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DÉCOUVREZ LE MANUEL
NUMÉRIQUE PREMIUM
Un nouveau manuel numérique avec sa banque de ressources

AFFICHAGE ADAPTÉ
POUR LES ÉLÈVES ET
UNE BANQUE DE RESSOURCES :
audios, vidéos, cartes, croquis,
exercices interactifs…
à assembler librement.

Audios

Vidéos

Cartes
interactives

Exercices
interactifs

Affichage adapté aux tablettes, smartphones

Téléchargeable sur clé usb

Accessibilité : police DYS, textes lus...

Vidéoprojection pour la classe

Tout le contenu du manuel papier

Avec ou sans connexion Internet

Des ressources et activités 100 % numériques

 ompatible ENT, GAR, plateforme d’établissement /
C
Conforme CNIL (RGPD)

Testsuezr -le www.magnard.fr/reforme-lycee
ENT
Hors-connexion

GAR

Téléchargeable

Disponible pour la plupart des titres de la RÉFORME LYCÉE
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POUR LES ENSEIGNANTS
100% NUMÉRIQUE
DES MANUELS NUMÉRIQUES
ACTUALISÉS RÉGULIÈREMENT
EXCLUSİVİTÉ
 ouvelles ressources : sujets Bac,
N
livrets d'activités, dossiers Grand Oral...
 ontenus actualisés : données statistiques,
C
sites d'actu...
Nouveaux exercices en Maths

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé
des actualisations www.magnard.fr/reforme-lycee

UN ACCOMPAGNEMENT
DANS LE DÉPLOIEMENT DU NUMÉRIQUE
Commande, assistance, aide à la prise en main Edulib et Magnard à vos côtés
D
 ans votre région, une équipe déploiement et un délégué
pédagogique à votre disposition
La réponse d’un interlocuteur technique sous 24 heures
D
 es formations à la demande pour répondre de façon
personnalisée à vos questions : installation, fonctionnalités,
clé usb…
D
 es tutoriels vidéos pour faciliter la prise en main de vos
outils numériques

www.magnard.fr/numerique-ensemble
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MES ÉLÈVES UTILISENT
DES MANUELS PAPIER

> Manuel numérique 
enseignant

MES ÉLÈVES UTILISENT
DES MANUELS NUMÉRIQUES

> Manuel numérique 
enseignant

OFFERT

OFFERT

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

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

Comment en bénéficier ?

Comment en bénéficie ?

• Inscrivez-vous ou connectez-vous sur
le site www.magnard.fr
• Sur la page du manuel qui vous intéresse,
cliquez sur « Mes élèves ont cet ouvrage »
• Joignez votre justifi atif de prescription
et validez
• Vous recevrez par courriel le lien d’accès
individuel à votre manuel numérique

Vous n'avez rien à faire, votre manuel
numérique est livré automatiquement
dans votre établissement par
,
en même temps que les licences élèves.
*p
 our 20 licences élèves achetées par classe

*p
 our 20 manuels papier achetés par classe

> Une licence numérique 

OFFERTE

pour chacun de vos élèves

Pour chaque élève équipé du manuel
papier en 2021, une licence numérique est offerte pour un an en
ligne dans l'ENT de l'établissement.
Condition : achat minimum de 20 manuels
papier par classe, sur les titres de la
réforme lycée.
À commander sur www.edulib.fr
avant le 31/12/2021

Pour toute information sur les prix et les commandes
des licences numériques pour vos élèves, rendez-vous sur :

www.edulib.fr/catalogue/magnard
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Toutes disciplines

2

de

1

re

T

le

Petit manuel
pour Grand Oral
Le premier manuel qui prépare
dès la 2de au Grand Oral !
LES AUTEURS : Bertrand Périer, avocat et Abyale Nan Nguema Desraisses, coach vocale

• Une approche concrète et rassurante pour dédramatiser l’oral
et entraîner les élèves à parler en public
• Un accompagnement à toutes les étapes (préparation, entraînement, jour J.)
• Des cours clairs et concis, enrichis de nombreux exemples,
conseils et astuces
 es fiches pratiques et visuelles pour améliorer son expression orale
•D
• P lus de 130 exercices d’entraînement variés et ludiques (travail
individuel ou en petits groupes)
Utilisable par tous les élèves dans toutes
les disciplines, en classe et/ou à la maison

SITE COMPAGNON ENSEIGNANT www.magnard.fr/site/115569

LE MANUEL
NUMÉRIQUE
ENSEIGNANT

F iches pratiques à télécharger
Dossiers de spécialité

OFFERT*

En un flash

*Offert aux prescripteurs
du manuel

Accédez
librement
aux ressources
du manuel

OFFRE PAPIER
Petit manuel pour Grand Oral (Éd. 2020)
978-2-210-11556-9

Tutoriels vidéos
Manuel numérique à tester

1 0 vidéos tutoriels d'Abyale
Nan Nguema Desraisses
12 vidéos d'ateliers d'improvisation
de Bertrand Périer

OFFRE NUMÉRIQUE
12,50 e

Manuel numérique élève

978-2-210-11557-6

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

www.edulib.fr/catalogue/magnard
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Anglais

T

techno

Hit the Road!

%

techno

le

aux
nus
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e
e
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1

re

Anglais

N Séries technologiques
Un ouvrage conçu pour répondre
aux besoins des élèves & des
enseignants de séries technologiques
LES AUTEURS : Ouvrage collectif

• Un format consommable pour permettre à l'élève de s'approprier
son support
 6 unités de taille variable couvrant les 8 axes, pour avoir du
•1
choix sur 2 ans
• 40 pages dédiées à l’ETLV avec des tâches préparant au Bac
• De très nombreux documents et activités de production pour
entraîner aux épreuves du Bac (CO, CE, EE, EO)
 6 cartes mentales lexicales et 80 exercices pour consolider
•1
les acquis linguistiques
• Un lexique bilingue en fin d’ouvrage
Et en +
Un fichier pédagogique avec des fiches clés-en-main pour la
co-animation en ETLV, les scripts, des pistes d'exploitation et des sujets
Bac.
SITE COMPAGNON ENSEIGNANT www.magnard.fr/site/115392

SITE COMPAGNON ÉLÈVE

www.htr.eleve.magnard.fr

F ichier pédagogique à télécharger
Ressources complémentaires

Toutes les ressources élèves (audios, vidéos)

LE MANUEL NUMÉRIQUE
ENSEIGNANT

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

LE MANUEL
NUMÉRIQUE ÉLÈVE
OFFERT EN LIGNE

avec affichage
des corrigés au clic

pour l'achat du manuel papier

OFFERT AUX PRESCRIPTEURS
OFFRE PAPIER

 anuel numérique à tester
M
Fiches clés-en-main pour l'ETLV

OFFRE NUMÉRIQUE

re
le
18,90 e
N Manuel élève Séries technologiques 1 -T (Éd. 2021)
978-2-210-11539-2
Forfait enseignant sss

Fichier pédagogique Séries technologiques 1 -T
N 978-2-210-11541-5
re

le

N Manuel numérique

978-2-210-11598-9

(Éd. 2021)19,00 e

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

www.edulib.fr/catalogue/magnard
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Anglais

1

re

B1/B2

T

le

Hit The oad !
Une méthode motivante
pour vos élèves. Du choix pour
votre liberté pédagogique.
LES AUTEURS : Ouvrage collectif

• 26 unités de tailles variables pour avoir un vrai choix par axe
et s’adapter à l’hétérogénéité des classes
• Une richesse documentaire inégalée pour motiver vos élèves
• Un fort ancrage culturel avec 100 % de documents authentiques,
déclencheurs et pérennes
• De très nombreux outils pour l’élève : grammaire, phonologie,
lexique, exercices, méthodologie, précis grammatical
• En 1re, 13 pages Backpack adaptées aux épreuves de contrôle continu

Nouveau en Terminale
 ne préparation complète aux épreuves du Bac :
•U
- Un dossier Backpack de 33 pages (documents et sujets)
- Un dossier Méthodologie de 13 pages
• Deux lectures suivies et une Bande-dessinée
• Une unité DNL (histoire/anglais) en numérique en lien avec l'Axe 3

(Art et Pouvoir)

SITE COMPAGNON ÉLÈVE www.htr.eleve.magnard.fr
Toutes les ressources élèves (MP3, vidéos élèves, exercices interactifs…)

SITE COMPAGNON ENSEIGNANT www.htr.magnard.fr
F ichiers pédagogiques à télécharger
Ressources complémentaires
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 orksheets personnalisables
W
Manuels numériques à tester

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

Anglais
ANUEL
V OT R E M
ÉVOLUE !
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MANUEL NUMÉRIQUE

PREMIUM

 anque de ressources intégrée : audios, vidéos,
B
activités interactives, exercices…
Affichage adapté aux tablettes, smartphones
Accessibilité : police DYS, textes lus…
Un Labo de l'Oral "English Lab"
 ouvelles ressources actualisées : sujets Bac,
N
site d’actu…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé
des actualisations www.magnard.fr/reforme-lycee

Commande, assistance, aide à la prise en main
Edulib et Magnard à vos côtés
www.magnard.fr/numerique-ensemble

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

LE MANUEL
NUMÉRIQUE ÉLÈVE
OFFERT EN LIGNE

LE MANUEL NUMÉRIQUE
PREMIUM ENSEIGNANT

OFFERT*

pour l'achat du manuel papier

*Offert aux prescripteurs du manuel

OFFRE PAPIER

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel élève 1re (Éd. 2019)
978-2-210-11260-5

24,90 e
Forfait enseignant sss

Manuel numérique élève 1re

978-2-210-11319-0

27,00 e

Manuel numérique élève T 

978-2-210-11401-2

Fichier pédagogique 1 (Éd. 2019)
978-2-210-11274-2
re

Manuel élève Tle (Éd. 2020)
978-2-210-11391-6

le

24,90 e
Forfait enseignant sss

Fichier pédagogique Tle (Éd. 2020)
978-2-210-11280-3

25,00 e

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

www.edulib.fr/catalogue/magnard
MATÉRIEL COLLECTIF
Clé USB de ressources classe 1re (Éd. 2019)
978-2-210-11275-9

199,00 e

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

199,00 e
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Espagnol

1

re

T

A2+/B1

le

Otros Mundos
¡A descubrir!

Une méthode riche et vivante
pour vos élèves. Du choix pour
votre liberté pédagogique.
LES AUTEURS : Sous la coordination de Sabine Kitten

• Des unités de tailles variables, 16 en 1re et 18 en Terminale, pour
couvrir les nouveaux programmes et s’adapter à l’hétérogénéité
des classes
• Un fort ancrage culturel avec un grand nombre de vidéos et
de documents authentiques pour varier les plaisirs
 ne liberté pédagogique optimale grâce à une structure claire et
•U
modulable
• Un travail linguistique diversifié et conséquent : lexique, grammaire,
prononciation, exercices
Nouveau en Terminale
• Un questionnement différencié dans toutes les unités
 ne préparation aux épreuves du Bac : 33 pages de Camino al
•U
examen et 6 fiches de méthodologie
• Des quiz culturels et des exercices interactifs de langue dans
chaque unité
En bonus : des courts-métrages intégraux
dans chaque manuel, pour travailler autrement !

SITE COMPAGNON ÉLÈVE www.otrosmundos.eleve.magnard.fr
Toutes les ressources élèves (MP3, vidéos élèves, exercices interactifs…)

SITE COMPAGNON ENSEIGNANT wwww.otrosmundos.magnard.fr
F ichiers pédagogiques à télécharger
Ressources complémentaires

Manuels numériques à tester

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

MANUEL NUMÉRIQUE
Avec de nombreuses ressources :
Des liens pour aller plus loin
Des audios et des vidéos
Des exercices interactifs
Le lexique sonorisé
Nouveau : un site d’actu "Mundo Hispano en breve"

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé
des actualisations www.magnard.fr/reforme-lycee

Commande, assistance, aide à la prise en main
Edulib et Magnard à vos côtés
www.magnard.fr/numerique-ensemble

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

OFFERT*

OFFRE NUMÉRIQUE
24,90 e
Forfait enseignant sss

Manuel numérique élève 1re

978-2-210-11322-0

25,00 e

Manuel numérique élève Tle

978-2-210-11394-7

Fichier pédagogique 1re (Éd. 2019)
978-2-210-11235-3
Manuel élève Tle (Éd. 2020)
978-2-210-11388-6

pour l'achat du manuel papier

*Offert aux prescripteurs du manuel

OFFRE PAPIER
Manuel élève 1re (Éd. 2019)
978-2-210-11234-6

LE MANUEL
NUMÉRIQUE ÉLÈVE
OFFERT EN LIGNE

LE MANUEL NUMÉRIQUE
ENSEIGNANT

24,90 e
Forfait enseignant sss

Fichier pédagogique Tle (Éd. 2020)
978-2-210-11389-3

25,00 e

MATÉRIEL COLLECTIF
Clé USB de ressources classe 1re (Éd. 2019)
978-2-210-11236-0

199,00 e

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

199,00 e

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

www.edulib.fr/catalogue/magnard
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Philosophie
Lettres

T

le

Collection A. Marchal • C. Courme-Thu ert

Philosophie

voies générale
et technologique

Les manuels de référence
alliant richesse philosophique
& accompagnement pédagogique
Voie générale

LES AUTEURS : Alain Marchal – Christine Courme-Thubert

• Un choix de textes riche et adapté :
- textes mis en perspective dans les pages Réflexion ;
- textes longs et ouverts à d’autres domaines dans les pages Documents ;
- préparation de « l’étude suivie » dans les pages Une œuvre/une
analyse.
• De nombreuses ressources variées pour tous les élèves : iconographie, schémas et cartes, zooms…

Voie technologique

• Des ouvrages rassurants pour les élèves qui découvrent la philosophie : tous les repères dans les pages Pistes et distinctions,
une présentation synthétique et contextuelle des grandes pensées
philosophiques dans les pages Courants de pensée
• Une préparation aux épreuves du Bac : des sujets-types
commentés au fil des chapitres, des fiches pratiques avec des
exemples dans la partie Méthode
• Plus de 100 ressources numériques pour enrichir le travail en classe
et à la maison : dossiers, schémas animés, podcasts France Culture…

SITE COMPAGNON ENSEIGNANT www.philo.magnard.fr
Ressources complémentaires
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Manuels numériques à tester

Philosophie
ANUEL
V OT R E M
ÉVOLUE !
E
U
Q
I
R
É
NUM

MANUEL NUMÉRIQUE

PREMIUM

 vec de nombreuses ressources : des podcasts
A
France Culture, des dossiers, des exercices
interactifs, des études d’œuvres…
 ffichage des textes adapté aux tablettes,
A
smartphones
Accessibilité : police DYS, textes lus
 ouvelles ressources actualisées : un lexique
N
complet

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé
des actualisations www.magnard.fr/reforme-lycee

Commande, assistance, aide à la prise en main
Edulib et Magnard à vos côtés
www.magnard.fr/numerique-ensemble

LE MANUEL NUMÉRIQUE
PREMIUM ENSEIGNANT

OFFERT*

LE MANUEL
NUMÉRIQUE ÉLÈVE
OFFERT EN LIGNE
pour l'achat du manuel papier

*Offert aux prescripteurs du manuel

OFFRE PAPIER

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel élève Tle voie générale (Éd. 2020)
33,50 e
978-2-210-11417-3
Forfait enseignant sss

Manuel numérique élève Tle générale

978-2-210-11450-0

Manuel élève Tle voie technologique (Éd. 2020)
27,90 e
978-2-210-11092-2
Forfait enseignant sss

Manuel numérique élève Tle technologique

978-2-210-11454-8

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

www.edulib.fr/catalogue/magnard
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Philosophie
Lettres

Collection A. Sorosina

T

le

Philosophie
voie générale

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

• Des ouvertures originales : une entrée par le cinéma et les séries,
avec des choix d’œuvres qui parlent aux élèves, complétée par
d’autres approches (mythologie, psychanalyse, sciences…)
• Plus de 200 textes mis en débat pour traiter les grandes questions
philosophiques du programme, avec un choix de textes renouvelé,
intégrant les nouveaux auteurs au programme et s’ouvrant à d’autres
disciplines (sociologie, anthropologie, histoire)
• Un appareillage pédagogique riche qui guide les élèves : pour
chaque texte, les repères et distinctions « en situation », un rappel du
courant de pensée, un questionnaire par étapes

LE MANUEL
NUMÉRIQUE
ENSEIGNANT

OFFERT*

• Une préparation efficace et progressive aux épreuves du Bac :
- à la fin de chaque chapitre, des bilans sous forme de schémas et des
mises en perspective de la notion ;
- des exercices progressifs de préparation aux épreuves ;
- dans la partie Méthode, des fiches pratiques avec des exemples
et des exercices.

*Offert aux prescripteurs
du manuel

LE MANUEL
NUMÉRIQUE ÉLÈVE
OFFERT EN LIGNE
pour l'achat du manuel papier

SITE COMPAGNON ENSEIGNANT www.philo.magnard.fr
R essources complémentaires
Guide de l'enseignant à télécharger

Manuel numérique à tester

OFFRE PAPIER

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel élève Tle voie générale (Éd. 2020)
30,50 e
978-2-210-11419-7
Forfait enseignant sss

Manuel numérique élève Tle voie générale

Guide de l'enseignant (Éd. 2020)
978-2-210-11498-2

978-2-210-11452-4

24,00 e

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

www.edulib.fr/catalogue/magnard
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Lettres

Lettres

Grammaire
de référence
ZOOM SUR LES RESSOURCES
NUMÉRIQUES

Toutes
les réponses
aux difficultés grammaticales
ACCESSIBLES
À TOUS
rencontrées en classe !
 ne grammaire complète présentant les différentes dimensions de la langue française,
• U
du son au texte.
• La grammaire illustrée par plus de 500 citations issues de la littérature patrimoniale
et contemporaine.
• Toutes les notions expliquées de manière claire et rigoureuse.

1000 exercices de grammaire

Un ouvrage pour se former aux subtilités de la langue
 n entrainement sur toutes les dimensions de la langue française : de la phonétique au texte.
• U
• Un 1er exercice pour faire le point sur ses connaissances, suivi d’une série d’exercices
progressifs, pour chaque chapitre et des exercices bilan.
• Tous les corrigés détaillés et commentés en fin d’ouvrage.

L’Analyse des textes

Toutes les notions et tous les outils pour faciliter
l’analyse des textes
• Un ouvrage pratique avec la présence de nombreux tableaux, des fiches de présentation
par courants littéraires, un index, un glossaire...
• 50 études de textes.
• Des perspectives pédagogiques pour une mise en pratique en classe.
OFFRE PAPIER
Grevisse de l’enseignant - Grammaire de référence

978-2-210-10632-1 20,80 e

Grevisse de l’enseignant - 1 000 exercices de Grammaire

978-2-210-10633-8 18,80 e

Grevisse de l’enseignant - L’Analyse des textes		

978-2-210-10630-7 20,80 e

Le petit Bon usage de la langue française

LES AUTEURS : Maurice Grevisse, Cédrick Fairon, Anne-Catherine Simon

Le Petit BON USAGE est une grammaire complète et accessible qui permet d'entrer dans la langue
française grâce à de nombreuses citations tirées d'œuvres d'écrivains, de poètes et de chanteurs
classiques ou contemporains avec les règles principales et les variantes les plus courantes, des milliers
de citations littéraires en exemples et deux index (un pour les notions et un autre pour les auteurs cités).
978-2-8073-1696-6 - 29,50 €

Suivez les chroniques de J-C Pellat sur facebook.com/chroniques.grevisse
Découvrez tous les titres de la collection sur grevisse.fr
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Cahiers Empreintes
littéraires
voies générale
et technologique

Par les auteurs de la collection
de Lettres la plus utilisée par
les enseignants
LES AUTEURS : Sous la coordination de Florence Randanne

N

• Des cahiers complets pour travailler l’histoire littéraire, l’analyse
des textes, l'étude de la langue et la méthodologie Bac
• Des cahiers pratiques et accessibles pour l’élève : des leçons
visuelles, des cartes mentales, plus de 200 exercices, 60 fiches…
• De la méthode, des exercices progressifs et des sujets guidés
pour maîtriser les nouvelles épreuves du Bac
• Des fiches pour préparer son carnet de lecture et s’entraîner à
l’oral
• Le + numérique :
- des podcasts originaux pour apprendre autrement l'histoire
littéraire
- en 1re, des livrets d'activités sur les œuvres au programme

SITE COMPAGNON ENSEIGNANT www.francaislycee.magnard.fr
Les livrets d’activités à télécharger

14

Manuels numériques à tester

Lettres

MANUEL NUMÉRIQUE

 ffichage des corrigés au clic (pour
A
les enseignants)
Saisie et enregistrement des réponses des élèves
 es livrets d’activités sur les œuvres
D
au programme
2 4 podcasts originaux pour apprendre autrement
l'histoire littéraire

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé
des actualisations www.magnard.fr/reforme-lycee

Commande, assistance, aide à la prise en main
Edulib et Magnard à vos côtés
www.magnard.fr/numerique-ensemble

LE MANUEL NUMÉRIQUE
ENSEIGNANT
avec affichage
des corrigés au clic

OFFERT AUX PRESCRIPTEURS

OFFRE PAPIER

LE MANUEL
NUMÉRIQUE ÉLÈVE
OFFERT EN LIGNE
pour l'achat du manuel papier

OFFRE NUMÉRIQUE

Cahier Empreintes littéraires 2de (Éd. 2021)
N 978-2-210-11490-6

7,90 e

N Manuel numérique 2de

978-2-210-11586-6

Empreintes littéraires 1re (Éd. 2021)
N Cahier
978-2-210-11465-4

7,90 e

N Manuel numérique 1re

978-2-210-11584-2

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

www.edulib.fr/catalogue/magnard
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Lettres

2

de

1

re

Empreintes
littéraires

voies générale
et technologique
Des manuels alliant richesse
littéraire et artistique & outils
pratiques et méthodiques
LES AUTEURS : sous la coordination de Florence Randanne

• Un choix de textes riche et adapté :
– en 2de : des œuvres intégrales (théâtre, roman) et des parcours
(poésie, littérature d’idées) ; des groupements de textes et des
pistes de lectures cursives
– en 1re : des parcours de textes chronologiques et problématisés,
de l’Antiquité à la littérature contemporaine et étrangère
 e nombreux repères pour les élèves : fiches d’Histoire littéraire
•D
et artistique, frises chronologiques, repères sur les genres,
contextualisation des séquences…
 es ressources variées pour les prolongements littéraires et artis•D
tiques : lectures d’images, dossiers thématiques, études de
mise en scène…
 n entraînement complet pour maîtriser l’étude de la langue et
•U
les outils d’analyse : leçons synthétiques et exercices progressifs
• De la méthode pour préparer le nouveau Bac : fiches pratiques
et visuelles, exemples rédigés et commentés, exercices

Outils & méthode BAC 2de - 1re

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

SITE COMPAGNON ENSEIGNANT www.francaislycee.magnard.fr
Livres du professeur à télécharger
Ressources complémentaires
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Manuels numériques à tester

Lettres
ANUEL
V OT R E M
ÉVOLUE !
E
U
Q
I
R
É
NUM

MANUEL NUMÉRIQUE

PREMIUM

 vec de nombreuses ressources : 24 podcasts
A
d’histoire littéraire, études d’œuvres d’art, vidéos,
textes lus…
 ffichage des textes adapté aux tablettes,
A
smartphones
Accessibilité : police DYS, textes lus
 ouvelles ressources actualisées : des livrets
N
d’activités sur les œuvres au programme

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé
des actualisations www.magnard.fr/reforme-lycee

Commande, assistance, aide à la prise en main
Edulib et Magnard à vos côtés
www.magnard.fr/numerique-ensemble

LE MANUEL NUMÉRIQUE
PREMIUM ENSEIGNANT

OFFERT*

LE MANUEL
NUMÉRIQUE ÉLÈVE
OFFERT EN LIGNE
pour l'achat du manuel papier

*Offert aux prescripteurs du manuel

OFFRE PAPIER

OFFRE NUMÉRIQUE

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

Manuel numérique élève 2de

978-2-210-11313-8

Livre du professeur 2de (Éd. 2019)
978-2-210-11270-4

Manuel numérique élève 1re

978-2-210-11314-5

Manuel numérique élève Outils & méthode 

978-2-210-11359-6

26,00 e

33,90 e
Manuel élève Empreintes littéraires 1re (Éd. 2019)
978-2-210-11241-4
Forfait enseignant sss
Livre du professeur 1re (Éd. 2019)
978-2-210-11271-1

29,50 e

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

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

www.edulib.fr/catalogue/magnard
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Lettres

Deux collections avec tous les repères
édi’d erutarét til aL
et les outils nécessaires pour vousseet
vos élèves
E MUA
M ERV
AR U
GO Œ
RP

à partir de 2.95€

1

ser
Des textes inédits en édition pédagogique

E MUA
M ERV
AR U
GO Œ
RP

E MUA
M ERV
AR U
GO Œ
RP

er

er

1 du patrimoine à partir
1de 2,95 €
Les grands classiques
onhcet
onhcet

La poésie

La littérature d’idées

N
€ 0 2 ,5 – 6 -2 6 2 67- 012 2879

€ 5 9,3 – 6 - 374 67- 012 2879

ŒUVRE AU
PROGRAMME

1

978-2-210-74057-0 – 2,95 €
N

€ 5 9, 2 – 9-72157- 012 2879

€ 0 6,4 – 7- 4 4 4 57- 012 2879

ŒUVRE AU
PROGRAMME

ŒUVRE AU
PROGRAMME

1

res

N

tic1ér el te namor eL

N978-2-210-76472-9 – 3,95 €

ŒUVRE AU
PROGRAMME

1

res

res

N

res

U

EM A
978-2-210-77075-1
M E R – 2,95 €

978-2-210-77216-8 – 2,95 €

A R VU
GO Œ
RP

N

1

ser

ŒUVRE AU
PROGRAMME

1

res

€978-2-210-74360-1
5 9,4 – 9- 8 6 5 67- 01–23,95
2879€

€ 978-2-210-75486-7
0 2 ,5 – 4 - 3 6 5 67- 012–24,60
879 €

€ 0 9,9 – 8978-2-210-77082-9
-25 5 67- 012 2879 – 2,95 € € 5 9,3 – 8 -978-2-210-76262-6
9 9 0 67- 012 2879 – 5,40 €

Le roman et le récit

Le théâtre

N

E MUA
M ERV
AR U
GO Œ
RP

1

ser

N

E MUA
M ERV
AR U
GO Œ
RP

er

N

€ 5 9 , 2 – 0 - 6 6 0 67- 012 2879

1

er

1

ŒUVRE AU
PROGRAMME

1

re

techno

978-2-210-76552-8 – 9,90 €

N

€ 5 9, 2 – 9- 919 67- 012 2879

1

onhcet

ŒUVRE AU
PROGRAMME

res

978-2-210-76099-8 – 3,95 €

E MUA
M ERV
AR U
GO Œ
RP

e la r é n é g

ŒUVRE AU
PROGRAMME

1

e r t âé h t eL

978-2-210-76920-5 – 2,95 €

978-2-210-75128-6 – 2,95 €

€ 5 9, 2 – 5- 0 2 9 67- 012 2879

re

générale

€ 5 9, 2 – 6 - 82157- 012 2879

N

ŒUVRE AU
PROGRAMME

18

978-2-210-77071-3 – 2,95 €

978-2-210-76919-9 – 2,95 €

EMM

978-2-210-77070-6 – 5,40 €

res
VU Œ
ER
er

1

ela rénég
978-2-210-77066-9
– 5,40 €

A

UA

1

R G ORP

Toutes vos ressources
- Le livre du professeur à télécharger gratuitement
à télécharger gratuitement sur :
- Des dossiers thématiques autour d’un genre ou d’un thème du programme
0 2 ,5découverte,
– 2- 0 6 2 67- 01de
2 28lecture
79
€ 0 2 ,5 – et
3-174 57- 0-12Plus
2879de 200 fiches
€ 0 2 ,5 –d’activités
8 -74 4 57- 012élèves
2879 : fiches€ de
€ 0 6www.classiquesetcontemporains.fr
,3 – 0 -274 57- 012 2879
www.classiquesetpatrimoine.magnard.fr
et d’évaluation

EMC

Enseignement
moral et civique

EMC

lit2uo se1l te sTerèper sel suot ceva snoitcelloc xueD
sevèlé sov te suov ruop seriassecén
de

re

le

Indispensable en classe et au CDI !
LES AUTEURS : Sophie Bordet-Petillon - Hugo Borgogno - Thomas Cassigneul - Pauline Delabroy-Allard Francis Larran - Marie-Cécile Michallet - Bastien Perrin - Henri Pompidor - Catherine Ramon

Un outil pensé avec des professeures documentalistes, qui
permet une véritable mise en œuvre de l’interdisciplinarité :
• des pages dédiées au cinéma
• des pages portant sur des figures de l’engagement : Olympe
de Gouges, Germaine Tillion, Jean Zay, Nelson Mandela, etc.
• des pages Art pour traiter le programme à partir d’une œuvre
Un outil concis et efficace pour traiter le programme :
• une banque de ressources documentaires avec des fiches
d’activités et des fiches outils pour travailler en autonomie et
exercer son esprit critique
• 6 pages de mise en œuvre du « projet commun » de la 2 de à
la Tle

SITE COMPAGNON ENSEIGNANT www.magnard.fr/site/113855
Livre du professeur à télécharger
Ressources complémentaires

Manuel numérique à tester

LE MANUEL NUMÉRIQUE
ENSEIGNANT

OFFERT*

LE MANUEL
NUMÉRIQUE ÉLÈVE
OFFERT EN LIGNE
pour l'achat du manuel papier

*Offert aux prescripteurs du manuel

OFFRE PAPIER

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel de l’élève EMC 2de-1re-Tle (Éd. 2020)
19,10 e
978-2-210-11385-5
Forfait enseignant ss

Manuel numérique élève EMC 2de-1re-Tle 

Livre du professeur

en ligne

978-2-210-11430-2

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

www.edulib.fr/catalogue/magnard
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Géographie

2

de

1

re

T

le

Géographie
Une géographie ancrée dans
l’actualité et le quotidien pour
une mise en œuvre pragmatique
du programme
LES AUTEURS : sous la direction de Michel Hagnerelle et la coordination
de Jacqueline Jalta, Jean-François Joly, Michaël Pardon, Roger Reineri et José Riquier

• Toutes les études de cas possibles du programme
• Des dossiers pour approfondir les questions du programme
• Une grande diversité de documents : études de cas, dossiers,
infographies, cartes (Repères, Enjeux, interactives)
• Des reportages vidéos, des pages Débat, le vocabulaire explicité,
qui rendent la géographie accessible aux élèves
Nouveau en Terminale
• Une nouvelle rubrique « Actu Géo » en ouverture de chapitre
• Une cartographie entièrement renouvelée
• Un questionnement en 2 itinéraires différenciés
• Une préparation complète aux évaluations communes : 20 sujets
guidés, 17 sujets blancs, de la méthode et des outils de révision
pour les élèves
Tout en Un Histoire-Géographie

SITE COMPAGNON ENSEIGNANT www.geolycee.magnard.fr
Livres du professeur à télécharger
Ressources complémentaires
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Manuels numériques à tester

Géographie
ANUEL
V OT R E M
ÉVOLUE !
E
U
Q
I
R
É
NUM

MANUEL NUMÉRIQUE

PREMIUM

Banque de ressources intégrée : documents,
cartes interactives, croquis, exercices interactifs,
quiz, exercices…
Affichage adapté aux tablettes, smartphones
Accessibilité : police DYS, textes lus…
 ouvelles ressources actualisées : sujets Bac,
N
site d’actu…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé
des actualisations www.magnard.fr/reforme-lycee

Commande, assistance, aide à la prise en main
Edulib et Magnard à vos côtés
www.magnard.fr/numerique-ensemble

LE MANUEL NUMÉRIQUE
PREMIUM ENSEIGNANT

OFFERT*

LE MANUEL
NUMÉRIQUE ÉLÈVE
OFFERT EN LIGNE
pour l'achat du manuel papier

*Offert aux prescripteurs du manuel

OFFRE PAPIER

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel élève 2de (Éd. 2019)
978-2-210-11154-7

30,90 e
Forfait enseignant sss

Manuel numérique élève 2de

978-2-210-11184-4

Manuel élève 1re (Éd. 2019)
978-2-210-11222-3

30,90 e
Forfait enseignant sss

Manuel numérique élève 1 

978-2-210-11329-9

Manuel numérique élève Tle

978-2-210-11434-0

Livres du professeur 2de et 1re
Manuel élève Tle (Éd. 2020)
978-2-210-11371-8
Livre du professeur Tle
978-2-210-11373-2

en ligne

re

30,90 e
Forfait enseignant sss

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

20,00 e

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

Histoire-Géographie 2de (Éd. 2019)
978-2-210-11155-4

39,90 e
Forfait enseignant sss

Histoire-Géographie 1re (Éd. 2019)
978-2-210-11364-0

39,50 e
Forfait enseignant sss

Histoire-Géographie Tle (Éd. 2020)
978-2-210-11374-9

39,90 e
Forfait enseignant sss

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

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

www.edulib.fr/catalogue/magnard
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Histoire

2

de

1

re

T

le

Histoire
Des ouvrages pour accompagner
tous les élèves du tronc commun
LES AUTEURS : sous la coordination de Jean-Marc Vidal

• Tous les points de passage et d’ouverture et toutes les mises
en avant du programme
• Des documents variés et accessibles : iconographie, textes, cartes,
schémas…
• Les mots-clés des chapitres mis en avant pour faciliter la compréhension des élèves
• Un cours en récit pour une lecture en autonomie des élèves
Nouveau en Terminale
• Un questionnement en 2 parcours différenciés
• Une préparation complète aux évaluations communes :
- 22 sujets guidés et 22 sujets blancs
- Une question finale Bac E3C dans tous les questionnements
- 22 méthodes sur les 2 épreuves du Bac

Tout en Un Histoire-Géographie

SITE COMPAGNON ENSEIGNANT www.histoirelycee.magnard.fr
Livres du professeur à télécharger
Ressources complémentaires
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Manuels numériques à tester

Histoire

ANUEL
V OT R E M
OLUE !
V
É
E
U
Q
I
NUMÉR

MANUEL NUMÉRIQUE

PREMIUM

Banque de ressources intégrée : documents,
cartes interactives, croquis, exercices interactifs,
quiz, exercices…
Affichage adapté aux tablettes, smartphones
Accessibilité : police DYS, textes lus…
 ouvelles ressources actualisées : sujets Bac,
N
site d’actu…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé
des actualisations www.magnard.fr/reforme-lycee

Commande, assistance, aide à la prise en main
Edulib et Magnard à vos côtés
www.magnard.fr/numerique-ensemble

LE MANUEL NUMÉRIQUE
PREMIUM ENSEIGNANT

OFFERT*

LE MANUEL
NUMÉRIQUE ÉLÈVE
OFFERT EN LIGNE
pour l'achat du manuel papier

*Offert aux prescripteurs du manuel

OFFRE PAPIER

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel de l’élève 2de (Éd. 2019)
978-2-210-11153-0
Livre du professeur 2de (Éd. 2019)
978-2-210-11156-1
Manuel de l’élève 1re (Éd. 2019)
978-2-210-11221-6
Livre du professeur 1re (Éd. 2019)
978-2-210-11225-4
Manuel de l’élève Tle (Éd. 2020)
978-2-210-11368-8
Livre du professeur Tle (Éd. 2020)
978-2-210-11369-5

30,90 e
Forfait enseignant sss

Manuel numérique élève 2de

978-2-210-11182-0

20,00 e

Manuel numérique élève 1 

978-2-210-11327-5

30,90 e
Forfait enseignant sss

Manuel numérique élève Tle

978-2-210-11440-1

20,00 e

Manuel numérique élève Histoire-Géo 2de

978-2-210-11186-8

Manuel numérique élève Histoire-Géo 1 

978-2-210-11365-7

Manuel numérique élève Histoire-Géo T 

978-2-210-11436-4

Manuel numérique élève Histoire EMC 2de

978-2-210-11295-7

re

30,90 e
Forfait enseignant sss
20,00 e

Histoire-Géographie 2 (Éd. 2019)
978-2-210-11155-4

39,90 e
Forfait enseignant sss

Histoire-Géographie 1re (Éd. 2019)
978-2-210-11364-0

39,50 e
Forfait enseignant sss

Histoire-Géographie Tle (Éd. 2020)
978-2-210-11374-9

39,90 e
Forfait enseignant sss

de

re

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

le

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

www.edulib.fr/catalogue/magnard
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Histoire-Géographie

1

re

techno

T

le

techno

Histoire ‒ Géographie
voie technologique
Des manuels sérieux,
attractifs et rassurants pour
vos élèves de voie technologique
LES AUTEURS : sous la coordination de Vincent Doumerc

• En histoire et en géographie, une structure claire qui distingue
question obligatoire et sujets d’étude
• Des outils qui aideront vos élèves à mémoriser :
- toutes les notions présentées sous forme de schémas ;
- les schémas-bilans du manuel, animés et commentés ;
- des exercices pour tester ses connaissances.
• Une richesse de documents pour varier vos supports de cours
et intéresser tous vos élèves
• Une nouveauté pédagogique : des dossiers Cinéma pour traiter
les problématiques du chapitre sous un angle original
• Une préparation complète aux évaluations communes :
- En 1re, des sujets et la mise en œuvre des capacités du programme
- En Tle, des pages de révision, 36 sujets Bac pour s’entraîner et
une question finale E3C dans tous les questionnements

SITE COMPAGNON ENSEIGNANT www.histoirelycee.magnard.fr
Livres du professeur à télécharger
Ressources complémentaires
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Manuels numériques à tester

Histoire-Géographie
ANUEL
V OT R E M
VOLUE !
É
E
U
Q
I
R
NUMÉ

MANUEL NUMÉRIQUE

PREMIUM

Banque de ressources intégrée : documents,
cartes interactives, croquis, exercices interactifs,
quiz, exercices…
Affichage adapté aux tablettes, smartphones
Accessibilité : police DYS, textes lus…
 ouvelles ressources actualisées : sujets Bac,
N
site d’actu…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé
des actualisations www.magnard.fr/reforme-lycee

Commande, assistance, aide à la prise en main
Edulib et Magnard à vos côtés
www.magnard.fr/numerique-ensemble

LE MANUEL NUMÉRIQUE
PREMIUM ENSEIGNANT

OFFERT*

LE MANUEL
NUMÉRIQUE ÉLÈVE
OFFERT EN LIGNE
pour l'achat du manuel papier

*Offert aux prescripteurs du manuel

OFFRE PAPIER

OFFRE NUMÉRIQUE

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

Manuel numérique élève 1re voie technologique978-2-210-11335-0

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

en ligne

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

en ligne

Manuel numérique élève Tle voie technologique978-2-210-11438-8

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

www.edulib.fr/catalogue/magnard
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HGGSP

1

re

T

le

Histoire ‒ Géographie
Géopolitique ‒
Sciences politiques
Des manuels clés en main pour
une mise en œuvre pragmatique
du programme
LES AUTEURS : sous la coordination de Marielle Chevallier

• Un cours structuré pour une lecture en autonomie
• Des documents attractifs pour les élèves : grandes infographies,
équilibre entre documents inédits et incontournables
• Des vidéos de Thibaut Sardier (agrégé de géographie, journaliste,
youtubeur) pour décrypter les thèmes d’entrées de chapitres
• Une préparation aux épreuves du Bac : des sujets guidés et
blancs pour la dissertation et l’analyse de documents
• Une préparation au Grand Oral et aux études supérieures :
- méthodes spécifiques pour gagner en autonomie ;
- « Boîtes à culture » pour enrichir sa culture générale ;
- exercices ;
- tutoriels vidéos…
Sous la coordination
de Marielle Chevallier
et François Sirel

Nouveau en Terminale
• Les analyses de 7 experts dans le livre du professeur :
Frédéric Lasserre, géographe spécialiste de la géopolitique de
l’Arctique, des frontières maritimes et des routes de la soie, Pauline Pic,
géographe spécialiste de l’architecture du système de sécurité à
l’échelle de la région Arctique, Annette Wieviorka, historienne de la
Shoah et spécialiste de l’histoire des Juifs en France, Christian Hottin,
conservateur en chef du patrimoine, Christophe Wasinski, chercheur
associé au GRIP spécialiste des questions de sécurité internationales,
Rémi Beau, docteur en philosophie, chercheur en éthique environnementale et écologie politique, Yamina Bettahar, maître de conférences en sociologie et en histoire des sciences.
SITE COMPAGNON ENSEIGNANT www.histoirelycee.magnard.fr
Livres du professeur à télécharger
Ressources complémentaires
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Manuels numériques à tester

HGGSP
ANUEL
V OT R E M
VOLUE !
É
E
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MANUEL NUMÉRIQUE

PREMIUM

Banque de ressources intégrée : documents,
cartes interactives, croquis, exercices interactifs,
quiz, exercices…
Affichage adapté aux tablettes, smartphones
Accessibilité : police DYS, textes lus…
Un Labo de l'Oral pour s'enregistrer
 ouvelles ressources actualisées : sujets Bac,
N
dossiers Grand Oral, site d’actu…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé
des actualisations www.magnard.fr/reforme-lycee

Commande, assistance, aide à la prise en main
Edulib et Magnard à vos côtés
www.magnard.fr/numerique-ensemble

LE MANUEL NUMÉRIQUE
PREMIUM ENSEIGNANT

OFFERT*

LE MANUEL
NUMÉRIQUE ÉLÈVE
OFFERT EN LIGNE
pour l'achat du manuel papier

*Offert aux prescripteurs du manuel

OFFRE PAPIER
Manuel élève 1re (Éd. 2019)
978-2-210-11223-0
Livre du professeur 1re (Éd. 2019)
978-2-210-11227-8
Manuel élève Tle (Éd. 2020)
978-2-210-11379-4
Livre du professeur Tle (Éd. 2020)
978-2-210-11381-7

OFFRE NUMÉRIQUE
32,90 e
Forfait enseignant sss

Manuel numérique élève 1re

978-2-210-11333-6

20,00 e

Manuel numérique élève Tle

978-2-210-11442-5

34,90 e
Forfait enseignant sss
20,00 e

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

www.edulib.fr/catalogue/magnard
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SES
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SES
Une approche accessible,
dynamique et attractive, pour
faire réussir tous vos élèves au Bac !
LES AUTEURS : sous la coordination d'Isabelle Waquet

• Une mise en œuvre claire et efficace du programme pour problématiser les contenus et accompagner la réflexion des élèves
• Une richesse documentaire, sur des supports variés : infographies,
articles de presse, textes de spécialistes, vidéos, podcasts ; et en
Seconde, des pages Cinéma
• Des situations concrètes pour donner du sens aux apprentissages :
documents en prise avec le quotidien des élèves, exercices « Cas
pratiques »
• Des propositions pour travailler autrement : ateliers de travail de
groupe ; en seconde, des classes inversées ; en Terminale les cours
en podcast
• En Première et en Terminale, une préparation aux épreuves de
spécialité du Bac : des méthodes et de nombreux sujets guidés
pour les deux épreuves finales
• En Première et en Terminale, une préparation au Grand Oral :
méthodes, exercices, tutoriels vidéos…

₁⁰⁰%

nouveaux
contenus

nouVeLle
epreuVe
nouVeLle
discipline

N

En 2de, un fichier entièrement renouvelé !
• Toutes les données chiffrées actualisées
• De nouveaux documents ancrés dans l’actualité

SITE COMPAGNON ENSEIGNANT www.ses.magnard.fr
Livres du professeur à télécharger
Ressources complémentaires
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Manuels numériques à tester

SES

ANUEL
V OT R E M
ÉVOLUE !
E
U
Q
I
R
É
NUM

MANUEL NUMÉRIQUE

PREMIUM

Banque de ressources intégrée : documents,
vidéos, exercices interactifs, quiz, exercices…
Affichage adapté aux tablettes, smartphones
Accessibilité : police DYS, textes lus…
Un Labo de l'Oral pour s’enregistrer
Tous les contenus statistiques mis à jour
Nouvelles ressources actualisées : sujets Bac,
dossiers Grand Oral, revue de presse…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé
des actualisations www.magnard.fr/reforme-lycee

Commande, assistance, aide à la prise en main
Edulib et Magnard à vos côtés
www.magnard.fr/numerique-ensemble

LE MANUEL NUMÉRIQUE
PREMIUM ENSEIGNANT

OFFERT*

LE MANUEL
NUMÉRIQUE ÉLÈVE
OFFERT EN LIGNE
pour l'achat du manuel papier

*Offert aux prescripteurs du manuel

OFFRE PAPIER
de
N Fichier élève 2 (Éd. 2021)
978-2-210-11523-1

Manuel élève 2de (Éd. 2019)
978-2-210-11204-9
Livre du professeur 2de (Éd. 2019)
978-2-210-11224-7
Manuel élève 1re (Éd. 2019)
978-2-210-11110-3
Livre du professeur 1re (Éd. 2019)
978-2-210-11112-7
Manuel élève Tle (Éd. 2020)
978-2-210-11382-4
Livre du professeur Tle (Éd. 2020)
978-2-210-11384-8

OFFRE NUMÉRIQUE
8,90 e

Manuel numérique élève 2de

978-2-210-11331-2

20,00 e
Forfait enseignant sss

N Fichier numérique élève 2de

978-2-210-11544-6

20,00 e

Manuel numérique élève 1re

978-2-210-11337-4

Manuel numérique élève T 

978-2-210-11456-2

le

33,00 e
Forfait enseignant sss
20,00 e
34,90 e
Forfait enseignant sss
20,00 e

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

www.edulib.fr/catalogue/magnard
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Enseignement scientifiqu

T

le

Enseignement
le
scientifique T
Un manuel accessible à tous
vos élèves du tronc commun
LES AUTEURS : sous la coordination d'Évelyne Masson et Patrice Baudevin

• Des activités simples et motivantes qui s’adressent à tous vos élèves
• Un manuel qui permet de travailler en équipe, en tâche complexe,
en classe inversée ou à l’oral grâce aux variantes pédagogiques des
activités

En partenariat avec l'INRIA Class'code,
les vidéos du MOOC et des webinaires

• Des propositions pour mettre vos élèves en activité grâce à des TP
complets modifiables ou des vidéos d’expérience
• Une offre d’exercices riche et progressive pour s’adapter à tous les
niveaux de vos élèves
• Des exercices guidés pour travailler les compétences scientifiques
essentielles

En partenariat avec Vittascience,
une nouvelle console Python

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

Enseignement scientifique 1re
LES AUTEURS : sous la coordination de Béatrice Salviat

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

SITE COMPAGNON ENSEIGNANT www.pclycee.magnard.fr
Livres du professeur à télécharger
Ressources complémentaires
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Fiches modifiable
Manuels numériques à tester

Enseignement scientifiqu

ANUEL
V OT R E M
ÉVOLUE !
E
U
Q
I
R
É
NUM

MANUEL NUMÉRIQUE

PREMIUM

Banque de ressources intégrée : documents,
vidéos d’entrées de chapitres, exercices interactifs,
exercices, animations…
Affichage adapté aux tablettes, smartphones
Accessibilité : police DYS, textes lus…
Nouvelles ressources actualisées : sujets Bac
Une nouvelle console Python Vittascience
plus fluide
Un site d'actu régulièrement mis à jour
En partenariat avec l'INRIA Class'code, les vidéos
du MOOC et des webinaires pour vous former
à l'Intelligence artificielle

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé
des actualisations www.magnard.fr/reforme-lycee

Commande, assistance, aide à la prise en main
Edulib et Magnard à vos côtés
www.magnard.fr/numerique-ensemble

LE MANUEL NUMÉRIQUE
PREMIUM ENSEIGNANT

OFFERT*

LE MANUEL
NUMÉRIQUE ÉLÈVE
OFFERT EN LIGNE
pour l'achat du manuel papier

*Offert aux prescripteurs du manuel

OFFRE PAPIER

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel de l’élève Tle (Éd. 2020)
978-2-210-11413-5
Livre du professeur T (Éd. 2020)
978-2-210-11415-9
le

Manuel de l’élève 1re (Éd. 2019)
978-2-210-11254-4
Livre du professeur 1re (Éd. 2019)
978-2-210-11278-0

29,50 e
Forfait enseignant sss

Manuel numérique élève Tle

978-2-210-11432-6

20,00 e

Manuel numérique élève 1 

978-2-210-11287-2

28,50 e
Forfait enseignant sss
20,00 e

re

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

www.edulib.fr/catalogue/magnard
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Mathématiques

2

de

1

re

T

le

Maths
Une méthode structurée
pour un apprentissage serein
des mathématiques
LES AUTEURS : ouvrages collectifs

• Une offre complète d’activités et d’exercices progressifs :
activités de découverte, exercices résolus, exercices d’application,
exercices d’entraînement, exercices bilan, exercices d’approfondissement, exercices BAC, exercices vers le supérieur
• Des rituels pour faire le point sur ses connaissances (questions flash)
et acquérir des automatismes sur toutes les formes de calculs
• Un apprentissage progressif de la démonstration à travers des
exemples et des exercices
Nouveau en Terminale Spécialité
• Une nouvelle approche du cours face aux exercices résolus
• Toutes les démonstrations du programme, avec les astuces d’un
enseignant en vidéo
• Une préparation complète aux épreuves du Bac :
- un dossier Bac complet avec des sujets commentés et des sujets bruts ;
- des outils pour travailler en autonomie : essentiel du cours, QCM
pour se tester, exercices résolus, conseils de méthode et corrigés.

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

Toutes les démonstrations
du programme avec Oljen

En partenariat avec Vittascience,
une nouvelle console Python
Tout le numérique en partenariat
avec Sésamath

32

SITE COMPAGNON ENSEIGNANT www.mathslycee.magnard.fr
Livres du professeur à télécharger
Ressources complémentaires

Manuels numériques à tester

Maths

ANUEL
V OT R E M
!
E ÉVOLUE
U
Q
I
R
É
M
NU

MANUEL NUMÉRIQUE
T ous les exercices de Sésamath actualisés
: Nouveaux parcours différenciés
de réinvestissement et exerciseurs pour faire
des gammes sur les méthodes essentielles
du programme
Nouvelles ressources : sujets Bac
E n partenariat avec Vittascience, une nouvelle
console Python plus fluide et un webinaire
 es diaporamas de tous les exercices "Calculs
D
et automatisme"

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé
des actualisations www.magnard.fr/reforme-lycee

Commande, assistance, aide à la prise en main
Edulib et Magnard à vos côtés
www.magnard.fr/numerique-ensemble

LE MANUEL NUMÉRIQUE
ENSEIGNANT

OFFERT*

LE MANUEL
NUMÉRIQUE ÉLÈVE
OFFERT EN LIGNE
pour l'achat du manuel papier

*Offert aux prescripteurs du manuel

OFFRE PAPIER
Manuel de l’élève 2de (Éd. 2019)
978-2-210-11165-3
Manuel de l’élève 1re (Éd. 2019)
978-2-210-11256-8

30,50 e
Forfait enseignant sss
33,50 e
Forfait enseignant sss

Livres du professeur 2de et 1re

en ligne

Maths spécialité Tle (Éd. 2020)
35,50 e
978-2-210-11405-0
Forfait enseignant sss
Livre du professeur Maths spécialité Tle (Éd. 2020)
20,00 e
978-2-210-11407-4
Maths expertes Tle (Éd. 2020)
30,00 e
978-2-210-11408-1
Forfait enseignant sss
Livre du professeur Maths expertes Tle (Éd. 2020)
20,00 e
978-2-210-11416-6

OFFRE NUMÉRIQUE
Manuel numérique élève 2de

978-2-210-11282-7

Manuel numérique élève 1re

978-2-210-11285-8

Manuel numérique élève Tle Maths spécialité  978-2-210-11448-7
Manuel numérique élève Tle Maths expertes 978-2-210-11446-3

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

www.edulib.fr/catalogue/magnard
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Mathématiques

T

le

Maths
complémentaires
Une structure souple pour
croiser contenus et thèmes
d’étude en toute liberté
LES AUTEURS : ouvrage collectif

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

En partenariat avec Vittascience,
une nouvelle console Python
Tout le numérique en partenariat
avec Sésamath

• En fin de manuel, une partie autonome avec des problèmes et
des TP classés par thèmes :
- de niveaux variés, permettant de réinvestir un ou plusieurs chapitres ;
- avec une indication des contenus mathématiques abordés, des
chapitres utiles, des spécialités et des domaines du supérieur
concernés.
• Un sommaire spécifique qui permet de retrouver tous les contenus
du manuel en lien avec les thèmes du programme
• Une nouvelle approche du cours face aux exercices résolus pour
faciliter la compréhension des élèves
• Toutes les démonstrations du programme :
- des conseils et la rédaction détaillée pas à pas dans le manuel ;
- toutes les explications et astuces d’un enseignant en vidéo.
• Une page complète par chapitre consacrée aux calculs et automatismes
• Des outils pour travailler en autonomie : essentiel du cours, QCM
pour se tester, exercices de synthèse, conseils de méthode et corrigés

SITE COMPAGNON ENSEIGNANT www.mathslycee.magnard.fr
Livre du professeur à télécharger
Ressources complémentaires
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Manuel numérique à tester

Maths

MANUEL NUMÉRIQUE
T ous les exercices de Sésamath actualisés
: Nouveaux parcours différenciés
de réinvestissement et exerciseurs pour faire
des gammes sur les méthodes essentielles
du programme
Nouvelles ressources : sujets Bac
E n partenariat avec Vittascience, une nouvelle
console Python plus fluide et un webinaire
 es diaporamas de tous les exercices "Calculs
D
et automatisme"

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé
des actualisations www.magnard.fr/reforme-lycee

Commande, assistance, aide à la prise en main
Edulib et Magnard à vos côtés
www.magnard.fr/numerique-ensemble

LE MANUEL NUMÉRIQUE
ENSEIGNANT

OFFERT*

LE MANUEL
NUMÉRIQUE ÉLÈVE
OFFERT EN LIGNE
pour l'achat du manuel papier

*Offert aux prescripteurs du manuel

OFFRE PAPIER

OFFRE NUMÉRIQUE

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

Manuel numérique Tle élève 

Livre du professeur Tle (Éd. 2020)
978-2-210-11425-8

978-2-210-11444-9

20,00 e

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

www.edulib.fr/catalogue/magnard
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SVT

2

de

1

re

Sciences
de la Vie
et de la Terre
Un large choix de documents
incontournables et originaux,
au service de votre liberté
pédagogique !
LES AUTEURS : sous la coordination de Patrice Baudevin et de Julien Girault

• Un contenu exhaustif et scientifiquement solide : relecture de
spécialistes, publications scientifiques récentes, exercices d’approfondissement…
• Des activités contextualisées avec des documents sélectionnés
pour aider l’élève à répondre à une problématique concrète
• Une offre d’exercices d’une grande richesse pour apprendre à apprendre, se tester, s’entraîner
• Une préparation aux choix d’orientation :
- En 2de, des pages Repères sur le parcours d’apprentissage et
11 exercices Métier
- En 1re, 17 domaines professionnels présentés et 16 exercices
Métier
• En 1re, de la méthode pour préparer le nouveau Bac
des exercices avec conseils et corrigés, des fiches-méthodes…

SITE COMPAGNON ENSEIGNANT www.svtlycee.magnard.fr
Livres du professeur à télécharger
Ressources complémentaires
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Manuels numériques à tester

:

SVT

MANUEL NUMÉRIQUE
Avec de nombreuses ressources numériques :
Des animations
Des vidéos documentaires, d’expérience
Des exercices interactifs
Des vidéos tutoriels sur l’utilisation des logiciels
Des vidéos tutoriels pour préparer le Grand Oral

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé
des actualisations www.magnard.fr/reforme-lycee

Commande, assistance, aide à la prise en main
Edulib et Magnard à vos côtés
www.magnard.fr/numerique-ensemble

LE MANUEL NUMÉRIQUE
ENSEIGNANT

OFFERT*

LE MANUEL
NUMÉRIQUE ÉLÈVE
OFFERT EN LIGNE
pour l'achat du manuel papier

*Offert aux prescripteurs du manuel

OFFRE PAPIER

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel de l’élève 2de (Éd. 2019)
978-2-210-11255-1
Livre du professeur 2 (Éd. 2019)
978-2-210-11284-1
de

Manuel de l’élève 1 (Éd. 2019)
978-2-210-11252-0
re

Livre du professeur 1re

31,00 e
Forfait enseignant sss
20,00 e

Manuel numérique élève 2de 

978-2-210-11306-0

Manuel numérique élève 1re 

978-2-210-11308-4

34,90 e
Forfait enseignant sss
en ligne

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

www.edulib.fr/catalogue/magnard
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Physique-Chimie

Physique
Chimie

2

de

La méthode pour donner
du sens à la Physique-Chimie
et susciter des vocations !
LES AUTEURS : sous la coordination de Dominique Noisette

• Un cours complet et synthétique associé à une « Encyclo » pour
faire des liens entre les thèmes et acquérir une culture scientifique
• La pratique expérimentale et l’activité de modélisation mises
en avant à travers des activités ouvertes, des fiches méthodes…
• Un travail sur toutes les formes de langages : l’oral, le langage mathématique, le vocabulaire scientifique, l’anglais
• Tous les outils pour faire l’apprentissage de l’acquisition de données : capteurs, langage Python
• 14 exercices Métier, 14 exercices vers la 1re pour préparer les choix
d’orientation

SITE COMPAGNON ENSEIGNANT www.pclycee.magnard.fr
Livre du professeur à télécharger
Ressources complémentaires

Manuel numérique à tester

LE MANUEL
NUMÉRIQUE ÉLÈVE
OFFERT EN LIGNE

LE MANUEL NUMÉRIQUE
ENSEIGNANT

OFFERT*

pour l'achat du manuel papier

*Offert aux prescripteurs du manuel

OFFRE PAPIER

OFFRE NUMÉRIQUE

Manuel élève 2de (Éd. 2019)
978-2-210-11253-7
Livre du professeur 2 (Éd. 2019)
978-2-210-11281-0
de

38

29,90 e
Forfait enseignant sss

Manuel numérique élève PC 2de 

978-2-210-11304-6

20,00 e

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

www.edulib.fr/catalogue/magnard

SNT

2

de
CAHIER

Sciences Numériques
et Technologie
Comprendre le monde
numérique et ses enjeux
Sous la coordination de D. Sauzeau – S. Fay, A. Lorette, E. Schmidt, A. Turquois

• Des repères historiques pour situer les grandes découvertes
technologiques du xxie siècle.
• Des activités clés en main pour acquérir les capacités attendues
du programme.
L'élève peut saisir et enregistrer
ses réponses dans son manuel
numérique

MANUEL

• Des enrichissements numériques : vidéos, vidéos interactives,
QCM interactifs.
• Des pages pour ouvrir des débats, réaliser des exposés et développer le travail en groupe.
• Un lexique pour définir les mots du numérique.
• Une nouvelle console Python avec simulateur micro-bit, en
partenariat avec
.
ESPACE ENSEIGNANT SNT www.editions-delagrave.fr/snt
Livres du professeur à télécharger

Ressources complémentaires

LES MANUELS NUMÉRIQUES DELAGRAVE ÉVOLUENT
2 versions au choix*

En partenariat avec l'INRIA Class'code,
les vidéos du MOOC pour vous former
aux SNT

ou
Tout le contenu du manuel papier :

LE MANUEL
NUMÉRIQUE
ENSEIGNANT

OFFERT*
*Offert aux prescripteurs
du manuel

› Toutes les ressources complémentaires
›
›

(exercices interactifs, vidéos, activités à
télécharger, etc.).
Vidéoprojection pour la classe.
Avec ou sans connexion Internet.

Toutes les fonctionnalités du manuel
numérique et aussi :
Assignation de devoirs aux élèves
et suivi des résultats.
Saisie et partage des réponses.
Accessibilité : police DYS, textes lus.

›
›
›

À découvrir en mai sur editions-delagrave.fr/mn2021
*Compatibles ENT, GAR, plateforme établissement. Conformes aux recommandations de la CNIL (RGPD).

OFFRE PAPIER
Manuel de l’élève 2de (Éd. 2019)
978-2-206-10338-9
Livre du professeur 2de manuel (Éd. 2019)
978-2-206-10383-9
Cahier de l'élève 2de (Éd. 2020)
978-2-206-10464-5

20,00 e
Forfait enseignant ss
20,00 e
7,90 e

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

www.edulib.fr/catalogue/delagrave
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Spécial

Des fiches pour réussir le contrôle
continu et les épreuves finales

Bac
De la

2de à la Tle

• 100% conformes aux nouveaux programmes
• Des fiches très visuelles :
– Des schémas bilans
– Des exercices commentés
– Des ressources iconographiques
• Des quiz de mémorisation active
• Des fiches de préparation au Grand oral

Fiches

Compils

2de

Maxi Compils

re

Fiches Maths 2de

978-2-210-76309-8

5,90 €

Fiches Physique-Chimie 2de

978-2-210-76310-4

5,90 €

Compil de Fiches 2de

978-2-210-76311-1

8,90 €

re

Fiches Français 1

-Tle

Compil de Fiches Maths 1re-Tle

978-2-210-77043-0

8,90 €

Fiches Philosophie Tle

978-2-210-76528-3

5,90 €

Fiches Maths Tle
(spécialités + expertes)

978-2-210-76529-0

5,90 €

Fiches Physique-Chimie Tle

978-2-210-76531-3

5,90 €

Fiches SVT Tle (spécialité)

978-2-210-76532-0

5,90 €

Fiches SES Tle (spécialité)

978-2-210-76533-7

5,90 €

Fiches HGGSP Tle (spécialité)

978-2-210-76534-4

5,90 €

Compil de Fiches
Maths-Phys-Chimie Tle

978-2-210-76535-1

8,90 €

Compil de Fiches Maths-SVT Tle

978-2-210-76536-8

8,90 €

Compil Fiches Maths-SES Tle

978-2-210-76537-5

8,90 €

Tle

978-2-210-76295-4

5,90 €

978-2-210-76299-2

5,90 €

978-2-210-76298-5

5,90 €

978-2-210-76297-8

5,90 €

978-2-210-76296-1

5,90 €

978-2-210-76300-5

5,90 €

Compil de Fiches Maths,
Physique-Chimie, SVT 1re

978-2-210-76304-3

9,90 €

Compil de Fiches - SES-MathsHGGSP 1re

978-2-210-76305-0

9,90 €

Compil de Fiches SESHGGSP Tle

978-2-210-76538-2

8,90 €

Maxi compil
Contrôle continu 1re

978-2-210-76294-7

11,90 €

Maxi Compil Contrôle continu Tle

978-2-210-76627-9

11,90 €

Fiches SES 1

re

re

Fiches Physique-Chimie 1
Fiches SVT 1

re

re

Fiches Maths 1

re

Fiches HGGSP 1

re

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

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

-50%

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

Vous souhaitez utiliser un bon de commande papier.
Allez-le télécharger sur www.magnard.fr :

Préférez
la commande en

sur les frais de
* détail de l’o

ligne

port*

ffre sur le site

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

Renvoyez votre commande accompagnée du règlement à :

05 55 51 80 00
relation.client@dilisco.fr

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

Aucune commande ne sera prise par téléphone.

INFOS enseignants
Manuels scolaires et exception pédagogique
Enseignants, quelles copies de manuels scolaires avez-vous le
droit de réaliser ?
Grâce aux accords signés entre le CFC et le ministère de
l’Éducation nationale :
• Vous pouvez réaliser des PHOTOCOPIES d’extraits de tous
types de manuels (maximum 10 % de l’ouvrage) ;
• Vous pouvez diffuser des copies numériques d’extraits
de manuels imprimés (maximum 4 pages consécutives, dans
la limite de 10 % du livre) dans le cadre d’une projection
en classe (au moyen d’un vidéoprojecteur, d’un TBI-TNI...),
d’une mise en ligne sur l’intranet de votre établissement (tel
que l’ENT) ou d’une diffusion à vos seuls élèves par d’autres
moyens (mail, clé USB…).

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

Infos libraires
Rabais maximal autorisé sur le prix de vente éditeur des livres scolaires
selon les catégories d’acheteurs (articles 1 et 3 de la loi du 10 août
1981 modifiée).
Acheteur
Tout acheteur non mentionné ci-dessous
Établissement de formation professionnelle ou de
recherche, syndicat représentatif, comité d’entreprise
et bibliothèque accueillant du public
État, collectivité territoriale, établissement
d’enseignement et association facilitant l’acquisition
de livres scolaires par ses membres (association
de parents d’élèves,…)

Rabais maximal
autorisé
5%
9%

Libre

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

Rendez-vous sur
www.magnard.fr/nous-contacter

Les prix et conditions de vente
Prix : Les prix de ce catalogue sont les prix publics TTC au
01.03.2021. Ils sont donnés sous réserve de modiﬁcations.
Ouvrages en spécimen : forfaits de mise à disposition
à s 4,50 €, ss 8,50 € ou sss 11,50 €
En tant qu’enseignant (en France métropolitaine, DROMCOM, 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.
Participation aux frais de port : Elle est de 5 € pour
la France métropolitaine et de 16,20 € pour les DROMCOM et l’étranger.
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