIN D’ANNÉE

Fichier de l’élève CP
Mémo des Maths CP

Fichier de l’élève CE1
Mémo des Maths CE1

Fichier de l’élève CE2
Mémo des Maths CE2

FICHIERS
●● Un fichier organisé en 5 périodes
●● Au début de chaque période, une double-page
de défis mathématiques, disponibles gratuitement
en version animée depuis le fichier 
●● Un accent mis sur le sens des 4 opérations et les stratégies 
de calculs
●● De nombreuses pages d’entraînement ainsi 
que de méthodologie et de résolution de problèmes
●● La géométrie dans le sens de la longueur de la page pour 
faciliter les tracés

Un Mémo des Maths, schématique et visuel, disponible 
aussi en version animée en accès direct et gratuit depuis le 
fichier

Prescripteur* : le fichier numérique offert, avec le guide 
pédagogique PDF, les défis animés, les trophées, le Mémo 
des Maths animé et les corrigés au clic

BANQUES DE RESSOURCES 
+ GUIDES PÉDAGOGIQUES

2 supports au choix :

> sur CD-Rom avec le guide pédagogique papier
>  en téléchargement, avec le guide pédagogique PDF,

à commander sur : edulib.fr/catalogue/magnard

èè Banques de ressources CP, CE1 et CE2 :
●● Plus de 80 fiches personnalisables Entraînement 
différencié
●● 10 fiches personnalisables Évaluation
●● Plus de 75 fiches Matériel
●● 5 fiches Jeux mathématiques
●● 10 défis mathématiques animés et 10 trophées
●● Plus de 30 Mémos des Maths animés

èè Guides pédagogiques :
●● La progression du calcul mental
●● Les activités de découverte avec la manipulation
●● Le déroulé des séances avec des pistes pour la 
remédiation et des prolongements
●● Les corrigés en facsimilés

●✔ Les guides pédagogiques à télécharger
●✔ Des extraits des banques de ressources
●✔ Les fichiers numériques à tester
●✔ Un extrait des défis mathématiques animés
●✔ Un extrait du Mémo des Maths animé

www.archimaths.magnard.fr

TARIFS
CP  Fichier de l’élève + Mémo des Maths (160 p.)  11,70 € 

978-2-210-50574-2 Forfait enseignant : 7,00 €

CP  Banque de ressources + Guide pédagogique (256 p.)
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 39,00 € 

978-2-210-50525-4
•  En téléchargement + guide pédagogique PDF 39,00 € 

à commander sur www.edulib.fr

CE1  Fichier de l’élève + Mémo des Maths (160 p.)  11,70 € 
978-2-210-50575-9 Forfait enseignant : 7,00 €

CE1  Banque de ressources + Guide pédagogique (256 p.)
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 39,00 € 

978-2-210-50524-7
•  En téléchargement + guide pédagogique PDF 39,00 € 

à commander sur www.edulib.fr

CE2 Fichier de l’élève + Mémo des Maths (176 p.) 11,90 €

978-2-210-50725-8 Forfait enseignant  : 7,00 €

CE2 Banque de ressources + Guide pédagogique (272 p.)
• CD-Rom + guide pédagogique papier 39,00 €

978-2-210-50647-3
•  En téléchargement + guide pédagogique PDF 39,00 €

à commander sur www.edulib.fr

*  Sous réserve d’un équipement de 15 fichiers papier. 
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard
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CYCLE 2

Archimaths CP, CE1 et CE2 LE FICHIER CP  Défis mathématiques « En route pour l’aventure »

Une situation-
problème sur 

une notion-clé 
de la période, 

sous forme d’histoire 
pour susciter 

le plaisir de chercher

Le lien vers  
la version animée  

du défi

LE FICHIER CP  Matériel

LE MÉMO DES MATHS CP

LE FICHIER CP  Leçon de numération

Du calcul mental 
quotidien

Des exercices 
d’entraînement 

progressifs

CP

CONFORMES AUXATTENDUS DE FIN D’ANNÉE
La construction du nombre par Thierry Dias, en vidéo :

CE1

www.lienmini.fr/constructiondunombre
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CYCLE 3

40

●● Une méthode conforme aux attendus de fin de CM1 et de CM2
●● Une place importante donnée à la résolution de problèmes (énigmes mathématiques,
méthodologie, problèmes en géométrie...), ainsi qu’aux stratégies de calcul

●● De nombreux outils pour gérer l’hétérogénéité des élèves : travail sur les prérequis,
évaluations personnalisables…

●● Un Mémo des Maths, schématique et visuel, pour retenir l’essentiel des leçons, disponible
aussi en version animée

MANUELS
●● Un manuel organisé en 5 périodes, avec des apprentissages 
regroupés par domaine
●● Au début de chaque période, une double-page d’énigmes 
mathématiques, disponibles en version animée depuis 
le manuel
●● Un travail sur le vocabulaire mathématique
●● Une banque d’exercices d’entraînement classés 
par compétence
●● Au début de chaque notion, une vérification des prérequis

+  Un Mémo des Maths de 32 pages, schématique et visuel, 
disponible aussi en version animée en accès direct 
et gratuit depuis le manuel

Prescripteur* : le manuel numérique offert, avec le guide 
pédagogique PDF, les énigmes animées, les trophées, 
le Mémo des Maths animé

BANQUES DE RESSOURCES 
+ GUIDES PÉDAGOGIQUES

2 supports au choix :

> sur CD-Rom avec le guide pédagogique papier
>  en téléchargement, avec le guide pédagogique PDF,

à commander sur : edulib.fr/catalogue/magnard

èè Banque de ressources CM1 :
●● 70 fiches personnalisables Évaluation
●● 15 fiches personnalisables Activités interdisciplinaires
●● 30 fiches personnalisables Activités numériques
●● 30 Mémos des Maths animés
●● 10 énigmes mathématiques animées
●● Les fiches d’autocorrection pour les élèves

èè Banque de ressources CM2 :
●● 70 fiches personnalisables Évaluation
●● 20 fiches personnalisables Activités interdisciplinaires
●● 30 fiches personnalisables Activités numériques
●● 30 Mémos des Maths animés
●● 10 énigmes mathématiques animées et 10 trophées
●● Les fiches d’autocorrection pour les élèves

èè Guides pédagogiques :
Pour chaque leçon :
●● les objectifs visés
●● les prérequis
●● l’analyse des erreurs courantes et des conseils pour 
y remédier
●● les corrigés des exercices
●● la progression annuelle des rituels en calcul mental
et calcul en ligne

Archimaths CM1 et CM2

Des situations-
problème sur 

des notions-clé 
de la période, 

sous forme de bande 
dessinée pour susciter 
le plaisir de chercher

CM1

Des exercices 
pour s’approprier 

le vocabulaire
des mathématiques

Du calcul mental
quotidien

Commençons  
par chercher :
des activités 

de découverte 
problématisées 

et faciles à mettre 
en œuvre en classe

LES AUTEURS
C. MANTE - A. SANIAL-LANTERNIER 
J.-C. SEGUY - T. DIAS

ILLUSTRÉ PAR Y. ROBERT  

CONFORMES AUX  ATTENDUS DE FIN D’ANNÉE

Manuel de l’élève CM2
Mémo des Maths CM2

✔●Les guides pédagogiques à télécharger
●✔ Des extraits des banques de ressources
●✔ Les manuels numériques à tester
●✔ Un extrait des défis mathématiques animés
●✔ Un extrait du Mémo des Maths animé

www.archimaths.magnard.fr

TARIFS
CM1  Manuel de l’élève + Mémo des Maths (208 p.) 14,90  € 

978-2-210-50464-6 Forfait enseignant : 7,00  €

CM1 Banque de ressources + Guide pédagogique
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 39,00 € 

978-2-210-50423-3
•  En téléchargement + guide pédagogique PDF 39,00 € 

à commander sur www.edulib.fr

CM2  Manuel de l’élève + Mémo des Maths (208 p.) 14,90  € 
978-2-210-50573-5 Forfait enseignant : 7,00  €

CM2 Banque de ressources + Guide pédagogique
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 39,00 € 

978-2-210-50515-5
•  En téléchargement + guide pédagogique PDF 39,00 € 

à commander sur www.edulib.fr

*  Sous réserve d’un équipement de 15 manuels papier. 
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard

Manuel de l’élève CM1
Mémo des Maths CM1
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CYCLE 3

Archimaths CM1 et CM2
LE MANUEL CM2  Énigmes mathématiques « Voyage dans le monde »

Des situations-
problème sur 

des notions-clé 
de la période, 

sous forme de bande 
dessinée pour susciter 
le plaisir de chercher

CM1

LE MANUEL CM2  Leçon

Des exercices 
pour s’approprier 

le vocabulaire 
des mathématiques

Du calcul mental 
quotidien

Entraîne-toi : 
des exercices 

d’entraînement 
de difficulté 

progressive, rangés  
par objectif

Le défi d’Archi  
pour s’entraîner 

à chercher

Une récompense 
encourage les élèves 

à chercher

Le lien vers  
la version animée  

de l’énigme

Un renvoi vers le Mémo 
des Maths

Commençons  
par chercher :  
des activités 

de découverte 
problématisées 

et faciles à mettre 
en œuvre en classe

La vérification 
des prérequis

CM2

CONFORMES AUXATTENDUS DE FIN D’ANNÉE
La méthode à découvrir en vidéo :

www.lienmini.fr/methode-archimaths
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CYCLE 2

LES AUTEURS
P. GROS - N. BESSET - I. CULOMA 
M.-L. FREY-TOURNIER - L. GUÉRIN 
F. POUSSARD - F. REALE-BRUYAT

ILLUSTRÉ PAR C. MODESTE

MANUEL 
●● Une démarche récurrente avec, pour chaque leçon : 
èè une découverte collective

èè une rubrique Je retiens

èè des exercices d’entraînement
●● Une maquette qui évolue pour mieux accompagner 
l’élève au cours de l’année
●● Des pages de révision et de problèmes interdisciplinaires
●● Des activités numériques en accès direct et gratuit 
depuis le manuel

Prescripteur* : le manuel numérique offert, avec le guide 
pédagogique PDF, les activités numériques et les tutoriels

MON PREMIER CAHIER 
DE MATHÉMATIQUES

●● Pour accompagner vos élèves en début d’année, 
cet outil méthodologique leur permet d’écrire les réponses 
aux exercices du manuel et de passer progressivement 
au cahier du jour de mathématiques.

BANQUE DE RESSOURCES 
+ GUIDE PÉDAGOGIQUE

èè Banque de ressources :
●● 12 fiches personnalisables Évaluation
●● 60 fiches personnalisables Je retiens
●● 60 fiches personnalisables Remédiation
●● 70 fiches Matériel
●● 55 activités numériques
●● 15 tutoriels GeoGebra et Scratch
●● Les exercices longs à reproduire, à imprimer

èè Guide pédagogique :
Pour chaque leçon :
●● les compétences visées
●● des activités de manipulation
●● des conseils pour l’utilisation du manuel
●● les corrigés des exercices

●● INÉDIT : un manuel de mathématiques pour les élèves de CP dans notre collection
de référence

●● Une organisation par domaine pour une liberté d’utilisation
●● Plus de 700 exercices et problèmes progressifs pour répondre à l’hétérogénéité
de votre classe

●● En option : un cahier méthodologique pour le début de l’année

Outils pour les Maths CP 
Manuel

CP

LES AUTEURS
P. GROS - N. BESSET - I. CULOMA 
M.-L. FREY-TOURNIER - L. GUÉRIN 
F. REALE-BRUYAT

ILLUSTRÉ PAR C. MODESTE

43

Manuel de l’élève

Mon premier cahier 
de mathématiques

Fichier de l’élève

●✔ Le guide pédagogique à télécharger
●✔ Démo du CD-Rom banque de ressources
●✔ Le manuel numérique à tester

www.opm.magnard.fr

TARIFS
CP  Manuel de l’élève (176 p.) 13,90 € 

978-2-210-50403-5 Forfait enseignant : 7,00  €

CP Mon premier cahier de mathématiques (48 p.)  4,00 €

978-2-210-50436-3

CP Banque de ressources + Guide pédagogique
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 36,00 € 

978-2-210-50404-2

*  Sous réserve d’un équipement de 15 manuels papier. 
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard

9782210508200_INT_01-72_catalogue_Magnard_2020.indd   42 03/02/2021   12:14



42

CE1 CE2CYCLE 2 CP

Outils pour les Maths CP 
Fichier

●● Une nouvelle édition conforme aux attendus de fin de CP
●● Un fichier organisé par période
●● Un renforcement du travail sur la construction du nombre
●● Plus de 650 exercices progressifs pour répondre à l’hétérogénéité de votre classe

FICHIER
●● Une démarche récurrente avec, pour chaque leçon :

èè une découverte collective

èè des exercices d’entraînement

èè un rebrassage systématique des notions précédentes
●● Pour chaque période, des bilans pour aider à l’évaluation
●● Du calcul mental régulier pour s’approprier les stratégies
de calcul
●● Des activités numériques en accès direct et gratuit
depuis le manuel

Prescripteur* : le fichier numérique offert, avec le guide 
pédagogique PDF, les activités numériques et les tutoriels  
et les corrigés au clic

BANQUE DE RESSOURCES 
+ GUIDE PÉDAGOGIQUE

2 supports au choix :

> sur CD-Rom avec le guide pédagogique papier
> en téléchargement, avec le guide pédagogique PDF,
à commander sur : edulib.fr/catalogue/magnard

èè Banque de ressources :
●● 15 fiches personnalisables Évaluation
●● 50 fiches personnalisables Remédiation
●● 80 fiches Matériel
●● 55 activités numériques
●● 15 tutoriels GeoGebra et Scratch

èè Guide pédagogique :
●● Le lien entre le programme et les compétences visées
●● Les corrigés de tous les exercices en facsimilés
●● Des activités de découverte complémentaires utiles 
à la différenciation

LES AUTEURS
P. GROS - N. BESSET - I. CULOMA 
M.-L. FREY-TOURNIER - L. GUÉRIN 
F. REALE-BRUYAT

ILLUSTRÉ PAR C. MODESTE

43

CONFORME AUX  ATTENDUS DE FIN DE CP

Fichier de l’élève

●✔ Le guide pédagogique à télécharger
●✔ Un extrait de la banque de ressources
●✔ Le fichier numérique à tester

www.opm.magnard.fr

TARIFS
CP  Fichier de l’élève (160 p.)  11,90 € 

978-2-210-50517-9 Forfait enseignant : 7,00  €

CP Banque de ressources + Guide pédagogique
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 36,00 € 

978-2-210-50521-6
•  En téléchargement + guide pédagogique PDF 36,00 € 

à commander sur www.edulib.fr 

*  Sous réserve d’un équipement de 15 fichiers papier. 
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard
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Mathématiques CYCLE 2 CP

Une séance  
de calcul mental

par jour

Un exercice 
pour formaliser

la situation 
de recherche 

collective et la 
manipulation 

préalable

Des pages 
spécifiques 

pour s’entraîner 
régulièrement à 
la résolution de 
problèmes et se 
familiariser avec 
les procédures

adaptées

CONFORMES AUX 
PROGRAMMES 
AJUSTÉS 2018

LES AUTEURS
CE1 P. GROS - N. BESSET 
L. GUERIN

ILLUSTRÉ PAR C. DELVAUX

CE2 P. GROS - M.-L. FREY-
TOURNIER - F. REALE-BRUYAT

ILLUSTRÉ PAR C. SZYMANSKI

Les Maths par période
Fichier CE2

Les Maths par période
Fichier CE1

TARIFS

*  Sous réserve d’un équipement de 15 fichiers papier. 
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard

Outils pour…

Les Maths par période  
Fichiers CE1 et CE2

FICHIERS 
DE L’ELEVE  

●● Une démarche claire et structurée
●● Des notions travaillées en deux séances à partir de 
nombreux exercices d’entraînement et des problèmes
●● Le niveau de difficulté des activités clairement indiqué
●● Un exercice Cherchons, en début de première séance, 
prolonge la découverte collective de la notion et s’appuie 
souvent sur une activité de manipulation
●● Une activité de Calcul mental quotidienne et des pages 
d’entraînement sur ce domaine spécifique
●● Des révisions systématiques qui jalonnent le parcours
●● Des pages consacrées exclusivement à la résolution
de problèmes

Mon Mémo : un recueil des leçons, offert avec le fichier, 
auquel l’élève peut se référer à tout moment

Prescripteur* : le fichier numérique offert,  
avec le guide pédagogique PDF, les activités numériques  
et les corrigés au clic

BANQUES DE RESSOURCES 
+ GUIDES PÉDAGOGIQUES

2 supports au choix :

> sur CD-Rom avec le guide pédagogique papier
>  en téléchargement, avec le guide pédagogique PDF,

à commander sur : edulib.fr/catalogue/magnard

èè Banque de ressources CE1 :
●● 15 fiches personnalisables Évaluation
●● 50 fiches personnalisables Différenciation (un exercice 
en versions *,** et ***)
●● 50 fiches personnalisables Remédiation
●● 50 fiches Matériel
●● Le Mémo en PDF
●● 30 activités numériques et 15 tutoriels
●● Le tableau de bord pour suivre les compétences 
travaillées

èè Banque de ressources CE2 :
●● 20 fiches personnalisables Évaluation
●● 50 fiches personnalisables Différenciation (un exercice 
en version *, ** et ***)
●● 50 fiches personnalisables Remédiation
●● 60 fiches Matériel
●● Le Mémo en PDF
●● 50 activités numériques et 15 tutoriels
●● Le tableau de bord pour suivre les compétences 
travaillées

èè Guides pédagogiques :
●● Le lien entre le programme et les compétences visées
●● Des activités de découverte et de manipulation
●● Des séances journalières de calcul mental
●● Les corrigés de tous les exercices
●● Des réponses précises aux erreurs fréquentes des élèves

●✔ Les guides pédagogiques à télécharger
●✔ Des extraits des banques de ressources
●✔ Les fichiers numériques à tester

www.opm.magnard.fr

CE1 Fichier de l’élève + Mémo (160 p. + 24 p.) 11,90 €

978-2-210-50815-6 Forfait enseignant : 7,00 €

CE1 Banque de ressources + Guide pédagogique
• CD-Rom + guide pédagogique papier 36,00 €

978-2-210-50817-0
• en téléchargement + guide pédagogique PDF 36,00 €

à commander sur edulib.fr/catalogue/magnard

CE2 Fichier de l’élève + Mémo (160 p. + 32 p.) 11,90 €

978-2-210-50816-3 Forfait enseignant : 7,00 €

CE2 Banque de ressources + Guide pédagogique
• CD-Rom + guide pédagogique papier 36,00 €

978-2-210-50818-7
• en téléchargement + guide pédagogique PDF 36,00 €

à commander sur edulib.fr/catalogue/magnard

●● Un outil clé en main, à utiliser jour après jour, pour un accompagnement toute l’année
●● Un mémo des maths, au format papier et numérique
●● Pour l’enseignant : un guide avec des fiches pour la différenciation, des activités de
manipulation, des réponses précises aux erreurs fréquentes des élèves, les « Mémos »
modifiables…

Nouveau
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CYCLE 2 CP CE1 CE2

LE FICHIER CE1  Leçon sur les nombres

De nombreux 
exercices  

et problèmes

Des pages Calcul 
mental pour 

s’entraîner encore 
plus, apprendre 
et intégrer des 

procédures

Le niveau de difficulté de chaque 
activité indiqué par des astérisques

Une notion travaillée  
en 2 séances pour approfondir et 

consolider les apprentissages

Les informations pour 
l’enseignant : compétences, 

calcul mental et renvoi vers la 
séance de manipulation du 

Guide pédagogique

Une séance  
de calcul mental 

par jour

Un exercice 
pour formaliser 

la situation 
de recherche 

collective et la 
manipulation 

préalable

Des pages 
spécifiques 

pour s’entraîner 
régulièrement à 
la résolution de 
problèmes et se 
familiariser avec 
les procédures 

adaptées

LE FICHIER CE2  Je résous des problèmes et Je m’entraîne en calcul mental
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Mathématiques CYCLE 2 CP

Une situation 
de recherche  

pour introduire la 
notion en collectif

L’essentiel  
à retenir

Des pages 
spécifiques 

pour s’entraîner 
régulièrement à 
la résolution de 
problèmes et se 
familiariser avec 
les procédures

adaptées

CONFORMES AUX  ATTENDUS DE FIN D’ANNÉE

LES AUTEURS
CE1  P. GROS - N. BESSET  
L. GUÉRIN

ILLUSTRÉ PAR C. DELVAUX

CE2  P. GROS - M.-L. FREY-
TOURNIER - F. REALE-BRUYAT

ILLUSTRÉ PAR C. SZYMANSKI

Manuel de l’élève CE2

Fichier de l’élève CE1

TARIFS
CE1  Manuel de l’élève (160 p.) 14,90  € 

978-2-210-50518-6 Forfait enseignant : 7,00 €

CE1  (Manuel) Banque de ressources + Guide pédagogique
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 36,00 € 

978-2-210-50527-8
•  En téléchargement + guide pédagogique PDF 36,00 € 

à commander sur www.edulib.fr 

CE1  Fichier de l’élève (160 p.) 11,90  € 
978-2-210-50516-2 Forfait enseignant : 7,00 €

CE1  (Fichier) Banque de ressources + Guide pédagogique
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 36,00 € 

978-2-210-50522-3
•  En téléchargement + guide pédagogique PDF 36,00 € 

à commander sur www.edulib.fr 

CE2  Manuel de l’élève (160 p.) 14,90  € 
978-2-210-50529-2 Forfait enseignant : 7,00 €

CE2 (Manuel) Banque de ressources + Guide pédagogique
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 36,00 € 

978-2-210-50531-5
•  En téléchargement + guide pédagogique PDF 36,00 € 

à commander sur www.edulib.fr 

CE2  Fichier de l’élève (160 p.)  11,90  € 
978-2-210-50528-5 Forfait enseignant : 7,00 €

CE2 (Fichier) Banque de ressources + Guide pédagogique
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 36,00 € 

978-2-210-50530-8
•  En téléchargement + guide pédagogique PDF 36,00 € 

à commander sur www.edulib.fr 
*  Sous réserve d’un équipement de 15 manuels ou fichiers papier.

Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole
Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard

Outils pour les Maths  
CE1 et CE2

AU CHOIX :  
FICHIERS OU MANUELS 

●● Une démarche récurrente avec, pour chaque leçon :
èè de très nombreux exercices et problèmes progressifs
pour s’entraîner
èè les règles et les méthodes indispensables pour l’élève

●● Des pages de révision et de problèmes interdisciplinaires
●● Un renforcement du travail en numération et en calcul
●● Des activités numériques en accès direct et gratuit depuis 
le manuel / fichier

Prescripteur* : le manuel/fichier numérique offert,
avec le guide pédagogique PDF, les activités numériques  
et les tutoriels et les corrigés au clic pour les fichiers

BANQUES DE RESSOURCES 
+ GUIDES PÉDAGOGIQUES

2 supports au choix :

> sur CD-Rom avec le guide pédagogique papier
>  en téléchargement, avec le guide pédagogique PDF,

à commander sur : edulib.fr/catalogue/magnard

èè Banque de ressources CE1 :
●● 15 fiches personnalisables Évaluation
●● 50 fiches personnalisables Remédiation
●● 50 fiches Matériel
●● 50 fiches personnalisables Je retiens
●● 30 activités numériques et 15 tutoriels
●● Le tableau de bord pour suivre les compétences 
travaillées

èè Banque de ressources CE2 :
●● 20 fiches personnalisables Évaluation
●● 50 fiches personnalisables Remédiation
●● 60 fiches Matériel
●● 50 fiches personnalisables Je retiens
●● 50 activités numériques et 15 tutoriels
●● Le tableau de bord pour suivre les compétences 
travaillées

èè Guides pédagogiques :
●● Le lien entre le programme et les compétences visées
●● Les corrigés de tous les exercices
●● Des activités de découverte complémentaires utiles
à la différenciation

●● Une nouvelle édition conforme aux attendus de fin de CE1 et de fin de CE2
●● Deux supports au choix, manuel ou fichier, organisés par domaine, pour construire
votre progression

●● Plus de 650 exercices progressifs pour répondre à l’hétérogénéité de votre classe
●● Une attention particulière portée à la résolution de problèmes et aux activités
numériques

●✔ Les guides pédagogiques à télécharger
●✔ Des extraits des banques de ressources
●✔ Les manuels et fichiers numériques à tester

www.opm.magnard.fr
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CYCLE 2 CP CE1

LE FICHIER CE1  Leçon sur les nombres

Une situation 
de recherche  

pour introduire la 
notion en collectif

De nombreux 
exercices 

d’entraînement  
pour systématiser  
les apprentissages

Des problèmes de 
difficulté progressive

Des problèmes 
clairement identifiés

Le lien vers les 
activités numériques

L’essentiel  
à retenir

Des pages 
spécifiques 

pour s’entraîner 
régulièrement à 
la résolution de 
problèmes et se 
familiariser avec 
les procédures 

adaptées

LE MANUEL CE2  Je résous des problèmes

CONFORMES AUXATTENDUS DE FIN D’ANNÉE

CE2
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Mathématiques

●● Une nouvelle édition, conforme aux attendus de fin de CM1 et de fin de CM2
●● Des manuels organisés par domaine pour construire votre progression
●● Plus de 1 400 exercices par manuel pour répondre à l’hétérogénéité de votre classe
●● Des activités systématiques de résolution de problèmes, proches du quotidien des élèves

CYCLE 3

LES AUTEURES
I. PETIT-JEAN - S.CARLE - S. GINET 
M. ROUSSEAU

Une situation
de recherche

pour introduire la
notion en collectif

Une situation de 
recherche pour 

introduire la notion  
en collectif 

L’essentiel  
à retenir

La compétence 
travaillée

L’essentiel
à retenir

La compétence 
travaillée

Manuel de l’élève CM2

Manuel de l’élève CM1

Nouveau

✔●Les guides pédagogiques à télécharger
●✔ Des extraits des banques de ressources

✔●Les manuels numériques à tester

CM1

TARIFS
CM1  Manuel de l’élève (208 p.) 14,90  € 

978-2-210-50637-4 Forfait enseignant : 7,00 €

CM1  Banque de ressources + Guide pédagogique (192 p.)
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 36,00 € 

978-2-210-50636-7
•  En téléchargement + guide pédagogique PDF 36,00 € 

à commander sur www.edulib.fr 

CM2  Manuel de l’élève (208 p.) 14,90  € 
978-2-210-50638-1 Forfait enseignant : 7,00 €

CM2  Banque de ressources + Guide pédagogique (192 p.)
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 36,00 € 

978-2-210-50635-0
•  En téléchargement + guide pédagogique PDF 36,00 € 

à commander sur www.edulib.fr 
*  Sous réserve d’un équipement de 15 manuels papier. 

Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole
Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard

Outils pour les Maths  
CM1 et CM2

MANUELS 
●●  Une démarche récurrente avec de très nombreux exercices 
et problèmes pour s’entraîner et ancrer chaque notion 
●● Un renforcement du travail en calcul
●● Des pages de révisions et de problèmes transdisciplinaires
●● Des activités numériques en accès direct et gratuit depuis
le manuel

Prescripteur* : le manuel numérique offert, avec le guide 
pédagogique PDF, les activités numériques et les tutoriels

BANQUES DE RESSOURCES 
+ GUIDES PÉDAGOGIQUES

2 supports au choix :

> sur CD-Rom avec le guide pédagogique papier
>  en téléchargement, avec le guide pédagogique PDF,

à commander sur : edulib.fr/catalogue/magnard

èè Banque de ressources CM1 :
●● 35 fiches personnalisables Évaluation
●● 15 fiches personnalisables Cherchons
●● 45 fiches personnalisables Remédiation
●● 20 fiches Matériel
●● 100 fiches personnalisables Je retiens
●● 70 activités numériques et 15 tutoriels

èè Banque de ressources CM2 :
●● 40 fiches personnalisables Évaluation
●● 15 fiches personnalisables Cherchons
●● 45 fiches personnalisables Remédiation
●● 25 fiches Matériel
●● 100 fiches personnalisables Je retiens
●● 70 activités numériques et 15 tutoriels

èè Guides pédagogiques :
●● Des activités complémentaires de manipulation
●● Des pistes de remédiation
●● Les corrigés des exercices

www.opm.magnard.fr

CONFORMES AUX  ATTENDUS DE FIN D’ANNÉE
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CYCLE 3

De nombreux 
exercices 

d’entraînement 
motivants, pour 
systématiser les 
apprentissages

LE MANUEL CM1  Leçon sur les nombres 

MANUEL CM2  Leçon sur les grandeurs et mesures

Une situation
de recherche

pour introduire la
notion en collectif

Une situation de 
recherche pour 

introduire la notion  
en collectif 

L’essentiel  
à retenir

La compétence 
travaillée

L’essentiel
à retenir

La compétence 
travaillée

CM2CM1

CONFORMES AUXATTENDUS DE FIN D’ANNÉE

Des conseils  
pour les élèves

Des exercices 
motivants pour  

les élèves

Un défi pour s’entraîner 
à chercher

Un défi pour 
s’entraîner à chercher

9782210508200_INT_01-72_catalogue_Magnard_2020.indd   49 03/02/2021   12:15



Mathématiques
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FICHES D’ENTRAÎNEMENT
●● En CE1, une organisation qui cible les domaines essentiels 
à maîtriser : Nombres, Calculs et Résolution de problèmes
●● En CE2, CM1 et CM2, une organisation par domaine : 
Nombres, Calculs, Espace et géométrie, Grandeurs et 
mesures, Résolution de problèmes
●● Le domaine Résolution de problèmes permet d’organiser 
plus facilement les séances dédiées à cette activité
●● 500 exercices et problèmes pour que l’élève s’entraîne et 
progresse à son rythme, avec différents niveaux de difficulté 
●● Des pages de jeux à la fin de chaque domaine
●● Des problèmes interdisciplinaires
●● Des fiches détachables et recto/verso pour une utilisation 
variée : 

èè pour un travail en autonomie en classe

èè  pour préparer l’évaluation ou cibler une typologie 
d’exercices qui ne serait pas acquise 

èè pour les devoirs à la maison

Prescripteur* : les fiches numériques offertes,  
avec les corrigés au clic pour faciliter la correction

FICHES D’ENTRAÎNEMENT CE1

CYCLES 2 ET 3

Outils pour les Maths  
CE1, CE2, CM1 et CM2
Fiches d’entraînement

●● Un cahier élève, avec fiches détachables, pour une grande souplesse d’utilisation
●● Un outil consommable, idéal pour gérer l’hétérogénéité de vos élèves
●● À utiliser seul ou en complément de toute méthode de mathématiques
●● Un outil pratique pour les classes à double niveau

www.opm.magnard.fr

50

CE1

TARIFS
CE1 Fiches d’entraînement (64 p.)  5,20  €

978-2-210-50749-4

CE2 Fiches d’entraînement (80 p.)  5,50  €

978-2-210-50750-0

CM1 Fiches d’entraînement (96 p.) 5,90  € 
978-2-210-50658-9 

CM2 Fiches d’entraînement (96 p.) 5,90  €

978-2-210-50659-6
*  Sous réserve d’un équipement de 15 ouvrages papier. 

Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole
Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard

●✔ L’intégralité des fiches à feuilleter
●✔ Les corrigés à télécharger
●✔ La version numérique avec corrigés au clic à tester

Nouveau

Des fiches détachables 
en couleurs

LES AUTEURS
I. PETIT-JEAN - S.CARLE - S. GINET 
N. BESSET - L. GUERIN - M.-L. FREY-
TOURNIER - F. REALE-BRUYAT - P. GROS

Fiches CE1 

Fiches CE2

Fiches CM1

Fiches CM2  
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CYCLES 2 ET 3

Outils pour les Maths  
CE1, CE2, CM1 et CM2
Fiches d’entraînement

50

CM1 CM2

FICHES D’ENTRAÎNEMENT CE2

Fiche sur les calculs Fiche sur la résolution de problèmes
Fiche sur l’espace  
et la géométrie

Des exercices variés  
et progressifs

Des fiches détachables  
en couleurs

FICHE D’ENTRAÎNEMENT CM1  
Fiche sur les grandeurs et mesures

FICHE D’ENTRAÎNEMENT CM2 
Fiche sur les nombres

CE2
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Mathématiques
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CYCLES 2 ET 3

Cahiers de géométrie 
CP, CE1, CE2, CM1 et CM2

●● Des cahiers d’entraînement en géométrie, grandeurs et mesures et traitement
des données

●● Des outils prêts à l’emploi pour travailler les figures et les tableaux sans avoir
systématiquement à les recopier

●● Des cahiers utilisables avec toutes les méthodes de mathématiques

CAHIERS DE GÉOMÉTRIE
●● De nombreux exercices progressifs
●● Des cahiers qui permettent aux élèves :
èè de réaliser de nombreuses constructions géométriques
èè de maîtriser les unités de mesure et manipuler 
les instruments
èè de lire et construire des tableaux et des graphiques

Prescripteur* : le cahier numérique offert

LES AUTEURS
N. BESSET - S. CARLE 
I. CULOMA - M.-L. FREY-TOURNIER
S. GINET - S. GRISON - P. GROS
L. GUERIN - I. PETIT-JEAN 
F. POUSSARD - F. REALE-BRUYAT

L’AUTEURE
S. BARUK

53

Cahier CE1

Cahier CM2

Fichier de l’élève

TARIFS
CP  Cahier de géométrie (48 p.)  4,80 € 

978-2-210-50394-6

CE1  Cahier de géométrie (48 p.) 4,80 € 
978-2-210-50395-3

CE2  Cahier de géométrie (64 p.)  5,20 € 
978-2-210-50396-0

CM1  Cahier de géométrie (64 p.) 5,20 € 
978-2-210-50397-7

CM2  Cahier de géométrie (64 p.) 5,20 € 
978-2-210-50398-4

*  Sous réserve d’un équipement de 15 cahiers papier. 
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard

●✔ Des extraits des cahiers à feuilleter
●✔ Les corrigés à télécharger

www.opm.magnard.fr
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CYCLES 2 ET 3

Cahiers de géométrie 
CP, CE1, CE2, CM1 et CM2

Mes premières mathématiques 
CP

●● Un travail progressif sur la construction du nombre et le sens des opérations
●● Un accompagnement constant, tant pour les élèves que pour l’enseignant

FICHIER
●● Une organisation par grand domaine mathématique
●● Des phases de recherche en collectif et des exercices 
individuels
●● La prise en compte de la spécificité de « la langue 
des mathématiques » par rapport au langage courant

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
●● Les enjeux didactiques de chaque domaine
●● Une analyse des difficultés et erreurs courantes
et des pistes pour y remédier

CP  Fichier de l’élève (144 p.) 11,80 € 
978-2-210-55700-0 Forfait enseignant : 7,00 €

CP  Guide pédagogique (256 p.) 38,00 € 
978-2-210-55701-7

CE2 CM1 CM2

L’AUTEUR
D. BALBASTRE

Tout pour le calcul mental 
CE2, CM1 et CM2

●● Des guides clés en main pour aider vos élèves à diversifier leurs procédures et acquérir
de l’aisance en calcul mental, notamment grâce au jeu

●● Un CD-Rom comprenant un générateur d’exercices de révision, un cahier de l’élève et le
matériel des jeux

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
AVEC CD-ROM

●● Huit modules couvrant les quatre opérations, avec :

èè une mise en situation à partir d’un jeu

èè 5 leçons constituées d’une phase de découverte 
et d’une phase d’entraînement systématique à partir 
d’exercices et de problèmes

●● En fin de module, une séance de révision des procédures
apprises et une évaluation photocopiable

CE2  Guide pédagogique avec CD-Rom (160 p.) 56,00 € 
978-2-210-50078-5 

CM1  Guide pédagogique avec CD-Rom (160 p.)  56,00 € 
978-2-210-50079-2

CM2  Guide pédagogique avec CD-Rom (160 p.)  56,00 € 
978-2-210-50080-8

CE1

L’AUTEURE
S. BARUK

TARIFS

TARIFS

●✔ Le guide pédagogique à feuilleter
●✔ L’interview de l’auteure Stella Baruk

www.cp.stellabaruk.magnard.fr

53

Fichier de l’élève

Guide  
avec CD-Rom  
CM1

CP

Feuilletez des extraits des guides  
pédagogiques : www.calculmental.magnard.fr
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Questionner le monde
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CYCLE 2

Odysséo CP-CE1 et CE2
Questionner le monde

●● Une démarche active fondée sur l’observation et le questionnement de documents,
et sur l’expérimentation en sciences

●● Une grande richesse de documents : plus de 400 photos et illustrations
●● En accès direct et gratuit depuis le manuel, les vidéos d’expériences en sciences
●● Des compléments numériques pour projeter, manipuler et différencier les séances

Manuel de l’élève CP-CE1

CP

LES AUTEURS
C. MEUNIER - V. CARNOY 
A. PELLÉ-HESTERS - S. POITEVIN 

Manuel  
de l’élève CE2

MANUELS
●● Pour chacun des 2 manuels, tout le programme couvert : 
Temps, Espace, Organisations du monde, Vivant,
Matière et objets
●● Des séances courtes (1 page) qui s’appuient sur
les représentations des élèves
●● À chaque page : des documents à observer,
des repères à construire

èè Au CP-CE1 :
●● En fin de séquence : l’essentiel à retenir
●● Une proposition de programmation sur les deux années 
de CP et CE1
●● Des chapitres conçus pour s’adapter aux projets 
de classe et aux doubles niveaux

èè Au CE2 : 
●● Des pages Méthode au début de chaque domaine
●● Un bilan par chapitre, avec : une activité d’évaluation, 
une courte synthèse écrite, le vocabulaire à retenir, 
les repères essentiels
●● Des pages Interdisciplinarité à partir d’autres supports : 
albums jeunesse, œuvres d’art

Prescripteur* : le manuel numérique offert,  
avec le guide pédagogique PDF

BANQUES DE RESSOURCES 
+ GUIDES PÉDAGOGIQUES

èè Banque de ressources CP-CE1 :
●● 120 fiches personnalisables : 62 évaluations, étiquettes, 
aides à la trace écrite pour construire le cahier de l’élève, 
fonds de cartes, plans, frises et schémas vierges...
●● L’affichage de classe et le matériel (gabarits des objets
à construire…)
●● Une banque d’images complémentaires
●● 23 vidéos d’expériences en sciences

èè Banque de ressources CE2 :
●● 130 fiches personnalisables : 40 évaluations, étiquettes, 
aides à la trace écrite pour construire le cahier de l’élève, 
fonds de cartes, plans, frises et schémas vierges...
●● L’affichage de classe et le matériel
●● Une banque d’images complémentaires
●● 17 vidéos d’expériences en sciences

èè Guides pédagogiques  :
●● Les connaissances utiles pour l’enseignant
●● Le déroulement de chaque séance
●● La description précise des expériences en sciences
●● En CP-CE1, un accompagnement des séances
« hors manuel » : sorties dans le quartier (Espace),
élevages ou plantations (Vivant)…

MANUEL NUMÉRIQUE ENRICHI
●● Des vidéos d’expériences en sciences
●● Des ressources interactives complémentaires :
frises, cartes, schémas
●● Le guide pédagogique

+  Une banque de ressources téléchargeables

TARIFS
CP-CE1  Manuel de l’élève (160 p.)  15,40 € 

978-2-210-50416-5 Forfait enseignant : 7,00 €

CP-CE1  Banque de ressources sur CD-Rom +  49,00 € 
Guide pédagogique papier
978-2-210-50417-2 

CP-CE1  Manuel numérique enseignant enrichi 
à commander sur www.edulib.fr 

CE2  Manuel de l’élève (192 p.) 15,50  € 
978-2-210-50304-5 Forfait enseignant : 7,00 €

CE2  Banque de ressources sur CD-Rom +  49,00 € 
Guide pédagogique papier 
978-2-210-50305-2

CE2  Manuel numérique enseignant enrichi 
à commander sur www.edulib.fr 

*  Sous réserve d’un équipement de 15 manuels papier. 
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard

www.odysseo.magnard.fr

●✔ Des extraits des guides pédagogiques
●✔ Démos des CD-Rom banques de ressources
●✔ Les manuels numériques à tester
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CYCLE 2

Odysséo CP-CE1 et CE2
Questionner le monde

CE1 CE2CP

LE MANUEL CP-CE1  Partie Espace ▶ CE1

LE MANUEL CE2  Partie Vivant

Des documents pour 
comparer les modes 
de vie dans l’espace

Une question 
qui place les élèves 
dans une démarche 

d’investigation

De nombreux documents 
à observer et à questionner 
pour situer des évènements 

dans un temps long

Une grande variété 
de documents : 

photos, schémas, 
textes...

Une grande variété 
de documents : photos, 

textes, dessins...

Une rubrique J’ai compris  
pour conceptualiser  

les acquis de la séance

Des activités pour 
apprendre à se repérer 

dans le temps

De nombreux documents 
à observer et à 

interroger pour décrire 
les caractéristiques 

de quelques espèces 
animales

LE MANUEL CP-CE1  Partie Temps ▶ CP

Des activités de mise 
en recherche des élèves sur 
leur environnement proche

En fin de séquence, 
la rubrique Je retiens permet de consolider 
ce qui a été appris
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Sciences CYCLE 3

Cahiers Odysséo CM1 et CM2
Sciences & Technologie

●● 20 enquêtes guidées qui engagent les élèves dans une démarche scientifique
●● Un cahier respectueux de l’environnement, à chaque étape de sa réalisation et édité
sur du papier 100 % recyclé, pour sensibiliser les élèves au développement durable

●● Pour chaque enquête, des vidéos en accès direct et gratuit depuis le cahier de l’élève
●● Pour l’enseignant prescripteur : le guide pédagogique en PDF offert

CAHIER
Sciences  
& Technologie CM1

CAHIER CM1  Une double-page Éducation au développement durable

Changement climatique,  
biodiversité, ressources 

naturelles à préserver… Autant 
d’enjeux écologiques abordés 

par le biais d’une lecture guidée 
de textes scientifiques et une 

vidéo à regarder en classe  

LES AUTEURS
N. LOLLIER-REUSS - V. BATRÉAU 

N. GALLET – V. POUPEAU

CAHIER
Sciences  
& Technologie CM2

CAHIERS
●● 20 enquêtes organisées autour des 4 thèmes des 
programmes consolidés 2020
●● Des zooms Éducation au développement durable entraînant 
les élèves à la lecture de textes scientifiques et les 
sensibilisant aux enjeux de l’écologie
●● Des enquêtes de 2 à 4 pages qui permettent de mettre en 
œuvre une démarche scientifique pas à pas
●● 24 vidéos d’expériences et supports d’enquête, en accès 
direct et gratuit, pour illustrer de façon concrète une partie 
de la démarche de chaque enquête
●● À la fin de chaque thème, l’essentiel à retenir

Prescripteur* : le cahier numérique offert avec les  corrigés 
au clic, le guide pédagogique PDF et les vidéos des enquêtes

GUIDES PÉDAGOGIQUES
●● Un accompagnement pratique et complet :
les connaissances utiles à savoir, le parcours 
pédagogique de chaque enquête, des conseils précis 
pour la mise en place des expériences
●● Les corrigés commentés des enquêtes

TARIFS PRIX DE LANCEMENT
CM1  Cahier (80 p.)  5,90 € 

978-2-210-50715-9 
Guide pédagogique gratuit à télécharger sur www.odysséo.magnard.fr* 

CM2  Cahier (80 p.)  5,90 € 
978-2-210-50716-6
Guide pédagogique gratuit à télécharger sur www.odysséo.magnard.fr*

*  Sous réserve d’un équipement de 15 cahiers papier. 
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard

www.odysseo.magnard.fr

●✔ Les « Je retiens » personnalisables
●✔  24 vidéos en complément des enquêtes
●✔ Le manuel numérique à tester avec les corrigés au clic

CONFORMES AUX PROGRAMMES CONSOLIDÉS2020

Nouveau
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CYCLE 3 CM1 CM2

Cahiers Odysséo CM1 et CM2
Sciences & Technologie

CAHIER CM1 Une double-page Éducation au développement durable

CAHIER CM1  Une double-page Je retiens

Des leçons visuelles 
et synthétiques 
permettent de  
structurer les 

connaissances 
acquises.

La formulation 
des hypothèses 

en appui sur 
l’analyse d’une 
photographie

Une phase 
de recherche 

à partir de 
documents 

variés

CAHIER CM1 Une enquête du thème : Matière, mouvement, énergie information
CONFORMES AUXPROGRAMMES CONSOLIDÉS2020 Une question scientifique

suscite la curiosité 
Une vidéo par enquête Des expériences 

faciles à réaliser

Une phase de structuration  
des connaissances
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Sciences

Odysséo CM1-CM2
Sciences & Technologie

LES AUTEURS
N. LOLLIER-REUSS - V. BATREAU
N. GALLET - V. POUPEAU

MANUEL
●● Tout le programme de CM1 et CM2 sous forme d’enquêtes
organisées en 10 dossiers thématiques
●● Des enquêtes sur deux pages, suivant les étapes
de la démarche d’investigation
●● En fin de dossier : l’essentiel à retenir
●● Une mise en avant de l’interdisciplinarité, du 
développement durable et des métiers liés aux sciences 
et à la technologie
●● Une proposition de programmation sur les deux années
CM1 et CM2 pour les classes à double niveau

Prescripteur* : le manuel numérique offert,
avec le guide pédagogique PDF, les Méthodes animées

BANQUES DE RESSOURCES 
+ GUIDES PÉDAGOGIQUES

èè Banque de ressources :
●● 10 fiches personnalisables Je retiens
●● 15 fiches Matériel
●● 10 fiches personnalisables Évaluations
●● 10 fiches personnalisables Autoévaluations
●● 50 fiches personnalisables Activités supplémentaires
●● Une banque d’images complémentaires
●● Un glossaire
●● 20 vidéos d’expériences et compléments d’enquêtes
●● Méthodes animées

èè Guide pédagogique :
●● Un accompagnement complet de l’enseignant avec 
les connaissances utiles et le parcours pédagogique  
de chaque enquête
●● Des aides à la différenciation

MANUEL NUMÉRIQUE ENRICHI
●● Des expériences et compléments d’enquêtes sous forme
de vidéos
●● La version animée des pages Méthode
●● Des ressources interactives complémentaires
●● Le guide pédagogique

+  Une banque de ressources téléchargeables : Je retiens, 
Matériel, Évaluations, Banque d’images, Glossaire...

●● 50 enquêtes pour stimuler la curiosité et acquérir une véritable démarche scientifique
●● Une grande richesse de documents : plus de 600 photos et illustrations
●● Des pages Méthode pour s’approprier les outils du scientifique
●● En accès direct et gratuit depuis le manuel, des expériences et compléments
d’enquêtes sous forme de vidéos et la version animée des pages Méthode

CYCLE 3 CM1

Guide  
pédagogique  
avec CD-Rom

Manuel de l’élève 

www.odysseo.magnard.fr
●✔ Des extraits du guide pédagogique
●✔ Démo du CD-Rom banque de ressources
●✔ Le manuel numérique à tester

TARIFS
CM1-CM2  Manuel de l’élève (192 p.)  16,90 € 

978-2-210-50405-9 Forfait enseignant : 7,00 €

CM1-CM2  Banque de ressources sur CD-Rom +  
Guide pédagogique papier 49,00 € 
978-2-210-50406-6

CM1-CM2  Manuel numérique enseignant enrichi 
à commander sur www.edulib.fr 

*  Sous réserve d’un équipement de 15 manuels papier. 
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard
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CYCLE 3 CM2CM1

La méthode guidée 
pour travailler comme 

un scientifique

L’accès gratuit à la méthode 
en version animée

En lien avec les sujets 
abordés dans chaque 

dossier, une page 
illustrée pour donner 

le goût des études 
scientifiques

Une application 
simple de la méthode, 

pour s’entraîner

Une ouverture 
documentée sur 

les différents aspects 
du développement 

durable

LE MANUEL CM1-CM2  Méthode

Éducation  
au développement durable À la découverte des métiers

Une phase 
de recherche à partir 
de documents riches 

et variés

Des questions pour engager 
les élèves dans la démarche 

d’investigation
Un 

questionnement 
progressif

Une phase de structuration 
des connaissances

Le vocabulaire est 
défini en contexte

LE MANUEL CM1-CM2  Une enquête du dossier « Des signaux et des messages »

LE MANUEL CM1-CM2
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Histoire - Géographie CYCLE 3

Odysséo CM1 et CM2
Histoire - Géographie
EMC - Histoire des arts

MANUELS
●● Une grande richesse et diversité de documents
●● En fin de chapitre, une courte leçon
●● Le vocabulaire spécifique à chaque discipline
●● Des synthèses visuelles pour retenir autrement
●● Des activités en histoire des arts
●● Des entraînements à la Méthode
●● Un atlas
●● Un dossier EMC

Prescripteur* : le manuel numérique offert, avec le guide 
pédagogique PDF, les récits et témoignages audio et les 
Méthodes animées

BANQUES DE RESSOURCES 
+ GUIDES PÉDAGOGIQUES

2 supports au choix : 

> sur CD-Rom avec le guide pédagogique papier
>  en téléchargement, avec le guide pédagogique PDF,

à commander sur : edulib.fr/catalogue/magnard

èè Banque de ressources CM1 :
●● 10 récits et témoignages audio
●● 5 vidéos Méthode
●● 90 images
●● 70 documents personnalisables : évaluations, repères 
Personnages et Lieux, entraînements Méthode, fonds  
de cartes, frises…
●● Plus de 50 ressources interactives : frises, atlas, 
schémas-bilans, études d’œuvres
●● Le lexique de chaque discipline

èè Banque de ressources CM2 :
●● 6 récits et témoignages audio
●● 3 vidéos Méthode
●● 70 images
●● 50 documents personnalisables : évaluations, repères 
Personnages et Lieux, entraînements Méthode, fonds 
de cartes, frises…
●● Plus de 40 ressources interactives : frises, atlas, 
schémas-bilans, études d’œuvres
●● Le lexique de chaque discipline

èè Guides pédagogiques :
●● Les connaissances utiles pour l’enseignant
●● L’accompagnement pédagogique de chaque séquence

●● Une démarche progressive, axée sur l’observation et le questionnement de documents
●● Des Méthodes pour s’approprier les outils de l’historien et du géographe
●● En accès direct et gratuit depuis le manuel papier : des vidéos Méthode, des récits lus
et des témoignages oraux

LES AUTEURS
HISTOIRE  F. CHANGEUX-CLAUS  
M. DIETSCH-VOLKRINGER
C. FLEURY - H. HUMBERT
O. SZWAJA

GÉOGRAPHIE  M.-J. OURIACHI
C. CAILLE-CATTIN - D. CAILLE
E. RIOT

www.odysseo.magnard.fr

CM1

L’utilité de cet outil
pour le géographe

Des documents
riches et variés, 

supports 
du questionnement

Le vocabulaire est 
défini en contexte

Manuel d’histoire-géographie 
CM2

Manuel d’histoire-géographie 
CM1

●✔ Des extraits des guides pédagogiques à télécharger
●✔ Des extraits des banques de ressources
●✔ Les manuels numériques à tester

TARIFS
CM1  Manuel de l’élève (208 p.)  16,60 € 

978-2-210-50639-8 Forfait enseignant : 7,00 €

CM1 Banque de ressources + Guide pédagogique
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 49,00 € 

978-2-210-50656-5 
•  En téléchargement + guide pédagogique PDF 49,00 € 

à commander sur www.edulib.fr 

CM2  Manuel de l’élève (192 p.)  16,60 € 
978-2-210-50644-2 Forfait enseignant : 7,00 €

CM2 Banque de ressources + Guide pédagogique
•  CD-Rom + guide pédagogique papier 49,00 € 

978-2-210-50657-2 
•  En téléchargement + guide pédagogique PDF 49,00 € 

à commander sur www.edulib.fr

*  Sous réserve d’un équipement de 15 manuels papier. 
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard

Nouveau
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CYCLE 3 CM2CM1

L’utilité de cet outil
pour le géographe

Des documents  
riches et variés, 

supports 
du questionnement

Des légendes  
qui racontent 

l’histoire

Un questionnement 
progressif

Le vocabulaire est 
défini en contexte

Lienmini :  
un accès gratuit  
à des récits lus  

et des témoignages 
oraux

Une question 
de synthèse écrite

Un exercice
de mise en
application

La méthode de façon 
progressive,

étape par étape

LE MANUEL HISTOIRE - GÉOGRAPHIE CM2  J’analyse et je comprends : L’école de la République

LE MANUEL HISTOIRE - GÉOGRAPHIE CM2  Je m’entraîne à localiser et analyser mon lieu de vie avec Internet
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Histoire CYCLE 3

●● Une démarche progressive, axée sur l’observation et le questionnement de documents
●● En accès direct et gratuit depuis le manuel papier : des vidéos, des récits lus
et des témoignages oraux

www.odysseo.magnard.fr

CM1

●✔ Des extraits du guide pédagogique à télécharger
●✔ Démo du CD-Rom banque de ressources
●✔ Le manuel numérique à tester

TARIFS

LES AUTEURS
F. CHANGEUX-CLAUS 
M. DIETSCH-VOLKRINGER 
C. FLEURY - H. HUMBERT 
O. SZWAJA

Manuel d’histoire

Odysséo CM1-CM2
Histoire - EMC - Histoire des arts

Manuel de géographie

Des légendes  
qui racontent 

l’histoire

Lienmini : un accès 
gratuit à des récits lus 

et des témoignages 
oraux

Une question 
de synthèse écrite

Des documents  
riches et variés, 

supports 
du questionnement

MANUEL
●● Une grande richesse et diversité de documents
●● En fin de chapitre, une courte leçon
●● Le vocabulaire spécifique à la discipline

èè en clôture de chaque thème, une activité en histoire 
des arts, une synthèse des notions-clés et un entraînement 
sur un point de méthode

èè en fin de manuel, un rappel des personnages-clés 
et des hauts lieux de l’histoire

Prescripteur* : le manuel numérique offert,  
avec le guide pédagogique PDF, les récits et témoignages 
audio

BANQUE DE RESSOURCES 
+ GUIDE PÉDAGOGIQUE

èè Banque de ressources :
●● 17 récits et témoignages audio
●● Une banque d’images
●● 12 frises à construire avec vos élèves collectivement
ou individuellement
●● 12 frises interactives
●● 13 cartes interactives 
●● 18 entraînements Méthode
●● 18 repères Personnages et Lieux/évènements

èè Guide pédagogique :
●● Les connaissances utiles pour l’enseignant
●● L’accompagnement pédagogique de chaque séquence
●● Une programmation pour les classes à double niveau

MANUEL NUMÉRIQUE ENRICHI
●● Des vidéos, récits lus et témoignages audio
●● Des ressources interactives complémentaires
●● Le guide pédagogique

+  Une banque de ressources téléchargeables

CM1-CM2  Manuel de l’élève (192 p.)  16,90 € 
978-2-210-50301-4 Forfait enseignant : 7,00 €

CM1-CM2  Banque de ressources sur CD-Rom +  
Guide pédagogique papier 49,00 € 
978-2-210-50333-5

CM1-CM2  Manuel numérique enseignant enrichi 
à commander sur www.edulib.fr 

*  Sous réserve d’un équipement de 15 manuels papier. 
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard
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6362

GéographieCYCLE 3

MANUEL
●● Une grande richesse et diversité de documents
●● En fin de chapitre, une courte leçon
●● Le vocabulaire spécifique à la discipline

èè en début d’ouvrage, un entraînement sur différents points 
de méthode 

èè des schémas-bilans pour chaque chapitre afin de retenir 
autrement

èè un atlas intégré en fin de manuel

Prescripteur* : le manuel numérique offert,  
avec le guide pédagogique PDF, les Méthodes animées

BANQUE DE RESSOURCES 
+ GUIDE PÉDAGOGIQUE

èè Banque de ressources :
●● 8 vidéos et 8 entraînements Méthode
●● Une banque d’images
●● 6 fonds de cartes
●● 18 cartes interactives
●● 25 schémas-bilans à imprimer et en version interactive
●● 10 activités de tableur
●● Un atlas
●● 22 évaluations et leurs corrigés
●● 8 études d’œuvres interactives

èè Guide pédagogique :
●● Les connaissances utiles pour l’enseignant
●● L’accompagnement pédagogique de chaque séquence
●● Une programmation pour les classes à double niveau

MANUEL NUMÉRIQUE ENRICHI
●● Des vidéos, récits lus et témoignages audio
●● Des ressources interactives complémentaires
●● Le guide pédagogique

+  Une banque de ressources téléchargeables

●● Une démarche progressive, axée sur l’observation et le questionnement de documents
●● En accès direct et gratuit depuis le manuel papier : des vidéos Méthode

www.odysseo.magnard.fr

CM2CM1

●✔ Des extraits du guide pédagogique à télécharger
●✔ Démo du CD-Rom banque de ressources
●✔ Le manuel numérique à tester

TARIFS

Odysséo CM1-CM2
Histoire - EMC - Histoire des arts

Odysséo CM1-CM2
Géographie - Histoire des arts

LES AUTEURS
M.-J. OURIACHI - C. CATTIN-CAILLE 
D. CAILLE - E. RIOT

Manuel de géographie

Lienmini : un accès 
gratuit à des récits lus 

et des témoignages 
oraux

Une question 
de synthèse écrite

Lienmini :  
un accès gratuit 

à une vidéo reprenant 
les explications et 

les différentes étapes

Un exercice
de mise en
application

L’utilité de cet outil
pour le géographe La méthode de façon 

progressive,
étape par étape

CM1-CM2  Manuel de l’élève (192 p.)  16,90 € 
978-2-210-50334-2 Forfait enseignant : 7,00 €

CM1-CM2  Banque de ressources sur CD-Rom +  
Guide pédagogique papier 49,00 € 
978-2-210-50335-9

CM1-CM2  Manuel numérique enseignant enrichi 
à commander sur www.edulib.fr 

*  Sous réserve d’un équipement de 15 manuels papier. 
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard
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Méthode d’anglais

LES AUTEURS
E. BRIKKÉ - L. CUZNER-GALUNIC 
W. ROTGÉ - B. VITTECOQ

New Hop in! CP, CE1 et CE2

GUIDES PÉDAGOGIQUES 
+ BANQUES DE RESSOURCES

2 supports au choix : 

> sur CD-Rom avec le guide pédagogique papier
>  en téléchargement, avec le guide pédagogique PDF,

à commander sur : edulib.fr/catalogue/magnard

èè Guide pédagogique  :
●● Un découpage des séances en phase avec les pratiques
de classe
●● Toutes les consignes à employer pendant les séances
●● Une boîte à idées de jeux, de chansons
●● Des fenêtres culturelles, de la grammaire,
de la phonologie

èè Banque de ressources :
●● 100 ressources audio : consignes, chansons…
●● 25 animations vidéos
●● 18 évaluations interactives 
●● Les corrigés
●● Le matériel à imprimer

ACTIVITY BOOKS
●● Un ancrage dans la culture anglophone, avec de nombreux 
visuels et des animations en accès direct et gratuit
●● De nombreuses activités d’oral et d’écoute à partir des 
ressources audios de la méthode
●● Du matériel détachable pour la mise en place de rituels
en CE2
●● Des évaluations pour chaque Hop!

Prescripteur* : l’Activity Book numérique offert avec
les corrigés au clic, les animations et l’audio

FLASHCARDS CLASSE
●● Les flashcards permettent de : 
èè stimuler la prise de parole et réactiver les compétences 
langagières
èè aborder chaque mot en contexte, au sein d’une structure 
langagière

+  Flashcards numériques offertes
pour l’achat des flashcards papier

POSTERS
●● Des posters pour travailler l’expression orale
●● L’association efficace d’images et de mots pour s’exprimer 
directement en anglais et acquérir du vocabulaire

+  Posters numériques offerts
pour l’achat des posters papier

●● Une nouvelle édition enrichie d’animations vidéos pour lancer chaque leçon
●● 5 outils : le guide pédagogique en couleurs avec CD-Rom, l’Activity Book,
les posters, les flashcards et les animations vidéos

●● Une approche actionnelle avec des projets ancrés dans la culture anglophone
●● La méthode idéale, pas à pas, pour enseigner l’anglais sans complexe !

CYCLE 2

Activity Book CP

www.hopin.magnard.fr

CP

Activity Book CE1

●✔ La présentation de la méthode
●✔ Des extraits des banques de ressources
●✔ Des extraits de chaque outil de la méthode

TARIFS
CP Guide pédagogique (84 p.) + Banque de ressources 
• CD-Rom + guide pédagogique papier  978-2-210-50393-9 30,00 €

• en téléchargement + guide pédagogique PDF 30,00 € 
à commander sur www.edulib.fr

CP  Activity Book (32 p.) 978-2-210-50369-4 5,00 €

CP Flashcards (126 cartes) 978-2-210-50128-7 33,00 €

CE1 Guide pédagogique (160 p.) + Banque de ressources  50,00 € 
• CD-Rom + guide pédagogique papier  978-2-210-50389-2
• en téléchargement + guide pédagogique PDF 50,00 € 

à commander sur www.edulib.fr

CE1  Activity Book (64 p.) 978-2-210-50388-5 6,50 €

CE1 Flashcards (142 cartes) 978-2-210-50129-4 36,00 €

CP-CE1 Posters (32 faces) 50,00 € 
978-2-210-50435-6

CE2 Guide pédagogique (160 p.) + Banque de ressources  
• CD-Rom + guide pédagogique papier  978-2-210-50390-8 50,00 €

• en téléchargement + guide pédagogique PDF 50,00 € 
à commander sur www.edulib.fr

CE2  Activity Book (72 p.) 978-2-210-50370-0 6,50 €

CE2 Flashcards (190 cartes) 978-2-210-50133-1 39,00 €

CE2 Posters (84 x 59,5 cm - 16 faces) 978-2-210-50418-9 29,00 €

*  Sous réserve d’un équipement de 15 Activity Books papier.
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard

Nouveau

Activity Book CE2
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New Hop in! CP, CE1 et CE2

Les 5 outils  
pour enseigner  
avec New Hop in! 

CYCLE 2 CE2CE1

LE GUIDE PÉDAGOGIQUE CP LES POSTERS CP-CE1

LES FLASHCARDS CE1

LES ANIMATIONS VIDÉOS CE1L’ACTIVITY BOOK CE1

CP CE2
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Méthode d’anglais

LES AUTEURS
E. BRIKKÉ - L. CUZNER-GALUNIC 
W. ROTGÉ

New Hop in! CM1 et CM2

GUIDES PÉDAGOGIQUES 
+ BANQUES DE RESSOURCES

2 supports au choix : 

> sur CD-Rom avec le guide pédagogique papier
>  en téléchargement, avec le guide pédagogique PDF,

à commander sur : edulib.fr/catalogue/magnard

èè Guide pédagogique  :
●● Un découpage des séances en phase avec les pratiques
de classe
●● Toutes les consignes à employer pendant les séances
●● Une boîte à idées de jeux, de chansons
●● Des fenêtres culturelles, de la grammaire,
de la phonologie

èè Banque de ressources :
●● 100 ressources audio : consignes, chansons…
●● 25 animations vidéos
●● 18 évaluations interactives 
●● Les corrigés
●● Le matériel à imprimer

ACTIVITY BOOKS
●● Un ancrage dans la culture anglophone, avec de nombreux 
visuels et des animations en accès direct et gratuit
●● De nombreuses activités d’oral et d’écoute à partir des 
ressources audios de la méthode
●● Du matériel détachable pour la mise en place de rituels
●● Des évaluations pour chaque Hop!

Prescripteur* : l’Activity Book numérique offert avec
les corrigés au clic, les animations et l’audio

FLASHCARDS CLASSE
●● Les flashcards permettent de : 
èè stimuler la prise de parole et réactiver les compétences 
langagières
èè aborder chaque mot en contexte, au sein d’une structure 
langagière

+  Flashcards numériques offertes
pour l’achat des flashcards papier

POSTERS
●● De nouveaux posters pour travailler l’expression orale
●● L’association efficace d’images et de mots pour s’exprimer 
directement en anglais et acquérir du vocabulaire

+  Posters numériques offerts
pour l’achat des posters papier

●● Une nouvelle édition enrichie d’animations vidéos pour lancer chaque leçon
●● 5 outils : le guide pédagogique en couleurs avec CD-Rom, l’Activity Book,
les posters, les flashcards et les animations vidéos

●● Une approche actionnelle avec des projets ancrés dans la culture anglophone
●● La méthode idéale, pas à pas, pour enseigner l’anglais sans complexe !

CYCLE 3

Activity Book CM1

www.hopin.magnard.fr

CP

Activity Book CM2

●✔ La présentation de la méthode
●✔ Des extraits des banques de ressources
●✔ Des extraits de chaque outil de la méthode

TARIFS
CM1  Activity Book (72 p.) 978-2-210-50387-8 6,50 €

CM1  Flashcards (190 cartes) 978-2-210-50134-8 39,00 €

CM1 Guide pédagogique (176 p.) + Banque de ressources
• CD-Rom + guide pédagogique papier 50,00 € 

978-2-210-50391-5 
• en téléchargement + guide pédagogique PDF 50,00 € 

à commander sur www.edulib.fr

CM1-CM2  Posters (84 x 59,5 cm - 30 faces) 50,00 € 
978-2-210-50435-6

CM2  Activity Book (72 p.) 978-2-210-50386-1 6,50 €

CM2  Flashcards (190 cartes) 978-2-210-50135-5 39,00 €

CM2  Guide pédagogique (192 p.) + Banque de ressources  
• CD-Rom + guide pédagogique papier 50,00 € 

978-2-210-50392-2
• en téléchargement + guide pédagogique PDF 50,00 € 

à commander sur www.edulib.fr 

*  Sous réserve d’un équipement de 15 Activity Books papier.
Demande à effectuer sur magnard.fr/prescripteur-ecole

Équipement 100 % numérique ? Rendez-vous sur edulib.fr/catalogue/magnard

Nouveau
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New Hop in! CM1 et CM2

Les 5 outils  
pour enseigner  
avec New Hop in! 

CYCLE 3 CM1 CM2

LE GUIDE PÉDAGOGIQUE CM2 LES POSTERS CM1-CM2

LES FLASHCARDS CM2

LES ANIMATIONS VIDÉOS CM2L’ACTIVITY BOOK CM2

Les compétences 
langagières visées
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CYCLES 2 ET 3

●●  Thierry Dias allie expérience de terrain et expertise en didactique
des mathématiques pour vous aider à mettre en place une pédagogie
positive, propice à « faire aimer les maths à vos élèves  »

●● Lauréat du prix de Best Science Teacher, en 2015
●●  Membre de la Commission de Culture Mathématique de l’Institut

Henri Poincaré (IHP)

●●  Stella Baruk met au service de la réussite de tous vos élèves plus de
quarante années de recherche et d’enseignement. Elle vous accompagne
notamment dans la mise en place de « la langue mathématique », si proche
et si différente de la langue courante et souvent source de confusion chez
les élèves.

Comptes 
pour petits 
et grands

Stella Baruk

Pour un apprentissage  
du nombre et de la numération  
fondé sur la langue et le sens  

Volume 1

Comptes 
pour petits 
et grands

Stella Baruk

Pour un apprentissage des opérations,  
des calculs, et des problèmes, 
fondé sur la langue et le sens

Volume 2

COMPTES POUR PETITS ET GRANDS
●● Deux volumes consacrés à l’apprentissage des 
mathématiques fondé sur la langue et le sens, où chaque 
notion fondamentale est rigoureusement mise en place
●● Le volume 1 est consacré à l’apprentissage du nombre 
et de la numération
●● Le volume 2 se concentre sur l’apprentissage 
des opérations, des calculs et des problèmes

OUVRAGES NON SCOLAIRES 

Comptes pour petits et grands - Volume 1 (244 p.) 25,00 €

978-2-210-50854-5

Comptes pour petits et grands - Volume 2 (352 p.) 25,00 €

978-2-210-50855-2

●✔ Échanges en direct avec l’auteur
●✔ Extraits des ouvrages à feuilleter
●✔ Ressources pour la classe à télécharger
●✔ Énigmes mathématiques
●✔ Jeux concours

www.facebook.com/tous.mathematiciens

68

ENSEIGNER LES MATHÉMATIQUES 
À L’ÉCOLE

●● Un ouvrage de référence qui présente les connaissances 
didactiques et des analyses et situations concrètes, 
adaptées à toutes les difficultés (langagières, numériques, 
en calcul, en géométrie, etc.) 

MANIPULER ET EXPÉRIMENTER 
EN MATHÉMATIQUES NOUVELLE ÉDITION 
Agir, réfléchir, faire des maths autrement

●● Cet ouvrage fournit les repères essentiels pour aborder 
les mathématiques sous forme d’expériences concrètes 
en situation de classe

NOUS SOMMES TOUS 
DES MATHÉMATICIENS 
Des clés pour faire aimer les maths à vos élèves

●● Jouer, ritualiser, investiguer, raconter, manipuler, 
collaborer… Cet ouvrage propose une large palette d’outils,
rendant les mathématiques plus humaines, plus ludiques
et donc plus accessibles

TARIFS

Pédagogie

OUVRAGES NON SCOLAIRES 

Enseigner les mathématiques à l’école (256 p.) 22,00 €

978-2-210-50399-1 

Manipuler et expérimenter en mathématiques (160 p.) 22,00 €

978-2-210-50407-3

Nous sommes tous des mathématiciens (160 p.) 22,00 €

978-2-210-50184-3

TARIFS

Une interview vidéo de l’auteure et des extraits 
des ouvrages sur :  www.stellabaruk.magnard.fr
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Ecriture, soutien, référence

LES AUTEURS
L. DUMESNIL - B. MONTAYRAL

CP  Cahier d’écriture (48 p.) 6,00 € 
978-2-210-72202-6 

CP  Pack de 5 cahiers d’écriture dont 1 GRATUIT 24,00 € 
978-2-210-50075-4

CE1  Cahier d’écriture (48 p.) 6,00 € 
978-2-210-72203-3

CE1  Pack de 5 cahiers d’écriture dont 1 GRATUIT 24,00 € 
978-2-210-50076-1

●  Un outil idéal pour l’apprentissage de l’écriture en classe et également pour les Activités
Pédagogiques Complémentaires

●  Des cahiers adaptés aux droitiers comme aux gauchers

Cahiers d’écriture CP et CE1

CAHIER D’ÉCRITURE CP
●● L’étude systématique de toutes les minuscules
et des vingt majuscules les plus utilisées

CAHIER D’ÉCRITURE CE1
●● L’étude systématique de toutes les majuscules, la maîtrise 
de la liaison des minuscules entre elles, l’entraînement 
au tracé des signes de ponctuation

●  Des cahiers d’écriture pour droitiers et gauchers rigoureusement adaptés à vos élèves
●  Des cahiers dédiés à la production d’écrits avec des activités ludiques et stimulantes

pour faire pratiquer régulièrement l’écriture à vos élèves et les faire progresser

CAHIER D’ÉCRITURE
●● Entraînement au tracé des lettres (majuscules et 
minuscules), des chiffres et des signes de ponctuation
●● Des pages de révision ponctuent les différentes étapes
de l’apprentissage
●● Des pages de récréation permettent à l’élève
de se perfectionner en s’amusant
●● Une réglette avec des modèles d’écriture à découper
en fin d’ouvrage

PRODUCTION D’ÉCRITS
●● Un large éventail de situations d’écriture : portrait chinois, 
poésie, dialogue, récit, carte postale…
●● Une démarche guidée et progressive qui facilite l’autonomie
●● Une rubrique conseils en lien avec l’étude de la langue 

GS-CP  Cahier d’écriture 5,60 €  
978-2-210-75722-6 

CP-CE1  Cahier d’écriture 5,60 €  
978-2-210-75723-3 

CE2-CM1-CM2  Cahier d’écriture  5,60 €

978-2-210-75724-0 

CE1-CE2  Production d’écrits  5,60 €

978-2-210-75725-7

CM1-CM2  Production d’écrits  5,60 €

978-2-210-75726-4

TARIFS

TARIFS

Cahier d’écriture CP

Cahier d’écriture CE1

VOS OFFRES D’ÉQUIPEMENTS

GS-CP  Pack de 4 cahiers d’écriture + 1 gratuit 22,40 €

978-2-210-75772-1

CP-CE1  Pack de 4 cahiers d’écriture + 1 gratuit 22,40 €

978-2-210-75805-6

CE2-CM1-CM2  Pack de 4 cahiers d’écriture + 1 gratuit 22,40 €

978-2-210-75806-3

CE1-CE2  Pack de 4 cahiers Production d’écrits + 1 gratuit  22,40 €

978-2-210-75807-0

CM1-CM2  Pack de 4 cahiers Production d’écrits + 1 gratuit 22,40 €

978-2-210-75808-7

Retrouvez tous les titres  

et les nouveautés  

sur www.magnard.fr

LE POUR VOUS 

Feuilletez des extraits  
des cahiers sur : www.magnard.fr

La collection qui fait 
progresser vos élèves à l’écrit
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CYCLE 2
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CYCLE 2

Cahiers d’écriture CP et CE1

CM2CM1CE2CE1

La collection de référence pour l’accompagnement 
personnalisé de vos élèves

La référence  
qui donne envie 

d’apprendre

Retrouvez la collectionsur www.magnard.fr

Grevisse de la conjugaison (288 p.)
978-2-210-76370-8
Forfait enseignant : 4,50 €

Grevisse de l’école (352 p.)
978-2-210-76435-4

Forfait enseignant : 4,50 €

Conjuguer devient facile ! 

CP

Avec un 
mémento  
visuel  
à conserver

 Forfait enseignant
 Offres d’équipement de classe

Retrouvez tous les titres

et les nouveautés

sur www.magnard.fr

9,90 €

6,90 €

7,60 €

LE  POUR VOUS 

●  Des fiches très visuelles pour mémoriser facilement avec des schémas
et des illustrations pédagogiques

●  Les fondamentaux en Français et en Maths
●  Des exercices ciblés pour vérifier ses acquis

● 160 tableaux modèles
●  Un index exhaustif : + de 10 000 verbes
●  Des leçons pour maîtriser toutes

les règles de conjugaison et d’accord
●  Les astuces pour remédier

aux 35 erreurs les plus fréquentes
●  Des schémas pour bien comprendre

et favoriser la mémorisation de la règle

8,70 €

● Une leçon structurée et accessible pour revoir les notions
● Des exercices progressifs pour réinvestir les acquis
● Un système d’auto-évaluation pour favoriser l’autonomie de l’élève

Vos outils en langue française par Jean-Christophe Pellat

Une collection créée par les enseignants 
des blogs et 
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Comment commander nos ouvrages ?

Informations importantes à l’attention 
des libraires !
Rabais maximal autorisé sur le prix de vente éditeur des livres scolaires 
selon les catégories d’acheteurs (articles 1 et 3 de la loi du 10 août 
1981 modifiée)* : 

Les prix et conditions  
de vente des ouvrages
●  Les prix de ce catalogue sont les 

prix publics TTC (TVA à 5,5 %) 
au 01/03/2021, et sont donnés 
sous réserve de modifications.

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

●  La participation aux frais de port est de 5 € pour la France 
métropolitaine et de 16,20 € pour les DOM-TOM et l’étranger.

Enseignants, dans quel cadre pouvez-vous 
réaliser des COPIES DE MANUELS SCOLAIRES  
pour vos élèves ?
Grâce aux différents 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 
« exception pédagogique » ne s’applique pas aux manuels scolaires.

Pour en savoir plus : CFC - Centre français d’exploitation du droit 
de copie www.cfcopies.com

Pour les commandes en nombre, merci de vous adresser à votre libraire habituel.
Si vous souhaitez commander pour votre documentation personnelle :
Pour commander en ligne : www.magnard.fr
Économisez 50 % sur les frais d’envoi en commandant en ligne (France métropolitaine), avec l’assurance d’un paiement sécurisé. 

Pour commander via le bon de documentation :
�  Imprimez le bon de documentation, téléchargeable à l’adresse : www.magnard.fr/bon_commande

�  Reportez très lisiblement, et au stylo à bille, les codes des livres souhaités. Pour chaque ouvrage, indiquez le montant du forfait de mise à 
disposition (4,50 € / 7 €) ou le prix public.

�  Indiquez le montant total de votre commande et ajoutez les frais de port ainsi que le mode de règlement choisi.

�  Indiquez en lettres capitales l’adresse de livraison (de préférence l’adresse de votre école).

�  Renvoyez votre commande et son règlement à : MAGNARD - BP22 - 23220 BONNAT

�  Pour une première commande ou si vous n’avez pas encore de numéro de compte client, merci de nous fournir une attestation professionnelle.

  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.

Pour suivre votre commande
Contactez notre service relations clients au 05.55.51.80.00 ou relation.client@dilisco.fr en indiquant vos coordonnées complètes.
Aucune commande ne sera prise par téléphone.

Pour commander des manuels numériques
Rendez-vous sur www.edulib.fr ou téléchargez le bon de commande sur www.magnard.fr/catalogue/numerique-ecole

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  9 % 

accueillant du public 

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

* La définition du livre scolaire est précisée par l’article D. 314-128 du Code de l’éducation. Le décret du 
31/08/2004 en précise la définition : « 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 ca-
hiers d’exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s’y substi-
tuent,  régulièrement utilisés dans le cadre de l’enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux 
grandes écoles, ainsi que des formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre 
à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres concernés. La classe ou le niveau
d’enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l’ouvrage. » 
À l’exception de certains livres indiqués comme non scolaires dans ce catalogue, tous les autres ou-
vrages sont en conformité avec la définition légale du livre scolaire et par conséquent ne sont pas soumis 
au plafonnement des rabais.
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MAGNARD à votre service

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.

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

LIBAN
Sophie GODEFROY
4 rue des Taillandiers - 75011 Paris 
FRANCE
Tél. : +33 (0)6 76 08 26 16
Courriel : godefroy.sophie@free.fr

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

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

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 délégués pédagogiques dans votre région

Notre service enseignant
Rendez-vous sur www.magnard.fr/nous-contacter

Nos ouvrages sont consultables  
dans les bibliothèques  

de circonscription et d’ESPE.

Nos contacts à l’étranger
Cr

éa
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

©
 

Vos délégués pédagogiques
Ils sont à votre disposition pour toute question concernant nos ouvrages. 

N’hésitez pas à les contacter.

978-2-206-30855-5
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Alain VERRIER
Départements :
08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 
77, 88, 90
alain.verrier@magnard.fr

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

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

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

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

Rendez-vous sur
www.éditions-delagrave.fr/nous-contacter

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

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

Sébastien DEBRUNE
Départements :
02, 59, 60, 62, 80
sebastien.debrune@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 COUFFE
Départements :
Guadeloupe, Martinique
nathalie.couffe@magnard.fr

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

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

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

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

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

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

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

Patrick NICOLAS
Départements :
03, 15, 21, 42, 43, 58, 63, 69, 71,
Guyane, AEFE, MLF
patrick.nicolas@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
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Votre manuel numérique enseignant OFFERT
Vos élèves utilisent un manuel, un fichier ou un cahier Magnard ?
Accédez gratuitement à la version vidéoprojetable de l’ouvrage !

Pour obtenir votre manuel numérique enseignant gratuit : 
1  Rendez-vous sur le site www.magnard.fr
2  Sur la page de votre manuel, cliquez sur « Mes élèves ont cet ouvrage »

3  Joignez votre justificatif de prescription

4  Vous recevrez par courriel le lien d’accès à votre manuel numérique

Mode d’emploi  
en vidéo :

Le  guide  
pédagogique 

Les corrigés au clic 
pour les fichiers  

et les cahiers

Un affichage  plein 
écran de chaque 

exercice

Des  ressources  
complémentaires : 

 audio, vidéo, documents 
interactifs…

Téléchargeable  
sur 

lienmini.fr//avantages-prescripteur

école 2021
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