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Mathématiques  
Mémos animés et défis  

Cycle 2 
978-2-210-51053-1

Mathématiques   
Mémos animés et énigmes  

Cycle 3 
978-2-210-51054-8

Géographie   
Atlas interactif  

Cycle 3 
978-2-210-51052-4

La petite fabrique numérique

29,90 €  
La licence 5 ans

À DÉCOUVRIR SUR 
MAGNARD.FR

Nouveau

Des ressources enseignant.es 100  % numériques  
pour animer votre classe 
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NUMÉRIQUE

ANIMEZ VOTRE CLASSE AVEC LES   MANUELS NUMÉRIQUES MAGNARD
•  Des outils aux fonctionnalités simples : zoom, surligneur, saisie des réponses,     corrigés au clic.
• Utilisables en ligne ou en téléchargement sur ordinateur, tablette et clé USB.

* Enseignant.es ayant équipé leur classe d’au moins 15 ouvrages papier

1

2

3

4

5

L’accès au guide 
pédagogique.

Les corrigés au clic 
pour les fichiers  
et les cahiers.

Téléchargeable  
sur clé USB,  
ordinateur  
et tablette.

L’affichage  
plein écran de  

chaque exercice.

Des ressources  
complémentaires : 

audio, vidéo,  
documents interactifs…

OFFERTS*

AUX PRESCRIPTEURS 

DES MANUELS
PAPIER

LES MANUELS 

NUMÉRIQUES

* Enseignant.es ayant équipé leur classe d’au moins 15 ouvrages papier.
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ANIMEZ VOTRE CLASSE AVEC LES   MANUELS NUMÉRIQUES MAGNARD
 Des outils aux fonctionnalités simples : zoom, surligneur, saisie des réponses,     corrigés au clic.

• Utilisables en ligne ou en téléchargement sur ordinateur, tablette et clé USB.

LES BANQUES DE RESSOURCES

 Des fiches téléchargeables et personnalisables :  
évaluations, remédiations, exercices supplémentaires, 
matériel de manipulation

COMMENT OBTENIR LA VERSION NUMÉRIQUE 
VIDÉOPROJETABLE DE L’OUVRAGE UTILISÉ  
PAR VOS ÉLÈVES ?

COMMENT ACCÉDER À NOS BANQUES 
DE RESSOURCES ASSOCIÉES AUX GUIDES
PÉDAGOGIQUES ? 

TESTEZ NOS MANUELS NUMÉRIQUES  
ET BANQUES DE RESSOURCES

Rendez-vous sur la fiche article de votre manuel numérique enseignant.e  
ou guide pédagogique sur magnard.fr et cliquez sur  « Je le teste 15 jours »   
sur la page du manuel et « Tester la banque de ressources » sur la page du guide.

✓ Cliquez sur « Mes élèves ont cet ouvrage » sur  
la page de présentation de votre manuel.

✓ Joignez votre justificatif de prescription.

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

✓ Cliquez sur « J’ai acheté ce guide » sur la fiche 
article de votre guide.

✓ Déclarez votre achat en joignant votre facture.

✓ Une fois votre demande validée, un mail vous  
sera envoyé avec le lien d’accès à votre banque  
de ressources.

 
  

 
documents interactifs…

✓ Rendez-vous sur magnard.fr
✓ Connectez-vous avec vos identifiants personnels ou inscrivez-vous
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ODYSSÉO
CP-CE1-CE2 UN OUTIL TOUT-EN-UN QUI COUVRE L’INTÉGRALITÉ DU PROGRAMME

Nouveau

Auteurs : Valérie Carnoy, Christophe Meunier, Agnès Pellé-Hesters, Sylvie Poitevin

OUTIL ENSEIGNANT.E BIMÉDIA TOUT-EN-UN  
•  Un guide papier avec les fiches de préparation des séances clé en main,  

détachables pour une utilisation facilitée. 
•  Les diaporamas de chaque chapitre avec tous les documents, les fiches élèves  

et leurs corrigés à vidéoprojeter.
•  La possibilité de personnaliser vos séances en adaptant les contenus aux besoins  

de vos élèves.
•  Une banque de ressources numériques simple à utiliser, téléchargeable sur clé 

USB ou consultable en ligne. 

NUMÉRIQUE  1 200 ressources numériques variées : 

Cycle 2 Outil enseignant.e   
336 pages 
978-2-210-50896-5

120€00

QUESTIONNER LE MONDE

Les diaporamas de chaque chapitre  
avec tous les documents, les fiches élèves  
et leurs corrigés à vidéoprojeter.

Existe aussi en version numérique accompagnée du guide pédagogique PDF

Existe aussi en manuels élèves accompagnés de guides pédagogiques  
avec banques de ressources > voir page 58

Feuilletez le guide et  
découvrez ses ressources :

lienmini.fr/odysseo

DIAPORAMAS

• 56 diaporamas
•  360 documents (photographies, 

cartes, schémas, frises...) 
• 40 vidéos 

• 60 activités interactives
• 450 fiches élèves  
• 90 fiches matériel  
•  100 évaluations (format 

personnalisable et PDF)
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OUTIL ENSEIGNANT.E TOUT-EN-UN CYCLE 2

Le récapitulatif des 
connaissances  
et compétences  

par séance.

Les données  
utiles pour  

l’enseignant.e.

La fiche de préparation  
de la séance pas à pas.

Les visuels des  
ressources nécessaires 

pour la séance à 
télécharger dans la 

banque de ressources.

Les fiches 
personnalisables 
et les étiquettes  

à imprimer.

Le bilan du chapitre 
avec la trace écrite  
et une évaluation.

Les ressources à télécharger : documents 
visuels, vidéos, activités interactives,  
fiches élèves modifiables, matériel  

(étiquettes, affichages...).

BANQUE DE RESSOURCES

La rubrique « Mes tableaux » 
pour personnaliser mes 

séquences pédagogiques.

La possibilité  
de filtrer par catégorie 

de ressources.

Le menu pour accéder 
aux ressources  
par chapitre.

La barre de recherche 
pour retrouver  
les ressources  
par mots-clés.
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WELL DONE!
Cycle 2 CP-CE1-CE2 MÉTHODE D’ANGLAIS ACTIVE !

Nouveau

Autrice : Lisa Tuxley

OUTIL ENSEIGNANT.E BIMÉDIA TOUT-EN-UN  
POUR UN ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS  
DYNAMIQUE ET ANIMÉ

DANS LA POCHETTE :

• Un guide pédagogique pour mettre en œuvre les séances :
-  des séances courtes de 20 minutes qui s’adaptent à toutes les situations de classe, 
favorisent une pratique régulière et un apprentissage dynamique de l’anglais

- 18 fiches de préparation par niveau favorisant la différenciation pédagogique
- des propositions de rituels pour une utilisation ponctuelle ou au quotidien 
-  des activités très variées et ludiques (jeux, chansons, sketchs, manipulation…) 
mettant l’élève en action et privilégiant l’oral pour les motiver toute l’année

- des séances interdisciplinaires pour lier l’anglais et l’EPS, les arts, l’EMC…
-  une progression conforme aux préconisations du Guide pour l’enseignement 
des langues vivantes en cycle 2

- pour chaque séquence, des points culturels, de prononciation, de grammaire…

• Des fiches élèves à photocopier ou imprimer :
- des activités simples et ludiques pour la trace écrite, à coller dans son cahier. 
- un format adapté aux petits cahiers.

•  6 posters à afficher en classe : les lettres, les nombres, les couleurs, le calendrier, 
les consignes de la classe, la météo.

NUMÉRIQUE  Des ressources à vidéoprojeter ou à imprimer pour animer  
sa classe : 
•  audios (consignes, chansons…)
• vidéos  
• animations  
• exercices interactifs  
• fiches élèves avec corrigés  

• flashcards  
• diaporamas culturels  
• fiches lexicales 
•  évaluations de fin de période 

avec corrigés.

Cycle 2 Pochette   
192 pages 
978-2-210-50984-9

79€00

ANGLAIS

Feuilletez l’extrait et découvrez 
les ressources associées :

lienmini.fr/welldone
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FICHES ÉLÈVES

PRATIQUE !

2 fiches au format A5 par page  
pour s’adapter aux cahiers petit format 

et pour limiter la photocopie.

GUIDE DE L’ENSEIGNANT.E

Le visuel de chaque 
ressource à vidéoprojeter 

ou à distribuer.

Chaque fiche de préparation  
est organisée en 5 étapes : 

découvrir, comprendre, 
s’entraîner, se lancer  

et voir ce que l’on sait.

Boîte à outils  
sur des points de culture,  

grammaire, prononciation…

RESSOURCES NUMÉRIQUES

Des ressources numériques  
à vidéoprojeter pour chaque séance.

Des fiches élèves à photocopier pour conserver 
une trace des apprentissages.
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Les astuces de 
Monsieur Mathieu 

pour jouer  

APPRENDRE AUTREMENT

JOUER EN CLASSE
Le guide pratique de Monsieur Mathieu
Cycles 2 et 3 LA LUDOPÉDAGOGIE DANS VOTRE CLASSE !

Nouveau

Auteur : Mathieu Quénée

Je suis professeur des écoles et auteur du Blog de Monsieur Mathieu. J’expérimente la pédagogie par 
le jeu depuis 2005. J’espère que Jouer en classe vous plaira : il représente 18 années d’expérience, de 
pratique, de conseils et de passion pour apprendre en jouant dans la classe. Un outil clé en main pour 
vous lancer !
Ludiquement vôtre et bonne lecture !

MATHIEU QUÉNÉE, enseignant, blogueur et ludologue

GUIDE ENSEIGNANT.E
•  Un guide pratique pour mettre en place une pédagogie par le jeu  

avec ses élèves, en lien avec les programmes.
• Des conseils et astuces de l’auteur qui a testé tous les jeux dans sa classe.
•  Une grande exhaustivité de jeux proposés, dans toutes les disciplines. 
•  Un jeu de plateau offert dans chaque ouvrage, avec pions, dé et cartes 

détachables !

Cycle 2 Guide enseignant.e   
192 pages 
978-2-210-50933-7

42€00

Cycle 3 Guide enseignant.e
192 pages
978-2-210-50969-6

42€00

 
Feuilletez le guide :

lienmini.fr/jouerenclasse

Découvrez la vidéo sur notre page 
 @editionsmagnard

* Sous réserve de l’achat d’un guide enseignant.e papier.  
Demande à effectuer sur : magnard.fr/prescripteur-ecole

Un guide de qualité pour mener  
ce projet en classe ou dans l’école.  
Les explications sont simples, précises,  
de nombreux jeux sont présentés par niveau 
pour avancer sans se tromper.  
Bravo Monsieur Mathieu, ça donne envie  
de se lancer !  

Aliceaucp

ENSEIGNANT.E *  10 fiches-jeux supplémentaires pour chaque niveau.

LES AVANTAGES DE LA LUDOPÉDAGOGIE,  
PAR MONSIEUR MATHIEU

Le lien avec  
les programmes, 

jeu par jeu.

Catalogue_Magnard_ecole_2023.indb   8Catalogue_Magnard_ecole_2023.indb   8 26/01/2023   15:2126/01/2023   15:21



9

Les astuces de 
Monsieur Mathieu 

pour jouer  
en classe.

LE PLATEAU DE JEU CYCLE 3 OFFERT

Les fiches-jeux par  
matière et par niveau.

CYCLE 2

CYCLE 3

Loupé le loup,  
un jeu collaboratif 

pour travailler  
la numération.

LE JEU DE PLATEAU CYCLE 2 OFFERT

Le lien avec  
les programmes, 

jeu par jeu.

La Vague des mots, 
un jeu pour travailler 
l’étude de la langue.
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APPRENDRE AUTREMENT

EN AUTONOMIE ! 
Français - Maths
CP, CE1, CE2, CM1 et CM2

Nouveau

Auteurs : Philippe Bordrie, Eloïse Martin, Paul-Luc Médard, Stéphanie Plumet

Feuilletez les fiches   
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/enautonomie

FICHES D’ACTIVITÉS ET DE JEUX
•  Des fiches d’activités détachables pour développer l’autonomie des élèves et leur permettre de progresser  

à leur rythme, de manière ludique.
• Une aide concrète et pragmatique à la gestion de la classe, notamment pour les classes multiniveaux. 
•  Des activités en français et en mathématiques autour de 5 grands thèmes interdisciplinaires, en lien avec  

les programmes : Arts en fête, Au fil des siècles, Autour du monde, Vive les sciences, Vivre ensemble.

ENSEIGNANT.E  Les fiches corrigées, 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 sur autonomie.magnard.fr

CP (80 p.) 8€50

978-2-210-50859-0

CE1 (96 p.) 9€50

978-2-210-50794-4

CE2 (128 p.) 9€50

978-2-210-50745-6

CM1 (128 p.) 9€50

978-2-210-50737-1

CM2 (128 p.) 9€50 
978-2-210-50740-1

CAHIER CP CAHIER CP

Le tableau des 
compétences en 
français et en 

mathématiques,  
par période.

Les coloriages sont 
disponibles en PDF sur : 
autonomie.magnard.fr

comprendre.

Un entraînement 
sur des notions  

de langue.
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CAHIER CP

Des jeux pour 
travailler le 
vocabulaire, 

faire des calculs 
et réviser la 
conjugaison.

L’enfant choisit lui-même le thème, la page qu’il a envie  
de travailler ; la couleur lui permet de prendre connaissance  
des consignes seul : on le laisse autonome dans son apprentissage. 

Madame Pascal
Enseignante en CE1 - CE2

CAHIER CE2 CAHIER CM2

Des textes 
à lire et à 

comprendre.

Un entraînement 
sur des notions  

de langue.

Des thèmes liés 
aux autres  
disciplines.

Un accent mis sur 
les activités de 

concentration et 
de motricité fine.

Des consignes identifiées 
à l’aide de  

pictogrammes.
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LE PLATEAU DE JEU

ÉCRITURE

Autrices : Célia Cheynel, Nathalie Daugreilh-Mounet

OUTILS POUR BIEN ÉCRIRE
Cycles 2 et 3 DES SOLUTIONS CIBLÉES AUX PROBLÈMES D’ÉCRITURE

Nouveau

OUTIL ENSEIGNANT.E
• Un fichier photocopiable pour la remédiation en écriture (cycles 2 et 3).
•  Un accompagnement pas à pas et illustré par des photographies

pour repérer les principales difficultés des élèves.
• Pour chaque difficulté repérée, une solution ciblée et efficace.
•  Plus de 100 fiches d’activités différenciées (*,**,***) pour faire progresser les élèves

à leur rythme.
• Une approche bienveillante pour encourager la réussite de tous les élèves.
• Un plateau de jeu pour réviser les fondamentaux de l’écriture en s’amusant.

NUMÉRIQUE  Des vidéos pour montrer les bons gestes, les erreurs à éviter
et faciliter la mise en œuvre des activités.

Fichier photocopiable 
96 pages + vidéos 
978-2-210-50960-3

45€00

Feuilletez le fichier  
et découvrez ses ressources :

lienmini.fr/cahierecriture

Les fondamentaux  
de l’écriture : 
• Les réflexes primordiaux
• Les bons gestes
• Les formes de base
• Les lettres rondes
• Le calibrage de l’écriture
• La fluidité
• Les stratégies de copie
• La vitesse d’écriture

Un plateau de jeu  
pour réviser les  

fondamentaux de  
l’écriture en s’amusant.

Un support d’activités  
à plastifier.
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FICHE D’ACTIVITÉS NIVEAU **FICHE D’ACTIVITÉS NIVEAU *

GUIDE

FICHE D’ACTIVITÉS NIVEAU ***

3 fiches d’activités différenciées (*, **, ***)  
pour faire progresser chaque élève  

à son rythme dans une approche bienveillante.

Huit thématiques correspondant 
aux fondamentaux de l’écriture.

Un accompagnement pas à pas  
et illustré pour aider l’enseignant.e  

à repérer la difficulté de l’élève.

Des activités différenciées  
pour remédier à chaque  

difficulté observée.

13
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ÉCRITURE

Nouveau

Autrices : Célia Cheynel, Élodie Delauney, Élodie Grignon, Caroline Maupin

MON PETIT CAHIER  
D’ÉCRITURE
MS, GS et CP  LA MÉTHODE CONÇUE PAR DES GRAPHOPÉDAGOGUES  

ET DES PROFESSEURES DES ÉCOLES

Feuilletez les cahiers  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/cahierecriture

JE ME PRÉPARE À ÉCRIRE MS-GS - LES ANIMAUX DE LA FERME
• Une préparation méthodique et progressive à l’écriture cursive. 
• Des activités motivantes sur le thème des animaux de la ferme. 
• Un entraînement ludique aux formes de base de l’écriture cursive.
• Des vidéos explicatives pour mettre en œuvre les activités préparatoires. 

CLASSE ÉQUIPÉE * Les vidéos, le matériel complémentaire, l’accompagnement pédagogique...

CAHIER D’ÉCRITURE GS
•  Des activités ritualisées pour bien se préparer à écrire et s’initier à l’écriture cursive.
•  Des vidéos présentant les activités avant d’écrire (bouger ses doigts, bien tenir son crayon...).
•  Le lignage Robin 3 mm avec le chemin de l’écriture colorisé et des aides visuelles pour 

guider l’élève.
•  Deux supports effaçables pour s’entraîner à loisir.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le cahier numérique enseignant.e offert + le tracé des lettres en vidéo pour les droitiers et 
les gauchers, l’accompagnement pédagogique, un jeu de l’oie pour réviser les bases de 
l’écriture…

MS-GS Cahier 
32 pages 
978-2-210-50890-3 

5€60

GS Cahier 
48 pages 
978-2-210-50781-4

5€60

CAHIERS LIGNAGE ROBIN 3 mm ou 2,5 mm
• Des cahiers vierges avec un lignage adapté pour faciliter l’écriture. 
• Un lignage allégé par rapport au lignage Seyès.
•  Une réglure de 3 mm ou 2,5 mm, un chemin de l’écriture balisé en jaune et des lignes  

d’écriture bien espacées pour faciliter l’écriture.
•  Des cahiers pensés pour les enfants qui débutent l’apprentissage  

de l’écriture cursive ou à besoins spécifiques.

Multiniveau Cahier 3 mm  
32 pages 
978-2-210-50863-7 

3€20

Multiniveau Cahier 2,5 mm 
48 pages 
978-2-210-50970-2 

3€40

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

J’ai découvert la rééducation en écriture au cours de mes recherches pour aider mes élèves et mes enfants 
à mieux écrire. Après avoir longtemps enseigné, je suis désormais graphopédagogue en cabinet libé-
ral depuis plus de 12 ans. Je forme dans vos établissements ou en ligne les équipes pédagogiques au  
geste d’écriture, aux stratégies de copie et à l’impact des réflexes primordiaux non intégrés. Vous me 
connaissez peut-être à travers mon site bougetaplume.fr

CÉLIA CHEYNEL, graphopédagogue et formatrice
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Des activités pour travailler  
la motricité fine :  
flexion du pouce.

Un lignage spécialement créé  
pour les premiers apprentissages :  

réglure 4 mm puis 3 mm,  
chemin de l’écriture en jaune…

CAHIER MS-GS

Un cahier vierge avec un lignage spécifiquement 
créé pour les élèves débutant l’apprentissage  
de l’écriture ou ayant des besoins spécifiques. 

CAHIER LIGNAGE ROBIN

  

 2,5 mm 

CAHIER GSCAHIER GSDécouverte de  
la forme de base 

avec le doigt.
Un exercice 

d’échauffement 
des doigts.

Des activités 
progressives avec 

le crayon.

Des activités progressives :  
lettres, syllabes, mots.
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CAHIER D’ÉCRITURE CE1/CE2 - LES MAJUSCULES CURSIVES
•  Des vidéos sur les activités préparatoires : gym des doigts, échauffement…
•  Des activités de copie sur des thèmes géographiques et culturels.
•  Un rabat détachable pour mettre en œuvre la copie cachée et développer  

les stratégies de copie.
• Des activités de copie étroitement associées à la compréhension et à l’expression écrite.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le cahier numérique enseignant.e offert + le tracé des lettres majuscules  
expliqué en vidéo, les activités complémentaires pour les stratégies de copie, 
l’accompagnement pédagogique...

Feuilletez les cahiers  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/cahierecriture

CE1/CE2 Cahier 
64 pages 
978-2-210-50889-7 

5€50

CAHIER D’ÉCRITURE CP/CE1 - PERFECTIONNEMENT
•  Des activités pour perfectionner l’écriture des minuscules cursives : enchaînements  

difficiles, début de l’apprentissage des majuscules les plus fréquentes et les plus simples.
•  Un rabat détachable pour mettre en œuvre la copie cachée et développer  

les stratégies de copie. 
•  Des vidéos sur les activités préparatoires : gym des doigts, échauffement…
•  Deux supports effaçables pour s’entraîner à loisir.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le cahier numérique enseignant.e offert + le tracé des lettres expliqué en vidéo  
pour les droitiers et les gauchers, des sous-mains pour droitiers et gauchers  
à imprimer, l’accompagnement pédagogique....

CP/CE1 Cahier 
48 pages 
978-2-210-50888-0 

4€90

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

ÉCRITURE

Autrices : Célia Cheynel, Nathalie Daugreilh-Mounet, Élodie Delauney, Élodie Grignon, Caroline Maupin

MON PETIT CAHIER  
D’ÉCRITURE
CP, CE1 et CE2  LA MÉTHODE CONÇUE PAR DES GRAPHOPÉDAGOGUES  

ET DES PROFESSEURES DES ÉCOLES

Nouveau

CAHIER D’ÉCRITURE CP
•  Un lignage évolutif : lignage Robin au début avec le chemin de l’écriture colorisé  

et des repères visuels, puis Seyès 2,5 mm.
•  Un rabat pour mettre en place la copie cachée et développer les stratégies de copie.
•  Des vidéos sur les activités avant d’écrire : échauffement, tenue du crayon…
•  Deux supports effaçables pour s’entraîner à loisir.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le cahier numérique enseignant.e offert + le tracé des lettres en vidéo pour les gauchers 
et les droitiers, un jeu de l’oie sur les fondamentaux de l’écriture, une glissette pour 
déplacer son bras et des sous-mains pour droitiers et gauchers à imprimer…

CP Cahier 
48 pages 
978-2-210-50779-1 

4€90
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Les drapeaux des pays  
à découvrir et à colorier.

Des noms de personnages 
célèbres, réels ou de fiction.

CAHIER CE1/CE2

Une devinette pour  
associer la copie à un 

travail sur les inférences. 

Des frises pour 
s’approprier la hauteur 

des interlignes.

Des activités pour travailler  
la notion de phrase.

Copie des lettres 
isolées puis dans des 
enchaînements pour 
travailler la fluidité.

Un coloriage pour travailler 
l’appui sur le crayon.

CAHIER CP/CE1 Un exercice systématique pour 
travailler la correspondance  

scripte-cursive.

Copie cachée de phrases  
grâce au rabat détachable 

et à la colorisation  
de groupes de mots qui 
incite l’élève à dépasser  
la copie lettre à lettre.

 

 

Merci beaucoup de 
partager votre précieux travail ! 
Enseignante en CE1 pour la 
première fois et bien démunie 
face aux difficultés d’écriture de 
certains élèves… 

Madame Charlet
Enseignante en CE1

Des frises pour  
se familiariser 

avec la hauteur 
des interlignes.

La copie cachée 
grâce au rabat 

pour développer 
les stratégies  

de copie. 

CAHIER CP
Un lignage évolutif  

au fil du cahier pour 
parvenir au Seyès  

en fin d’année. 

La copie cachée grâce  
au rabat détachable.
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MANUEL D’APPRENTISSAGE DU CODE
•  Une démarche syllabique et un rythme soutenu pour l’apprentissage des graphèmes 

permettant aux élèves de décoder rapidement.  
•  Le + manipulation testé en classe, qui a fait ses preuves : l’atelier des syllabes,  

un dispositif inédit pour apprendre à encoder.
•  Un entraînement intensif à la lecture de syllabes, mots, phrases et textes décodables.
•  La manipulation des premières notions de langue. 

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le manuel numérique enseignant.e offert avec le guide pédagogique en PDF,  
la version audio des textes des périodes 4 et 5 et les lectures du soir.

MANUEL DE LECTURE-COMPRÉHENSION
•  Une approche explicite de la compréhension à partir de textes de littérature jeunesse 

lus par l’enseignant en début d’année puis décodables par l’élève à partir de la 
période 3.

•  Des activités pour travailler les stratégies de compréhension : repérage des éléments 
essentiels d’un texte, compréhension de l’implicite et des inférences…

•  Des activités orales de compréhension et de vocabulaire.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le manuel numérique enseignant.e offert avec le guide pédagogique en PDF  
et la version audio de tous les textes.

CAHIER D’APPRENTISSAGE DU CODE
•  Un cahier pour entraîner les élèves en autonomie et consolider les apprentissages.
•  Des activités pour travailler toutes les dimensions du code : discriminations auditive  

et visuelle, segmentation syllabique et combinatoire, encodage, et les premières notions 
d’étude de la langue.

•  Les cartes plastifiées pour l’atelier des syllabes.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le cahier numérique enseignant.e offert.

CAHIER DE LECTURE-COMPRÉHENSION-ÉCRITURE
•  Un cahier pour l’entraînement en autonomie et la consolidation des apprentissages,  

et des situations de production écrite étayées en lien avec les textes lus.  

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le cahier numérique enseignant.e offert.

Feuilletez les ouvrages  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/amoidelire

CP Manuel 
112 pages 
978-2-210-50510-0 

8€90

CP Manuel 
128 pages 
978-2-210-50511-7 

8€90

CP Cahier  
128 pages 
978-2-210-50512-4 

6€50

CP Cahier  
80 pages 
978-2-210-50513-1 

5€50

Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

MÉTHODE DE LECTURE

Auteurs : Chrystèle Bertrand, Jean-Michel Bouillaud, Stéphanie Rabot, Brigitte Tricoche, Catherine Wojciechowski-Savadoux

À MOI DE LIRE !
CP POUR ASSOCIER APPROCHE SYLLABIQUE ET COMPRÉHENSION

Forfait  8€ 

Forfait  8€ 
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Du graphème  
à la syllabe.

Entrée par  
le graphème.

Lecture de 
nouveaux mots 
et de phrases 
décodables  

par les élèves. 

MANUEL D’APPRENTISSAGE DU CODE

Des textes 100 % 
décodables à lire 

en autonomie  
par l’élève. 

3 niveaux  
de lecture pour 
s’adapter à tous 

les élèves.

MANUEL D’APPRENTISSAGE DU CODE

 
GUIDE PÉDAGOGIQUE + BANQUE DE RESSOURCES
•  Un guide unique pour mettre en œuvre la méthode et articuler facilement le travail  

sur les deux manuels.
•  Les séances clé en main.
•  Une banque de 215 ressources numériques : fiches d’évaluation et de différenciation  

modifiables, version audio des textes des manuels, affichettes graphèmes…

CAHIER D’ÉCRITURE
•  Une progression en phase avec celle de l’étude du code, conformément  

aux recommandations des programmes.
•  Une police cursive simple pour la mise en place d’une écriture fluide.
•  Des vidéos accessibles par QR code pour le tracé des lettres.
• Un cahier adapté aux gauchers et aux droitiers.

CP Guide pédagogique  
+ banque de ressources  
304 pages 
978-2-210-50534-6 

49€00

CP Cahier 
64 pages 
978-2-210-50735-7 

5€50

C’est une méthode qui lâche les enfants petit à petit : ils ne sont pas inquiets. Ils sont 
toujours très enthousiastes. Les thèmes collent vraiment à l’univers des enfants de cet âge. 

Madame Vellutini
Enseignante en CP

Découvrez  
l’Atelier des syllabes :

lienmini.fr/atelier-syllabes
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N
À MOI DE LIRE !
CP

à la lecture de syllabes 

des groupes de sens.

Des histoires 
intégrales issues 
de la littérature 

de jeunesse.

Des activités 
d’encodage 

systématiques  
tout au long  
de l’année. 

Des textes décodables 
par les élèves. 

Des activités  
de compréhension,  

de vocabulaire et d’oral. 

MANUEL DE LECTURE-COMPRÉHENSION

CAHIER APPRENTISSAGE DU CODE

Des activités pour 
consolider les 

apprentissages en 
compréhension, 
vocabulaire et 

expression écrite.

CAHIER DE LECTURE-COMPRÉHENSION

Lasco de la grotte 
Le jour du gros ours

La princesse impatiente  
et le haricot magique

Nico, comme  
une grenouille !

LES 3 ŒUVRES INTÉGRALES
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MÉTHODE DE LECTURE

FICHIER PHOTOCOPIABLE
•  60 fiches photocopiables pour mettre en place des stratégies efficaces et durables 

pour lire vite et bien, incluant :
- 150 activités pour un entraînement soutenu ;
- 42 textes inédits ou issus de la littérature de jeunesse ;
- Un tableau de suivi des élèves générant 3 parcours de lecture.

•  Accompagnement pédagogique : aides à la gestion des erreurs, séances  
clé en main avec le matériel pour la mise en place des ateliers.  
+ La version audio de toutes les activités pour l’entraînement en autonomie. 

Peut s’utiliser indépendamment de la méthode À moi de lire !

CP/CE1 Fichier photocopiable 
96 pages + audio 
978-2-210-50892-7 

49€00

Auteurs : Jean-Michel Bouillaud, Stéphanie Rabot, Pauline Robertson, Catherine Wojciechowski-Savadoux

FLUENCE
CP/CE1 ENSEIGNER LA LECTURE FLUIDE

Nouveau

Feuilletez le fichier  
et découvrez ses ressources :

lienmini.fr/amoidelire

21

Entraînement  
à la lecture de syllabes 

et de mots. 

Entraînement  
au repérage  

des groupes de sens.

FICHE PÉRIODE 1

Entraînement à  
la lecture expressive.

Indication du nombre 
de mots pour faciliter 

l’évaluation.

Repérage de la 
ponctuation puis lecture 
du texte en la respectant. 

Découvrez une séance  
de fluence avec les élèves  
de CP de l’école Lavoisier  
à Châtellerault.

FICHE PÉRIODE 3 Lecture d’expressions  
ou de mots de plus  

en plus longs.
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MANUEL DE LECTURE ET D’EXPRESSION
•  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 : conte traditionnel,  

conte d’ailleurs, conte détourné, récit de vie et récit fantastique.
•  De nombreuses situations d’expression orale et d’expression écrite.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le manuel numérique enseignant.e offert avec le guide  
pédagogique en PDF et la version audio de tous les textes.

CAHIER D’ÉTUDE DE LA LANGUE
•  Des activités d’observation, de manipulation et de classement pour comprendre  

le fonctionnement de la langue.
•  De nombreux exercices classés en 3 niveaux de difficulté.
•   Des activités d’écriture systématiques pour réinvestir la notion de langue étudiée. 

Peut s’utiliser indépendamment des autres outils.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le cahier numérique enseignant.e offert avec les corrigés  
au clic.

CAHIER DE LECTURE ET D’EXPRESSION
•  Un cahier pour l’entraînement en autonomie et la consolidation des apprentissages. 
•  Des projets d’écriture longs.  

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le cahier numérique enseignant.e offert avec les corrigés  
au clic.

GUIDE PÉDAGOGIQUE + BANQUE DE RESSOURCES
•  Un guide unique pour mettre en œuvre la méthode et articuler facilement le travail  

sur les trois outils élèves.
• Les séances clé en main.
•  Une banque de 279 ressources numériques : fiches d’évaluation et de différenciation  

modifiables, version audio des textes du manuel, lectures chronométrées  
pour travailler la fluence, corrigés des exercices des cahiers…

Feuilletez les ouvrages  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/amoidelire

CE1 Manuel 
176 pages 
978-2-210-50751-7 

14€70

CE1 Cahier  
128 pages 
978-2-210-50753-1

7€20

CE1 Cahier  
128 pages 
978-2-210-50752-4 

7€20

CE1 Guide pédagogique  
+ banque de ressources  
240 pages 
978-2-210-50760-9 

49€00

Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

MÉTHODE DE LECTURE

Auteurs : Maël Audrain, Chrystèle Bertrand, Jean-Michel Bouillaud, Dorita Perez, Stéphanie Rabot,  
Catherine Wojciechowski-Savadoux

À MOI DE LIRE !
CE1 UN APPRENTISSAGE EXPLICITE DE TOUS LES DOMAINES DU FRANÇAIS

Forfait  8€ 

Révision du code. 

Découverte pas à 
pas de la notion. 

Entraînement à 
la lecture fluide 

d’observation et 
de manipulation. 
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Trois niveaux  
de difficulté.

Révision du code. 

Découverte pas à 
pas de la notion. 

Cinq œuvres intégrales 
pour l’année. 

Compréhension et  
expression orale et écrite. 

Entraînement à 
la lecture fluide 
et expressive. 

Activités 
d’observation et 
de manipulation. 

MANUEL DE LECTURE ET D’EXPRESSION

CAHIER D’ÉTUDE DE LA LANGUE

MANUEL DE LECTURE ET D’EXPRESSION

Des exemples à 
créer par l’élève.

Un entraînement 
progressif avec 
3 niveaux de 

difficulté. 
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Conte des enfants  
du monde, Petite Masaï

Le loup qui avait  
peur de tout

Le loup et les sept 
chevreaux

20 histoires pour vivre ensemble, 
« Le graffiti de la honte  »

Samuel,  
terriblement vert !

LES 5 ŒUVRES INTÉGRALES
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MANUEL DE LECTURE
•  Un apprentissage du code renforcé, au service de la compréhension.
•  Des histoires écrites par une autrice jeunesse, adaptées à la progression des graphèmes.
•  Un univers et des personnages attachants, stimulants pour les élèves. 

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le manuel numérique enseignant.e offert avec le guide pédagogique  
en PDF, la version audio de tous les textes et les 22 posters graphèmes  
et vocabulaire au format numérique.

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.

CLASSE ÉQUIPÉE * Le livret de vocabulaire numérique enseignant.e offert.

GUIDE PÉDAGOGIQUE + BANQUE DE RESSOURCES
•  Le guide pédagogique avec les objectifs et le déroulement de chaque séance,  

des pistes de remédiation et 25 évaluations.
•  La banque de ressources avec les histoires du manuel lues par des comédiens,  

les comptines de découverte des sons en version audio, les fiches d’évaluation  
et de différenciation et le matériel personnalisables.

FICHIER PHOTOCOPIABLE DE DIFFÉRENCIATION AVEC CD-ROM
•  Une banque de plus de 350 exercices différenciés pour l’apprentissage  

du code et de la compréhension.

CAHIER D’ÉCRITURE
•  Une étude systématique de toutes les lettres, minuscules et majuscules,  

avec des exercices de difficulté progressive.
•  Un outil en couleurs adapté aux droitiers et aux gauchers.

CAHIERS D’EXERCICES 1 ET 2
•  Des activités de compréhension et de vocabulaire, d’étude du code  

et 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.

CLASSE ÉQUIPÉE * Le cahier numérique enseignant.e offert.

CP Manuel 
160 pages 
978-2-210-50408-0 

13€90

CP Livret 
48 pages 
978-2-210-50411-0 

4€50

CP Cahier 2 
96 pages 
978-2-210-50410-3 

6€20

CP Guide pédagogique  
+ banque de ressources 
240 pages 
978-2-210-50419-6 

45€00

CP Fichier photocopiable  
+ CD-Rom 
192 pages 
978-2-210-62449-8 

55€00

CP Cahier 
64 pages 
978-2-210-50030-3 

6€50

CP Cahier 1  
112 pages 
978-2-210-50409-7 

6€20

MÉTHODE DE LECTURE

Auteurs : Michèle Charbonnier, Joël Garnier, Vanessa Petiot-Boulay, Gwendoline Raisson

MONA ET SES AMIS
CP UN APPRENTISSAGE RIGOUREUX DU CODE AU SERVICE DE LA COMPRÉHENSION

Forfait  8€ 
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Pour aider les lecteurs en difficulté,
retrouvez Que dʼhistoires ! sur la
bibliothèque numérique inclusive

En bleu, le texte  
100 % décodable  

à lire par les élèves.

Des activités à l’oral 
pour la compréhension 

et l’expression.

MANUEL

Présentation des 
mécanismes  

de la combinatoire.

Entraînement soutenu à la 
lecture de mots, phrases et 
textes 100 % décodables.
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ALBUMS PREMIÈRES LECTURES
• Des histoires inédites adaptées aux lecteurs débutants.

Feuilletez les ouvrages  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/mona

 

 

 

 

 

  

Existe aussi en version numérique : 
edulib.fr/catalogue/magnard

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

La poule mystérieuse 
(32 p.)  4€90

978-2-210-50454-7

Panique à la piscine 
(32 p.)  4€90

978-2-210-62451-1

S.O.S. Super-pouvoirs 
(32 p.)  4€90

978-2-210-50455-4

Visite au zoo  
(32 p.)  4€90

978-2-210-50043-3

Un drôle d’anniversaire 
(32 p.)  4€90

978-2-210-62447-4

La dispute  
(32 p.)  4€90

978-2-210-50013-6

La dent de Paco a disparu 
(32 p.)  4€90

978-2-210-62448-1

Piège à poux
(32 p.)  4€90

978-2-210-50137-9

Magie à la kermesse
(32 p.)  4€90

978-2-210-50138-6

Un sacré numéro !
(32 p.)  4€90

978-2-210-62450-4
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MANUEL DE LECTURE
•  Un recueil de 12 textes intégraux de genres variés.
• Une révision du code renforcée tout au long de l’année.
• Deux niveaux de lecture différenciés repérés grâce à un code couleur.
 

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le manuel numérique enseignant.e offert avec  
le guide pédagogique en PDF et la version audio de tous les textes.

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. 

Peut s’utiliser en complément de tout manuel de lecture.

CLASSE ÉQUIPÉE * Le cahier numérique enseignant.e offert avec les corrigés au clic.

CAHIER D’EXERCICES
•  Des activités pour s’entraîner et réinvestir ses acquis, en lien avec le manuel :  

révision du code, compréhension, expression écrite.  

CLASSE ÉQUIPÉE * Le cahier numérique enseignant.e offert.

GUIDE PÉDAGOGIQUE + BANQUE DE RESSOURCES
•  La programmation complète sur l’année et le déroulement détaillé des séances.
•  La banque de ressources avec tous les textes du manuel lus par des comédiens  

et des fiches personnalisables d’évaluation, de différenciation et d’activités  
complémentaires.

Feuilletez les ouvrages  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/mona

CE1 Manuel 
176 pages 
978-2-210-50412-7 

14€90

CE1 Cahier  
80 pages 
978-2-210-50453-0 

6€90

CE1 Cahier  
112 pages 
978-2-210-50413-4 

7€20

CE1 Guide pédagogique  
+ banque de ressources  
176 pages 
978-2-210-50420-2

45€00

Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

MÉTHODE DE LECTURE

Auteurs : Michèle Charbonnier, Nathalie Chatry, Joël Garnier, Vanessa Petiot-Boulay

MONA ET SES AMIS
CE1  12 TEXTES INTÉGRAUX ISSUS DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE  

POUR ÉTUDIER TOUS LES DOMAINES DU FRANÇAIS

Forfait  8€ 

Une révision 
systématique  
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Deux niveaux de 
lecture pour la 
différenciation. 

Une révision 
systématique  

du code. 

Des activités 
de vocabulaire 
en contexte de 

lecture. 

Des mémos à compléter  
pour une meilleure 

appropriation par l’élève.

Des activités orales pour 
comprendre et échanger. 

MANUEL DE LECTURE

CAHIER D’EXERCICES CAHIER D’ÉTUDE DE LA LANGUE

Une production d’écrit 
en lien avec le texte lu. 

La découverte  
des notions en collectif 

ou en binôme.
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MÉTHODE DE LECTURE

Autrices : Marlène Etre, Françoise Guillaumond, Christelle Kulik, Françoise Lagache, Marie-Claude Peirtsegaele, 
Anne-Claire Renault, Séverine Vidal

QUE D’HISTOIRES !
CP et CE1 UNE MÉTHODE DE LECTURE À PARTIR D’ALBUMS AUTHENTIQUES

•  3 séries d’albums CP et 2 séries d’albums CE1 au choix, accompagnées de guides 
pédagogiques et de cahiers d’activités.

•  Pour chaque série, 5 ou 6 albums jeunesse authentiques, de genres variés,  
choisis pour leur qualité littéraire.

•  Un apprentissage rigoureux et systématique du code en CP et une révision systématique 
du code en CE1.

 
CLASSE ÉQUIPÉE *  Les cahiers numériques enseignant.e offerts pour la série 3 du CP.

CP SÉRIE 1

CP SÉRIE 2

Références complètes 
des outils de chaque 
série sur : 
qdh.magnard.fr

Poulette crevette
(32 p.)  4€70

 

978-2-210-62365-1

Le grand voyage  
du petit mille-pattes 
(32 p.)  4€70

978-2-210-62387-3

La haute tour sombre 
(32 p.)  4€70

 

978-2-210-62367-5

Le message de l’Eskimo 
(40 p.)  4€70

 

978-2-210-62400-9

Pas si grave !
(32 p.)  4€70

 

978-2-210-62366-8

Le dragon de Mimi  
(32 p.)  4€70

 

978-2-210-62401-6

Le trésor  
d’Erik le Rouge  
(48 p.)  4€70

978-2-210-62368-2

La rivière aux  
crocodiles Baama-Ba 
(32 p.)  4€50

978-2-210-62410-8

L’enfant du toit  
du monde
(48 p.)  4€70

978-2-210-62369-9

Lulu Vroumette
(32 p.)  4€50

 

978-2-210-62411-5
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CE1 SÉRIE 1

CE1 SÉRIE 2

CP SÉRIE 3

La grande aventure  
de Manolo
(32 p.)  4€50

978-2-210-50190-4

La princesse  
à la gomme 
(48 p.)  4€90

978-2-210-62374-3

La tribu des Préhistos 
(48 p.)  4€90

 

978-2-210-62419-1

Oh non, George !
(32 p.)  4€50

 

978-2-210-50191-1

En sortant de l’école 
(48 p.)  4€90

 

978-2-210-62375-0

Tokoubei l’enfant  
des pêches 
(48 p.)  4€90

978-2-210-62421-4

C’est l’histoire  
d’un hippopotame…
(32 p.)  4€50

978-2-210-50192-8

Mémed et  
les 40 menteurs  
(48 p.)  4€90

978-2-210-62376-7

Sans famille  
(32 p.)  4€90

 

978-2-210-62420-7

Noisette
(32 p.)  4€50

 

978-2-210-50193-5

Même pas peur ! 
(48 p.)  4€90

 

978-2-210-62377-4

L’école du désert 
(48 p.)  4€90

 

978-2-210-62422-1

Les pieds dans l’eau
(24 p.)  4€50

 

978-2-210-50194-2

Au secours,  
l’école a disparu !
(32 p.)  4€50

978-2-210-50205-5

Je te sauverai !
(48 p.)  4€90

 

978-2-210-62378-1

Capitaine Cruel
(48 p.)  4€90

 

978-2-210-62423-8

 La série 3 CP existe aussi en version 
numérique : edulib.fr/catalogue/
magnard

* Sous réserve d’un équipement  
de 15 cahiers papier CP série 3.  
Demande à effectuer sur :  
magnard.fr/prescripteur-ecole

Pour aider les lecteurs en difficulté,
retrouvez Que dʼhistoires ! sur la
bibliothèque numérique inclusive

Feuilletez les ouvrages  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/qdh
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MANUELS
•  Une banque d’exercices progressifs pour manipuler et utiliser efficacement  

les notions de langue en lecture, écriture et expression orale. 
•   Des ateliers collaboratifs pour favoriser le travail en groupe et dynamiser  

les apprentissages. 
•  Des textes lus par des comédiens et des podcasts spécialement choisis pour 

travailler la langue à l’oral. 
•  Des méthodes pas à pas pour améliorer l’expression écrite et orale. 
•  Des enquêtes stimulantes pour travailler la langue dans d’autres disciplines.

 CLASSE ÉQUIPÉE *  Les manuels numériques enseignant.e offerts  
avec les ressources audio.

GUIDES PÉDAGOGIQUES + BANQUES DE RESSOURCES
•  La démarche pédagogique avec une proposition de programmation, les rappels 

didactiques, le déroulement des séances. 
•  Dans la banque de ressources numériques : des fiches d’évaluation  

et de remédiation personnalisables, les rubriques « Je retiens » du manuel 
personnalisables, la transcription des podcasts et les dictées avec des adaptations 
spécifiques pour les dys.

CM1 Manuel 
208 pages 
978-2-210-50850-7 

15€20

CM1 Guide pédagogique + 
banque de ressources - 208 pages 
978-2-210-50851-4 

42€00

CM2 Manuel 
208 pages 
978-2-210-50848-4 

15€20

CM2 Guide pédagogique +   
banque de ressources - 208 pages 
978-2-210-50852-1 

42€00

FRANÇAIS

Autrices : Martine Dewald, Patricia Fize, Florence Randanne, Anne-Sophie Roux-Bonelle

L’ÉCLAT DES MOTS
CM1 et CM2  LE SEUL MANUEL À PROPOSER UN ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE  

POUR COMPRENDRE, ÉCRIRE ET PARLER

Forfait  8€ 

Forfait  8€ 

Des situations de travail pour 
s’exprimer à l’oral et à l’écrit, et des rubriques 
très variées particulièrement pratiques pour 
un réinvestissement dynamique. 

Madame Breton
Enseignante en CM1

Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

Feuilletez les manuels  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/eclatdesmots

Nouveau

DEUX ENSEIGNANTES PRÉSENTENT  
L’ÉCLAT DES MOTS
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 - 208 pages 

 

 - 208 pages 

 

MANUEL CM1 partie 1

MANUEL CM1 partie 2 MANUEL CM1 partie 3

J’évite les répétitions  
dans un texte 

J’observe et je réfléchis

Le narrateur est un jeune garçon qui aime se promener dans la montagne.
Ce jour-là, [...] j’aperçus, ensevelie sous un enchevêtrement  
de branches et de feuilles, une boule de poils aux yeux ronds.  
Un animal, gros comme un chien de moyenne taille, cherchait  
à se dégager. [...]
Lorsque, malgré les branches et les feuilles, je reconnus enfin…  
un ourson, je me figeai, fasciné. J’avais là, près de moi, cet animal 
qui faisait tant parler les hommes. [...]
Sans lâcher l’ourson du regard, je me suis approché d’un arbre et 
l’animal, soudain, m’aperçut. Allait-il se mettre à grogner et préve-
nir sa mère ? La peur me saisit. Lui m’observait, comme s’il croyait 
que j’allais le sortir de là.

Quitterie Simon, Un ours dans la bergerie, © Éditions Thierry Magnier, 2015. 

Lorsque tu rédiges un texte,  
évite de répéter les mêmes mots. 
Utilise des expressions et  
des termes différents pour  
apporter plus d’informations  
sur ton sujet.

Je retiens

  Étape 1 - Remplacer les noms et groupes nominaux par des pronoms

•  Pour éviter les répétitions des noms et des groupes nominaux (GN)  
dans tes textes, utilise : 
– des pronoms personnels : il, elle, le, la, lui, leur... 

Exemple   Lui m’observait, comme s’il croyait que j’allais le sortir de là. 
  lui, il, le désignent le GN l’animal.

–  d’autres pronoms : le mien, le tien, le nôtre, le leur, celui-ci, celui-là…

     Je regardais l’ourson s’approcher ; celui-ci me fixait aussi. 
  celui-ci désigne le GN l’ourson.

Exemple

 a. Que se passe-t-il lors de la promenade  
du narrateur ?  
b. Qu’est-ce qui rend cet événement exceptionnel ?

 a. Observe les trois groupes nominaux surlignés : 
quelles informations nous donne chacun d’eux ?  
b. À ton avis, pourquoi sont-ils présentés dans 
cet ordre ?

 a. Quel verbe est répété deux fois dans  
ce texte ?  
b. Quel synonyme de ce verbe est employé ? 

 Quels autres mots désignent l’animal  
dans les deux dernières phrases ?

1

2

3

4

•  Quand tu le peux, emploie des synonymes. 

Exemple   L’animal m’aperçut… Lui m’observait.

  Étape 2 - Remplacer les mots par des synonymes ou des expressions équivalentes

178

Des lectures de comédiens 
pour accompagner  

la lecture expressive.

La rubrique  
« Comment faire ? » pour 

favoriser l’autonomie.
Un questionnement 
explicite et concret 

pour donner 
du sens aux 

apprentissages.

Des méthodes pour bien utiliser 
la langue à l’oral et à l’écrit.

Des enquêtes pour 
exploiter les ressources 
de la langue en histoire 

des art, histoire,  
géographie et sciences.
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AU CHOIX : MANUELS OU FICHIER PAR DOMAINE
•  Plus de 650 exercices progressifs classés par compétence 

pour répondre à l’hétérogénéité de votre classe.
•  Des Défis langue pour travailler autrement les notions.
•  Des bilans visuels sur les attendus de fin d’année.
•  En CE2, des ateliers d’expression orale.
 

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le manuel ou le fichier numérique 
enseignant.e offert avec le guide 
pédagogique en PDF.

GUIDES PÉDAGOGIQUES +  
BANQUES DE RESSOURCES
•  Des guides pédagogiques pour mettre en œuvre 

les séances du manuel de l’élève : proposition de 
programmation, déroulement pédagogique pour 
la découverte collective de chaque notion, activités 
complémentaires de manipulation, dictées, corrigés…

•  Avec une banque de ressources numériques : fiches 
d’évaluation et de remédiation, matériel de manipulation, 
les rubriques « Je retiens » personnalisables pour la 
différenciation…

CAHIERS D’ORTHOGRAPHE ET DICTÉES
•  Des cahiers pour s’entraîner à déjouer les pièges  

orthographiques.
•  Plus de 140 exercices progressifs pour travailler au rythme  

de chaque élève.
•  Dictées à préparer : 22 en CE1 et 30 en CE2.
 

CLASSE ÉQUIPÉE *  Les cahiers numériques enseignant.e offerts avec les corrigés au clic + des dictées 
différenciées, des adaptations pour les dys et des conseils de mise en œuvre.

CE1 Manuel 
144 pages 
978-2-210-50537-7 

14€70

CE1 Guide pédagogique  
+ banque de ressources  
du manuel - 160 pages 
978-2-210-50540-7

45€00

CE1 Cahier 
48 pages 
978-2-210-50759-3 

5€90

CE2 Manuel 
208 pages 
978-2-210-50538-4

15€70

CE1 Fichier 
144 pages 
978-2-210-50673-2 

12€50

CE1 Guide pédagogique  
+ banque de ressources  
du fichier - 160 pages 
978-2-210-50674-9

45€00

CE2 Guide pédagogique  
+ banque de ressources du manuel 
208 pages 
978-2-210-50541-4 

45€00

CE2 Cahier 
64 pages 
978-2-210-50758-6 

6€20

Autrices : Sylvie Aminta, Claire Barthomeuf-Schillinger, Sylvie Bordron, Alice Helbling, Adeline Morin

OUTILS POUR LE FRANÇAIS
CE1 et CE2 LA COLLECTION PLÉBISCITÉE PAR LES ENSEIGNANT.ES

Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

Feuilletez les ouvrages  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/opf

différenciés (*, **, ***)  
pour s’entraîner  
avant la dictée.

Une référence qui perdure dans notre école. 

Madame Chiang
Enseignante en CE2

Forfait  8€ 

Forfait  8€ 

Forfait  8€ 

FRANÇAIS
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Guide pédagogique  
+ banque de ressources  

 - 160 pages 

 

Des phrases, des 
textes ou des images 

pour découvrir  
la notion. 

L’essentiel  
de la notion. 

De nombreux 
exercices 

d’entraînement 
classés par 

compétence. 

Trois niveaux  
de difficulté.

Des activités d’écriture 
pour réinvestir la notion. 

La compétence 
travaillée. 

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

pour s’entraîner  
avant la dictée.

MANUEL CE2

CAHIER D’ORTHOGRAPHE ET DICTÉES CE1

Un exercice axé sur les 
points de vigilance et 
une activité de copie 

pour préparer la dictée.

Les dictées du cahier avec  
3 niveaux de différenciation 
sur opf.magnard.fr pour les 
enseignants prescripteurs. 

8€ 
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MANUELS PAR DOMAINE
•  Plus de 1 000 exercices progressifs classés par compétence pour répondre  

à l’hétérogénéité de votre classe.
•  Des Défis langue, des ateliers d’expression orale, un renforcement  

de l’expression écrite, des bilans visuels.
•  Des liens renforcés vers les autres disciplines.
 

CLASSE ÉQUIPÉE *  Les manuels numériques enseignant.e offerts  
avec le guide pédagogique en PDF.

GUIDES PÉDAGOGIQUES + BANQUES DE RESSOURCES
•  Des guides pédagogiques pour mettre en œuvre les séances du manuel  

de l’élève : proposition de programmation, déroulement pédagogique  
pour la découverte collective de chaque notion, activités complémentaires  
de manipulation, dictées, corrigés.

•  Avec une banque de ressources numériques : fiches d’évaluation  
et de remédiation, les rubriques « Je retiens » personnalisables  
pour la différenciation.

CAHIERS D’ORTHOGRAPHE ET DICTÉES
•  Des cahiers pour s’entraîner à déjouer les pièges orthographiques.
•  Plus de 180 exercices progressifs pour travailler au rythme de chaque élève.
•  Dictées à préparer : 30 en CM1 et 38 en CM2.
 

CLASSE ÉQUIPÉE *  Les cahiers numériques enseignant.e offerts  
avec les corrigés au clic + des dictées différenciées,  
des adaptations pour les dys et des conseils  
de mise en œuvre.

CM1 Manuel 
208 pages 
978-2-210-50535-3 

15€70

CM2 Manuel 
208 pages 
978-2-210-50536-0

15€70

CM1 Guide pédagogique  
+ banque de ressources 
208 pages 
978-2-210-50542-1 

37€00

CM1 Cahier 
64 pages 
978-2-210-50532-2 

6€30

CM2 Guide pédagogique  
+ banque de ressources 
208 pages 
978-2-210-50543-8 

45€00

CM2 Cahier 
80 pages 
978-2-210-50533-9 

6€30

Autrices : Claire Barthomeuf-Schillinger, Sylvie Bordron, Catherine Lahoz, Martine Palau, Hélène Pons, Catherine Simard

OUTILS POUR LE FRANÇAIS
CM1 et CM2 LA COLLECTION PLÉBISCITÉE PAR LES ENSEIGNANT.ES

Forfait  8€ 

Forfait  8€ 

Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

Feuilletez les ouvrages  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/opf

Je trouve la collection très bien conçue, très claire et facile d’accès.  
On va à l’essentiel. C’est graduel au niveau de la difficulté des exercices. 

Madame Marti
Enseignante en CM1

FRANÇAIS
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Des textes  
motivants  

pour découvrir  
les notions.

L’essentiel  
de la notion. 

Des exercices classés 
par compétence et par 

niveau de difficulté.

Des situations d’écriture 
différenciées pour 
réinvestir la notion.La compétence 

travaillée. 

Des exercices 
différenciés 

(*,**,***) pour 
s’entraîner avant 

la dictée.

MANUEL CM2

CAHIER D’ORTHOGRAPHE ET DICTÉES CM1

Des exercices  
de transposition.

Un exercice axé sur les points 
de vigilance et une activité de 
copie pour préparer la dictée.

Les dictées du cahier avec 
3 niveaux de différenciation 
sur opf.magnard.fr pour les 
enseignants prescripteurs. 
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MANUELS
•  Un choix de textes et d’œuvres  

intégrales riches et variés, permettant  
de découvrir tous les genres.

•  Des activités d’expression orale et écrite 
renforcées, avec un accent mis  
sur le vocabulaire (boîtes à mots).

•  Mon enquête de lecteur pour travailler  
la compréhension fine à partir  
de courts extraits.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Les manuels  
numériques enseignant.e offerts  
avec le guide pédagogique en PDF.

GUIDES PÉDAGOGIQUES
•  Une programmation pour articuler 

Lecture-Expression et Langue,  
les séances détaillées et les parcours 
différenciés, les évaluations, les dictées 
et les corrigés  
+ en CE1, une banque de ressources 
avec la version audio de tous les textes 
et des fiches personnalisables  
(évaluations, matériel, mémentos, 
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.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Les cahiers  
numériques enseignant.e offerts.

Autrices : Claire Bey-Chenu, Christine Boidron-Jamet, Magali Caylat, Laure Degoul, Valérie Hannibal,  
Audrey Hugonnaud-Fayollat, Marie-Ange Maurouard, Sylvie Moussaoui, Laure Raybaud, Véronique Sanchez,  
Catherine Wojciechowski-Savadoux

PÉPITES
CE1, CE2, CM1 et CM2  UN MANUEL TOUT-EN-UN POUR UNE PRATIQUE  

EFFICACE DU FRANÇAIS

Une étape d’observation, 

CE1 Manuel
(192 p.)  15€20

 

978-2-210-50306-9

CM1 Manuel
(240 p.)  15€90

978-2-210-50309-0

CE1 Guide + banque 
de ressources
(224 p.)  45€00

978-2-210-50317-5

CM1 Guide
(272 p.)  39€00

978-2-210-50319-9

CE1 Cahier  
(80 p.)  7€20

 

978-2-210-50313-7

CM1 Cahier  
(96 p.)  7€20

978-2-210-50315-1

CE2 Manuel
(240 p.)  15€90

 

978-2-210-50308-3

CM2 Manuel
(240 p.)  15€90

978-2-210-50311-3

CE2 Guide 
(272 p.)  39€00

 

978-2-210-50318-2

CM2 Guide 
(272 p.)  39€00

978-2-210-50320-5

CE2 Cahier  
(96 p.)  7€20

 

978-2-210-50314-4

CM2 Cahier  
(96 p.)  7€20

978-2-210-50316-8

Forfait  7€ 

Forfait  7€ 

Forfait  7€ 

Forfait  7€ 

FRANÇAIS
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Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

Feuilletez les ouvrages  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/pepites

Un texte, extrait  
ou œuvre intégrale. 

Une étape d’observation, 
de comparaison  
et de recherche. 

Deux étapes de lecture 
pour parvenir à une 
compréhension fine.

Un entraînement guidé pour  
la lecture à voix haute.

Ce qu’il faut retenir.

MANUEL CE2 - PARTIE LECTURE-EXPRESSION

MANUEL CE2 - PARTIE ÉTUDE DE LA LANGUE

Plus de 700 exercices 
d’entraînement de  

difficulté progressive.

Un réinvestissement 
systématique à l’écrit.
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MON CARNET DE LEÇONS
•  L’essentiel du programme présenté de manière  

visuelle pour faciliter la mémorisation des leçons.
•  De nombreux exemples pour aider à la 

compréhension des notions.
•   Des tests permettant à l’élève de vérifier  

rapidement sa bonne compréhension.
•  Le + numérique : 10 leçons animées sur les notions  

les plus complexes, accessibles en classe et  
à la maison grâce à des QR codes.

 
CLASSE ÉQUIPÉE *  Le carnet numérique 

enseignant.e offert  
avec les corrigés au clic.

En français :  
grammaire, conjugaison, orthographe, lexique.

En maths :  
nombres, calculs, espace et géométrie, grandeurs  
et mesures, problèmes.

CE2 Carnet français 
48 pages 
978-2-210-50901-6  

4€20

CM1 Carnet français 
64 pages 
978-2-210-50956-6  

4€95

CM2 Carnet français 
64 pages 
978-2-210-50955-9  

4€95

CM2 Carnet maths 
48 pages 
978-2-210-50947-4 

4€20

FRANÇAIS - MATHÉMATIQUES

Autrices : Mélissa Ascone, Stella Piazza d’Olmo

TIPI
Mon carnet de leçons
CE2, CM1 et CM2  DES OUTILS DE RÉFÉRENCE VISUELS ET ACCESSIBLES  

POUR RETENIR L’ESSENTIEL !

Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

Feuilletez les carnets  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/tipi

Une présentation visuelle 

MÉLISSA ASCONE

Nouveau

Après avoir enseigné quelques années 
en école publique française, je tente 
aujourd’hui l’aventure en Suisse dans une 
école internationale où je prends plaisir à 
travailler en ateliers. Je ressens rapidement 
le besoin d’échanger pour aller plus loin. 

En 2020, je deviens une maîtresse 2.0 avec le lancement de mon 
blog Classeetgrimaces.fr. Un projet qui me permet d’échanger avec 
des collègues venant de tous les pays francophones.

STELLA PIAZZA D’OLMO

Professeure des écoles et Maître d’Accueil 
Temporaire pour des enseignants débutant 
dans le métier, je suis également blogueuse 
et anime la chaîne youtube Journal d’une 
PE ordinaire. Je suis passionnée par la 
création de supports pédagogiques avec 

comme maîtres-mots, la recherche d’une plus grande efficacité pour 
les enseignants et un meilleur accompagnement des élèves. Avec  
Mes carnets de leçons TIPI, élément essentiel de mon dispositif  
d’enseignement, mes élèves sont plus autonomes et avancent à 
leur rythme dans le programme.

CE2 Carnet maths 
48 pages 
978-2-210-50898-9 

4€20

CM1 Carnet maths 
48 pages 
978-2-210-50899-6 

4€20

Les tracés pas à pas.

Un court test pour vérifier 
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Une présentation visuelle 
pour favoriser  

la mémorisation. 

Un repérage 
simple, avec  

un code couleur 
par domaine.

Accès direct à la leçon 
animée, en classe  
ou à la maison.

Une courte activité  
pour vérifier  

la compréhension.

Des illustrations 
et des exemples 
pour faciliter la 
compréhension 

de la leçon.

CARNET DE FRANÇAIS CE2

CARNET DE MATHS CM1

lienmini.fr/9016anim04

CARNET DE MATHS CE2 

Les tracés pas à pas.

Un court test pour vérifier 
les connaissances,  
avec les corrigés  
en fin de carnet.
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MATHÉMATIQUES

KIMONO
Je résous des problèmes  
avec les schémas en barres
CE1 et CE2 PROGRESSER TOUTE L’ANNÉE EN S’ENTRAÎNANT RÉGULIÈREMENT !

Nouveau

CAHIERS
•  Des activités pour résoudre facilement des problèmes, à partir  

de la méthode des schémas en barres.
•  Une organisation par période avec chaque semaine une typologie  

différente de problèmes.
•  Des cahiers simples et aérés, faciles à prendre en main grâce  

à leur petit format.
•  Toutes les séances ont été testées en classe. 
 

CLASSE ÉQUIPÉE *  Les cahiers numériques enseignant.e offerts avec  
les corrigés au clic, les guides pédagogiques  
en PDF et les évaluations modifiables.

GUIDES PÉDAGOGIQUES
•  Des guides pratiques et explicites, avec la progression sur l’année  

et toutes les informations utiles.
•  Le fac-similé des corrigés des cahiers, avec les indications pas à pas  

pour mener les séances et des pistes pour la différenciation.
•  Des problèmes supplémentaires, des évaluations et du matériel  

d’affichage pour la classe à photocopier.

CE1 Cahier 
64 pages 
978-2-210-50872-9  

5€50

CE2 Cahier 
64 pages 
978-2-210-50874-3  

5€50

CE1 Guide pédagogique 
112 pages 
978-2-210-50873-6

23 €

CE2 Guide pédagogique 
112 pages 
978-2-210-50875-0 

23 €

Auteurs : Christophe Bolsius, Hélène Smouts

HÉLÈNE SMOUTS
Conseillère Pédagogique  
Départementale Mathématiques
J’ai eu l’opportunité de me former à 
cette nouvelle démarche de résolution 
de problèmes par les schémas en barres 
dans le cadre des formations des réfé-

rents mathématiques. J’ai ensuite pu expérimenter sa mise en  
œuvre en classe avec des enseignants volontaires. Les cahiers 
KIMONO sont le fruit de cette expérience qui a réellement 
convaincu les enseignants et dont les résultats sont probants 
auprès des élèves.

CHRISTOPHE BOLSIUS  
Inspecteur de  
l’Éducation Nationale
De la formation des conseillers péda-
gogiques à la mise en œuvre en classe, 
j’ai accompagné les étapes-clés de 
cette nouvelle méthode de résolution de 

problèmes. Les cahiers KIMONO permettent aux élèves de s’ap-
proprier les schémas en barre grâce à des outils performants, 
simples et structurés pour progresser réellement en résolution de 
problèmes ! Les enseignants que j’ai suivis ont été convaincus de 
la pertinence de cette démarche.

Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

Feuilletez les cahiers  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/kimono
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Une zone pour 
schématiser.

Un contexte proche 
du quotidien  
des élèves.

Une phrase à compléter 
pour reformuler  

ce qu’on a cherché.

Une zone pour 
rédiger la phrase 

réponse.

Une zone pour 
écrire son calcul.

CAHIER CE2

Les indications 
pas à pas pour 
la résolution de 

chaque problème.

Des pistes pour  
la différenciation.

GUIDE PÉDAGOGIQUE CE2

Un focus sur 
le lexique et la 

catégorisation des 
mots de l’énoncé.

Les corrigés  
du cahier.
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MATHÉMATIQUES

KIMONO
Géométrie
CP, CE1 et CE2 PROGRESSER TOUTE L’ANNÉE EN S’ENTRAÎNANT RÉGULIÈREMENT !

Nouveau

Auteurs : Christine Blaviel, Thierry Lancelle, Karine Lainé, Larissa Moutel

Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

Feuilletez les cahiers  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/kimono

CHRISTINE BLAVIEL

KARINE LAINÉ

Professeure des écoles depuis 32  ans, 
dont 20 ans en tant que directrice d’école 
primaire, j’aime découvrir et partager mon 
goût pour la pédagogie et les nouvelles 
approches didactiques.

Professeure des écoles depuis une vingtaine 
d’années, je suis toujours à la recherche 
d’idées innovantes pour améliorer ma 
pratique pédagogique. J’ai enseigné dans 
différentes classes de cycle 2 et de cycle 3  
ce qui m’a permis de comprendre à quel 

point la différenciation est importante pour les élèves afin de 
permettre à chacun d’entre eux de réussir.

THIERRY LANCELLE

LARISSA MOUTEL

Professeur des écoles depuis 11 ans, je suis 
passionné par les mathématiques dans leur 
ensemble et par le cycle 2 en particulier 
avec ses nouvelles et nombreuses compé-
tences. Ce cahier de géométrie permet un 
entraînement régulier et progressif.

Professeure des écoles depuis 23 ans, 
j’ai enseigné dans tous les niveaux de la 
petite section au CM2. En classe, je mets 
en place des dispositifs visant à aider les 
élèves à être actifs et autonomes dans 
leurs apprentissages : ateliers, groupes de 

besoin, travaux de groupes, ceintures de compétences, pédagogie 
inversée, etc.

CAHIERS
•  Un format adapté aux tracés et aux mesures.
•  Une pédagogie adaptée à l’hétérogénéité des classes avec des exercices  

de difficulté progressive.
• Des exercices de problèmes de géométrie 
•  Des cahiers simples et aérés, faciles à prendre en main.
•  Un accent mis sur les activités de concentration et de motricité fine.
•  Des QR codes pour accéder à des quiz de révision à la fin d’une notion  

et se préparer à l’évaluation. 
 

CLASSE ÉQUIPÉE *  Les cahiers numériques enseignant.e offerts  
avec les corrigés au clic et les évaluations modifiables.

CP Cahier 
48 pages 
978-2-210-50948-1  

4€50

CE1 Cahier 
48 pages 
978-2-210-50949-8  

4€50

CE2 Cahier
64 pages
978-2-210-50950-4

5€50
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Des exercices 
progressifs.

CAHIER CE2

CAHIER CE2

De la place  
pour les tracés.

Des frises 
systématiques 
pour maîtriser  

la motricité fine.

43

Un entraînement régulier 
sur toutes les notions 

du programme à partir 
d’exercices et de  

résolution de problèmes.

Des conseils et des aides pour 
travailler en autonomie.

Des problèmes de 
géométrie réguliers.
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Séance 1 

la manipulation et des 
exercices d’application.

MATHÉMATIQUES

OUTILS POUR LES MATHS
CP LA COLLECTION DE RÉFÉRENCE QUI RÉPOND À TOUS VOS BESOINS

Nouveau

LES MATHS PAR PÉRIODE - FICHIER + MÉMO
•  Un outil clé en main pour un accompagnement tout au long  

de l’année. 
•  Des notions abordées en deux séances, pour avoir le temps de manipuler,  

de comprendre et de s’entraîner.
•  Une progression conforme au guide orange Pour enseigner les nombres,  

le calcul et la résolution de problèmes au CP.
•  Inclus ! : un mémo des maths, au format papier et numérique, auquel l’élève peut se référer  

à tout moment.
  

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le fichier numérique enseignant.e offert avec les corrigés au clic,  
le guide pédagogique en PDF, les activités numériques et les tutoriels.

GUIDE PÉDAGOGIQUE + BANQUE DE RESSOURCES
•  Un guide pédagogique en couleurs, pour mettre en œuvre les séances et répondre 

aux besoins de la classe : activités de manipulation, calcul mental, réponses précises 
aux erreurs des élèves, corrigés…

•  Une banque de ressources à télécharger et à imprimer : fiches de différenciation,  
évaluation, remédiation, matériel, mémo…

CP Fichier  
+ mémo 
160 + 24 pages 
978-2-210-50871-2  

12€20

CP Guide pédagogique  
+ banque de ressources 
160 pages 
978-2-210-50862-0  

45€00

Auteurs : Natacha Besset, Isabelle Culoma, Marie-Laure Frey-Tournier, Patrice Gros, Laurence Guérin,  
Françoise Poussard, Françoise Réale-Bruyat

Forfait  8€ 

MANUEL PAR DOMAINE
•  Une organisation par domaine qui s’adapte à votre progression.
•  Plus de 700 exercices et problèmes progressifs pour répondre à l’hétérogénéité  

de votre classe.
  

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le manuel numérique enseignant.e offert avec le guide  
pédagogique en PDF, les activités numériques et les tutoriels.

MON PREMIER CAHIER DE MATHÉMATIQUES
•  En option : un cahier méthodologique pour accompagner vos élèves  

en début d’année.
  

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le cahier numérique enseignant.e offert avec les corrigés.

CP Manuel 
176 pages 
978-2-210-50403-5  

14€20

CP Cahier 
48 pages 
978-2-210-50436-3  

4€50

Forfait  8€ 

CHOISISSEZ LE SUPPORT QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX !
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Séance 1 : compréhension 
de la notion avec de 

la manipulation et des 
exercices d’application.

Séance 2 : entraînement  
pour passer de la représentation 

à l’abstraction.

Des activités 
numériques.

Des problèmes variés, placés 
au cœur de l’apprentissage 

mathématique.
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CAHIER DE GÉOMÉTRIE
•  Un cahier d’entraînement en géométrie, grandeurs et mesures et traitement  

des données.
•  Un outil prêt à l’emploi pour travailler les figures et les tableaux sans avoir  

systématiquement à les recopier. 
 Un cahier utilisable avec toutes les méthodes de mathématiques.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le cahier numérique enseignant.e offert avec les corrigés au clic.

 

CP Cahier 
48 pages 
978-2-210-50394-6  

5€10

FICHIER CP

GUIDE PÉDAGOGIQUE + BANQUE DE RESSOURCES
•  Un guide pédagogique pour mettre en œuvre les séances : compétences visées, 

activités de manipulation, calcul mental, conseils pour l’utilisation du manuel, 
corrigés…

•  Avec une banque de ressources à imprimer : fiches d’évaluation, remédiation, 
matériel, mémo…

CP Guide pédagogique  
+ banque de ressources 
176 pages 
978-2-210-50404-2  

45€00

Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

Feuilletez les ouvrages  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/opm
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CHOISISSEZ LE SUPPORT QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX !

Des révisions 
systématiques.

MATHÉMATIQUES

Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

Feuilletez les ouvrages  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/opm

Auteurs : Natacha Besset, Patrice Gros, Laurence Guérin

OUTILS POUR LES MATHS
CE1 LA COLLECTION DE RÉFÉRENCE QUI RÉPOND À TOUS VOS BESOINS

FICHIER LES MATHS PAR PÉRIODE + MÉMO
•  Un outil clé en main pour un accompagnement tout au long de l’année.
•  Des notions travaillées en deux séances à partir de nombreux exercices  

d’entraînements et des problèmes.
•  Inclus ! : un mémo des maths, au format papier et numérique, auquel l’élève peut 

se référer à tout moment.
  

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le fichier numérique enseignant.e offert avec les corrigés au clic,  
le guide pédagogique en PDF, les activités numériques et les tutoriels.

CE1 Fichier  
+ mémo 
200 + 24 pages 
978-2-210-50815-6  

12€20

CE1 Fichier  
160 pages 
978-2-210-50516-2  

12€20

Forfait  8€ 

Forfait  8€ 

Forfait  8€ 

GUIDE PÉDAGOGIQUE + BANQUE DE RESSOURCES
•  Un guide pédagogique en couleurs, pour mettre en œuvre les séances et répondre 

aux besoins de la classe : activités de manipulation, calcul mental, réponses précises 
aux erreurs des élèves, corrigés…

•  Avec une banque de ressources : fiches de différenciation, évaluation, remédiation, 
matériel, mémo…

AU CHOIX : MANUEL OU FICHIER PAR DOMAINE
•  Plus de 650 exercices et problèmes progressifs et variés pour répondre  

à l’hétérogénéité de votre classe.
•  Une organisation par domaine qui s’adapte à votre progression.
•  Des activités numériques, des pages interdisciplinaires et des révisions.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le manuel ou fichier numérique enseignant.e offert  
avec le guide pédagogique en PDF, les activités  
numériques et les tutoriels.

GUIDES PÉDAGOGIQUES + BANQUES DE RESSOURCES
•  Des guides pédagogiques pour mettre en œuvre les séances : compétences visées, 

activités de manipulation, calcul mental, conseils pour l’utilisation du manuel,  
corrigés…

•  Avec une banque de ressources : fiches d’évaluation, remédiation, matériel,  
mémo…

CE1 Guide pédagogique  
+ banque de ressources 
176 pages 
978-2-210-50817-0  

45€00

CE1 Guide pédagogique  
+ banque de ressources  
du manuel 
160 pages 
978-2-210-50527-8  

45€00

CE1 Guide pédagogique  
+ banque de ressources du fichier 
160 pages 
978-2-210-50522-3  

45€00

CE1 Manuel 
160 pages 
978-2-210-50518-6  

15€20
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Des révisions 
systématiques.

Des fiches 
détachables 
recto/verso.
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FICHES D’ENTRAÎNEMENT PAR DOMAINE
• Des fiches élèves détachables pour une grande souplesse d’utilisation.
• Un outil consommable, idéal pour gérer l’hétérogénéité de vos élèves.
•  Un outil pratique pour les classes à double niveau. 

À utiliser seul ou en complément de toute méthode de mathématiques.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Les fiches numériques enseignant.e offertes avec les corrigés au clic.

CAHIER DE GÉOMÉTRIE
•  Un cahier d’entraînement en géométrie, grandeurs et mesures et traitement  

des données.
•  Un outil prêt à l’emploi pour travailler les figures et les tableaux sans avoir  

systématiquement à les recopier. 
 Un cahier utilisable avec toutes les méthodes de mathématiques.

  
CLASSE ÉQUIPÉE *  Le cahier numérique enseignant.e offert avec les corrigés au clic.

CE1 Fiches d’entraînement 
64 pages 
978-2-210-50749-4  

5€50

CE1 Cahier 
48 pages 
978-2-210-50395-3  

5€10

FICHIER PAR PÉRIODE

 

 

 
+ banque de ressources du fichier 

 

Très bon manuel : des leçons, des exercices progressifs et un guide pédagogique 
complet. Un plaisir de travailler avec cet outil. 

Madame Da Silva
Enseignante en CE1

FICHES D’ENTRAÎNEMENT

Des exercices 
progressifs.
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CHOISISSEZ LE SUPPORT QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX !

MATHÉMATIQUES

Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

Feuilletez les ouvrages  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/opm

Auteurs : Natacha Besset, Patrice Gros, Laurence Guérin

OUTILS POUR LES MATHS
CE2 LA COLLECTION DE RÉFÉRENCE QUI RÉPOND À TOUS VOS BESOINS

FICHIER LES MATHS PAR PÉRIODE + MÉMO
•  Un outil clé en main pour un accompagnement tout au long de l’année. 
•  Des notions travaillées en deux séances à partir de nombreux exercices  

d’entraînements et des problèmes. 
•  Inclus ! : un mémo des maths, au format papier et numérique, auquel l’élève peut 

se référer à tout moment.
  

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le fichier numérique enseignant.e offert avec les corrigés au clic,  
le guide pédagogique en PDF, les activités numériques et les tutoriels.

CE2 Fichier  
+ mémo 
208 + 32 pages 
978-2-210-50816-3  

11€90

CE2 Fichier  
160 pages 
978-2-210-50528-5  

12€20

Forfait  8€ 

Forfait  8€ 

Forfait  8€ 

GUIDE PÉDAGOGIQUE + BANQUE DE RESSOURCES
•  Un guide pédagogique en couleurs, pour mettre en œuvre les séances et répondre 

aux besoins de la classe : activités de manipulation, calcul mental, réponses précises 
aux erreurs des élèves, corrigés…

•  Avec une banque de ressources : fiches de différenciation, évaluation, remédiation, 
matériel, mémo…

AU CHOIX : MANUEL OU FICHIER PAR DOMAINE
•  Plus de 750 exercices et problèmes progressifs et variés pour répondre  

à l’hétérogénéité de votre classe. 
•  Une organisation par domaine qui s’adapte à votre progression.
•  Des activités numériques, des pages interdisciplinaires et des révisions.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le manuel ou fichier numérique enseignant.e offert  
avec le guide pédagogique en PDF, les activités  
numériques et les tutoriels.

GUIDES PÉDAGOGIQUES + BANQUES DE RESSOURCES
•  Des guides pédagogiques pour mettre en œuvre les séances : compétences visées, 

activités de manipulation, calcul mental, conseils pour l’utilisation du manuel, 
corrigés…

•  Avec une banque de ressources : fiches d’évaluation, remédiation, matériel,  
mémo…

CE2 Guide pédagogique  
+ banque de ressources 
192 pages 
978-2-210-50818-7  

45€00

CE2 Guide pédagogique  
+ banque de ressources  
du manuel 
176 pages 
978-2-210-50531-5  

45€00

CE2 Guide pédagogique  
+ banque de ressources du fichier 
176 pages 
978-2-210-50530-8  

45€00

CE2 Manuel 
160 pages 
978-2-210-50529-2  

15€20

Des pages 
consacrées 

exclusivement à 
la résolution de 

problèmes.
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FICHES D’ENTRAÎNEMENT PAR DOMAINE
•  Un cahier élève, avec fiches détachables, pour une grande souplesse d’utilisation.
• Un outil consommable, idéal pour gérer l’hétérogénéité de vos élèves.
•  Un outil pratique pour les classes à double niveau. 

À utiliser seul ou en complément de toute méthode de mathématiques.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Les fiches numériques enseignant.e offertes avec les corrigés au clic.

CAHIER DE GÉOMÉTRIE
•  Un cahier d’entraînement en géométrie, grandeurs et mesures et traitement  

des données.
•  Un outil prêt à l’emploi pour travailler les figures et les tableaux sans avoir  

systématiquement à les recopier. 
 Un cahier utilisable avec toutes les méthodes de mathématiques.

  
CLASSE ÉQUIPÉE *  Le cahier numérique enseignant.e offert avec les corrigés au clic.

CE2 Fiches d’entraînement 
80 pages 
978-2-210-50750-0  

5€90

CE2 Cahier 
64 pages 
978-2-210-50396-0  

5€50

 

 

 
+ banque de ressources du fichier 

 

Première année où l’on travaille avec ce manuel qui convient tout à fait  
avec plusieurs niveaux dans une classe. Consignes claires et courtes qui permettent  
une compréhension rapide. Choix variés d’exercices. 

Madame Bonneau
Enseignante de CE2 et CM1

Des pages 
consacrées 

exclusivement à 
la résolution de 

problèmes.

Des fiches 
détachables 
recto/verso.

L’objectif de la séance 
affiché clairement.

Des exercices 
progressifs.

FICHIER PAR PÉRIODE FICHES D’ENTRAÎNEMENT
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MATHÉMATIQUES

FICHES D’ENTRAÎNEMENT PAR DOMAINE
•  Des cahiers élèves, avec fiches détachables, pour une grande souplesse d’utilisation.
•  Des outils consommables, idéals pour gérer l’hétérogénéité de vos élèves.
•  Des outils pratiques pour les classes à double niveau. 

À utiliser seul ou en complément de toute méthode de mathématiques.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Les fiches numériques enseignant.e offertes  
avec les corrigés au clic.

CAHIERS DE GÉOMÉTRIE
•  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.

  
CLASSE ÉQUIPÉE *  Le cahier numérique enseignant.e offert  

avec les corrigés au clic.

CM1 Fiches d’entraînement 
96 pages 
978-2-210-50658-9  

6€20

CM2 Fiches d’entraînement 
96 pages 
978-2-210-50659-6  

6€20

CM1 Cahier 
64 pages 
978-2-210-50397-7  

5€50

CM2 Cahier 
64 pages 
978-2-210-50398-4  

5€50

Autrices : Sylvie Carle, Sylvie Ginet, Isabelle Petit-Jean 

OUTILS POUR LES MATHS
CM1 et CM2 LA COLLECTION DE RÉFÉRENCE QUI RÉPOND À TOUS VOS BESOINS

CM2 Manuel  
208 pages 
978-2-210-50638-1  

15€50

Forfait  8€ 

Forfait  8€ Forfait  8€ 

Forfait  8€ 

AU CHOIX : MANUELS OU FICHIERS PAR DOMAINE 
•  Plus de 1 000 exercices, originaux et proches du quotidien des élèves,  

pour répondre à l’hétérogénéité de votre classe.
•  Une organisation par domaine qui s’adapte à votre progression.
•  Des activités systématiques de résolution de problèmes, des activités numériques, 

des problèmes interdisciplinaires et des révisions.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le manuel numérique enseignant.e offert avec le guide 
pédagogique en PDF, les activités numériques et les 
tutoriels.

GUIDES PÉDAGOGIQUES + BANQUES DE RESSOURCES
•  Des guides pédagogiques pour mettre en œuvre les séances : compétences visées, 

activités de manipulation, pistes de remédiation, corrigés…
•  Avec une banque de ressources : fiches d’évaluation, remédiation, matériel,  

mémo…

CM1 Guide pédagogique  
+ banque de ressources  
du manuel - 208 pages 
978-2-210-50636-7  

45€00

CM2 Guide pédagogique  
+ banque de ressources du 
manuel - 208 pages 
978-2-210-50635-0  

37€00

CM1 Fichier 
208 pages 
978-2-210-51013-5  

12€90

CM1 Guide pédagogique  
+ banque de ressources 
du fichier - 208 pages 
978-2-210-51015-9  

42€00

CM2 Fichier 
208 pages 
978-2-210-51014-2  

12€90

CM2 Guide pédagogique  
+ banque de ressources  
du fichier - 208 pages 
978-2-210-51016-6  

42€00

CM1 Manuel 
208 pages 
978-2-210-50637-4  

15€50

détachables recto/
verso en couleur.

Nouveau

CHOISISSEZ LE SUPPORT QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX !
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Une situation de 
recherche pour 

introduire la notion 
en collectif.

De nombreux 
exercices  

et problèmes 
motivants.

Un défi pour 
s’entraîner  
à chercher.

L’essentiel  
à retenir.

MANUEL CM2
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Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

Feuilletez les ouvrages  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/opm

 

 

 

FICHES D’ENTRAÎNEMENT CM1

Des problèmes 
variés et 

progressifs.

FICHES D’ENTRAÎNEMENT CM2

Des fiches 
détachables recto/
verso en couleur.

Catalogue_Magnard_ecole_2023.indb   51Catalogue_Magnard_ecole_2023.indb   51 26/01/2023   15:2126/01/2023   15:21



52

MATHÉMATIQUES

Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

Feuilletez le manuel  
et découvrez ses ressources :

lienmini.fr/opm

Auteurs : Sylvie Carle, Sylvie Ginet, Olivier Lechevrel 

OUTILS POUR LES PROBLÈMES
CM1 et CM2 MÉTHODE ET ENTRAÎNEMENT EN RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Nouveau

MANUEL PAR DOMAINE
•  Un manuel double niveau CM1 et CM2 pour s’entraîner à résoudre des problèmes.
• 1 500 problèmes motivants et originaux, de la méthode, des synthèses.
• Un lexique en fin de manuel pour lever les difficultés de vocabulaire.
•  Une organisation par domaine pour s’adapter à votre progression.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le manuel numérique enseignant.e offert avec le guide  
pédagogique en PDF.

GUIDE PÉDAGOGIQUE
•  Un guide pédagogique à télécharger en PDF : tableau des compétences travaillées, 

corrigés du manuel, informations pour le déroulé en classe.

CM1-CM2   
Manuel 
176 pages 
978-2-210-50879-8 

11€50

CM1-CM2   
Guide pédagogique  
96 pages

À télécharger  
sur opm.magnard.fr

Forfait  8€ 

Enseignants de cycle 3, nous cherchions un manuel qui pourrait proposer de nombreux problèmes 
tout en enrichissant la culture générale des élèves par des contextes variés afin de les faire progresser, 
chercher et se questionner. Nous avons constitué ce recueil de problèmes, organisé par difficultés 
et compétences, pour faciliter la tâche des enseignants dans leur pratique de classe, dans le choix 
des exercices et la mise en œuvre efficace de la différenciation pédagogique. Avec ce manuel, 
chacun de vos élèves va acquérir de solides compétences en résolution de problèmes !

LE MOT DES AUTEURS
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Des pages Méthode 
pour s’approprier 

les outils de 
résolution de 
problèmes.

L’essentiel à retenir.

Des exercices  
de 3 niveaux  
de difficulté.

Un entraînement 
sur la notion 

mathématique avant 
de résoudre les 

problèmes.

MANUEL

MANUEL

Une étape avec 
des problèmes 

courts à résoudre 
à l’oral.

Une banque de 
problèmes variés 

et progressifs.
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MATHÉMATIQUES

Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

Feuilletez les fichiers  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/archimaths

Auteurs : Lucie Andrieu, Christophe Bolsius, Thierry Dias, Delphine Dumet, Delphine Feid, Rachel François,  
Agnès Gateau, Laurence Jablonka, Olivier Kiffer, Thierry Lancelle, Nathalie Pasquet

ARCHIMATHS
CP, CE1 et CE2 LA MÉTHODE QUI FAIT AIMER LES MATHS

FICHIERS PAR PÉRIODE + MÉMO
•  Un univers affectif et motivant pour développer les apprentissages 

fondamentaux en mathématiques.
•  La manipulation et la résolution de problèmes au cœur de la méthode. 
•  Une collection enrichie des remarques des enseignants utilisateurs de la 

méthode.
•  En vidéo : les mémos animés et des défis mathématiques.
•  Inclus ! : un mémo des maths, schématique et visuel, pour retenir l’essentiel  

des leçons.

 CLASSE ÉQUIPÉE *  Le fichier numérique enseignant.e offert avec  
les corrigés au clic, le guide pédagogique en PDF,  
le mémo des maths et les défis animés, les trophées. 

GUIDES PÉDAGOGIQUES + BANQUES DE RESSOURCES
•   Des guides pédagogiques pour mettre en œuvre les séances : 

-  activités de découverte avec de la manipulation,
-  déroulé des séances avec des pistes de remédiation et des prolongements, 
-  progression du calcul mental, corrigés…

•  Des banques de ressources : fiches d’entraînement différencié, d’évaluation,  
de matériel, de jeux mathématiques…

CP Fichier  
+ mémo 
160 + 24 pages 
978-2-210-50574-2 

12€10

CP Guide pédagogique  
+ banque de ressources 
256 pages 
978-2-210-50525-4

45€00

CE2 Fichier  
+ mémo 
176 + 32 pages 
978-2-210-50725-8 

12€20

CE1 Guide pédagogique  
+ banque de ressources  
256 pages 
978-2-210-50524-7

45€00

CE2 Guide pédagogique  
+ banque de ressources  
272 pages 
978-2-210-50647-3

45€00

Forfait  8€ 

Forfait  8€ 

CE1 Fichier  
+ mémo 
160 + 24 pages 
978-2-210-50575-9 

12€20

Forfait  8€ 
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Le lien vers la 
version animée 

du défi.

Du calcul mental 
quotidien.

Des situations-
problèmes sous forme 
d’histoire pour susciter 
le plaisir de chercher.

Un univers 
rassurant et 
stimulant.

FICHIER CP

FICHIER CP MATÉRIEL CP

MÉMO CP
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Catalogue_Magnard_ecole_2023.indb   55Catalogue_Magnard_ecole_2023.indb   55 26/01/2023   15:2126/01/2023   15:21



56

MATHÉMATIQUES

Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

Feuilletez les manuels  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/archimaths

Auteurs : Thierry Dias, Christophe Mante, Aurélie Sanial-Lanternier, Jean-Claude Seguy 

ARCHIMATHS
CM1 et CM2 LA MÉTHODE QUI FAIT AIMER LES MATHS

MANUELS PAR PÉRIODE + MÉMO
•  Une méthode motivante grâce à des activités de découverte et des énigmes 

mathématiques, au plus proche des élèves.
•  Une place importante donnée à la résolution de problèmes ainsi qu’aux stratégies 

de calcul avec les pages « Apprendre à chercher ».
•  De nombreux outils pour gérer l’hétérogénéité des élèves : travail sur les prérequis, 

évaluations personnalisables.
•  Une partie complète dédiée au calcul mental en fin d’ouvrage.
• En vidéo : les mémos et des énigmes mathématiques animées. 
• Inclus ! : un mémo, schématique et visuel, pour retenir l’essentiel des leçons.
 

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le manuel numérique enseignant.e offert avec le guide  
pédagogique en PDF, les énigmes et le mémo des maths  
animés. 

GUIDES PÉDAGOGIQUES + BANQUES DE RESSOURCES
•  Des guides pédagogiques pour mettre en œuvre les séances du manuel de l’élève :

- rituels en calcul mental, 
- accompagnement didactique des énigmes mathématiques, 
- les prérequis pour chaque leçon, 
- les repères didactiques, les difficultés fréquentes des élèves, les corrigés...

•  Des banques de ressources : fiches d’évaluation, activités numériques,  
activités interdisciplinaires…

CM1 Manuel  
+ mémo 
208 + 32 pages 
978-2-210-50464-6 

15€20

CM2 Manuel  
+ mémo 
208 + 32 pages 
978-2-210-50573-5

15€20

CM1 Guide pédagogique  
+ banque de ressources 
192 pages 
978-2-210-50423-3 

45€00

CM2 Guide pédagogique  
+ banque de ressources 
192 pages 
978-2-210-50515-5  

45€00

Forfait  8€ 

Forfait  8€ 
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Des activités de 
découvertes originales  

et ludiques.

Le lien vers  
le mémo animé.

Des pages Problèmes 
régulières.

Du calcul mental 
quotidien.

Des exercices 
progressifs, 

organisés par 
compétences.

La vérification  
des prérequis.

MANUEL CM1

MANUEL CM1

Des révisions  
à la fin de 

chaque période.

MANUEL CM1
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QUESTIONNER LE MONDE

Auteurs : Valérie Carnoy, Christophe Meunier, Agnès Pellé-Hesters, Sylvie Poitevin 

AU CHOIX :  •  Des manuels élèves accompagnés de guides pédagogiques  
avec banques de ressources.

• Un outil enseignant.e tout-en-un (voir page 4 de ce catalogue).

ODYSSÉO
CP-CE1 et CE2  UNE DÉMARCHE ACTIVE, FONDÉE SUR L’OBSERVATION,  

LE QUESTIONNEMENT ET L’EXPÉRIMENTATION

Forfait  8€ 
MANUELS
•  Pour chaque chapitre, des séances courtes sur une page 

qui s’appuient sur les représentations des élèves.
• Des documents à observer, des repères à construire, des expériences à réaliser.
• Des vidéos d’expériences en sciences accessibles par internet.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le manuel numérique enseignant.e offert avec le guide 
pédagogique en PDF.

GUIDES PÉDAGOGIQUES + BANQUES DE RESSOURCES
•  Des guides pédagogiques pour mettre en œuvre les séances des manuels  

de l’élève : les connaissances utiles pour l’enseignant, le déroulement de chaque 
séance, les descriptions précises des expériences en sciences…

•  Avec une banque de ressources : fiches d’évaluation, aides à la trace écrite pour 
construire le cahier de l’élève, fonds de cartes, plans, frises et schémas vierges, 
affichage de classe et matériel, banque d’images…

CP-CE1 Guide pédagogique  
+ banque de ressources 
192 pages 
978-2-210-50417-2  

52€00

CE2 Guide pédagogique  
+ banque de ressources 
224 pages 
978-2-210-50305-2  

52€00

CP-CE1 Manuel 
160 pages 
978-2-210-50416-5  

15€90

Feuilletez les ouvrages  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/odysseo

Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

Manuel complet et très attractif, simple d’utilisation  
et à la portée des élèves. Très bon outil. 

Madame Jules
Enseignante en CE2

Forfait  8€ 
CE2 Manuel 
192 pages 
978-2-210-50304-5  

15€90
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8€ 

 

 

MANUEL CE2

MANUEL CP-CE1
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Une question  
qui place les élèves 
dans une démarche 

d’investigation.

Des expériences  
à réaliser en classe.

De nombreux documents 
à observer et à 

interroger.

Des vidéos 
d’expériences. 

Une grande variété de 
documents : photos, vidéos, 

schémas, textes...

Une rubrique 
J’ai compris pour 

conceptualiser  
les acquis  

de la séance.

Des questions pour recueillir  
les conceptions initiales  

des élèves. 
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MANUELS
•  Une grande richesse et diversité de documents.
•  En fin de chapitre, une courte leçon et des synthèses 

visuelles pour retenir autrement.
•  Des pages Méthode et le vocabulaire pour  

s’approprier les outils de l’historien et du géographe.
•  Des activités en histoire des arts et en EMC.
•  Les vidéos des pages Méthode, des récits lus et des  

témoignages audio accessibles par des liens internet.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le manuel numérique 
enseignant.e offert avec le guide pédagogique  
en PDF, les vidéos des pages Méthode, les récits lus 
et les témoignages audio.

GUIDES PÉDAGOGIQUES +  
BANQUES DE RESSOURCES
•   Des guides pédagogiques pour mettre en œuvre les 

séances des manuels de l’élève : les connaissances 
utiles pour l’enseignant et l’accompagnement 
pédagogique de chaque séquence.

•  Avec une banque de ressources :  
-  les fiches à télécharger et imprimer : évaluations, 
repères personnages et lieux, fonds de cartes, 
frises… ;

-  plus de 40 ressources interactives :  
frises, atlas, schémas-bilans, études d’œuvres ;

-  une banque d’images complémentaires ;

Auteurs :  Didier Caille, Catherine Cattin-Caille, Françoise Changeux-Claus, Marie Dietsch-Volkringer, Christian Fleury,  
Henriette Humbert, Marie-Jeanne Ouriachi, Éliane Riot, Olivier Szwaja

ODYSSÉO
CM1 et CM2  UNE DÉMARCHE PROGRESSIVE, FONDÉE SUR L’OBSERVATION  

ET LE QUESTIONNEMENT DE DOCUMENTS

Forfait  8€ 

Forfait  8€ 

Forfait  8€ 

Forfait  8€ 

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE - EMC - HISTOIRE DES ARTS

AU CHOIX :  • Un manuel double matière par niveau 
• Un manuel double niveau par matière 

CM1  
Histoire-Géographie
(208 p.)  16€90

978-2-210-50639-8

CM1-CM2  
Histoire
(192 p.)  17€20

978-2-210-50301-4

CM1  
Guide + banque  
de ressources
(256 p.)  52€00

978-2-210-50656-5

CM1-CM2  
Guide + banque  
de ressources
(240 p.)  52€00

978-2-210-50333-5

CM2  
Histoire-Géographie 
(192 p.)  16€90

978-2-210-50644-2

CM1-CM2   
Géographie 
(192 p.)  17€90

978-2-210-50334-2

CM2  
Guide + banque  
de ressources
(240 p.)  52€00

978-2-210-50657-2

CM1-CM2  
Guide + banque  
de ressources
(224 p.)  52€00

978-2-210-50335-9
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Des documents riches 
et variés, supports  
du questionnement.

Lienmini : un accès direct à des récits lus 
et des témoignages audio.

Le vocabulaire 
défini en 
contexte.

Lienmini : un accès 
direct à une vidéo 

reprenant les 
explications et les 
différentes étapes.

MANUEL HISTOIRE-GÉOGRAPHIE CM2

MANUEL GÉOGRAPHIE CM1-CM2

La méthode de 
façon progressive, 
étape par étape.

Un exercice  
de mise  

en application.

Feuilletez les manuels  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/odysseo

Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

  

 

Une question de 
synthèse écrite.Un questionnement 

progressif.

61

Guide + banque  
de ressources

 52€00

978-2-210-50657-2

Guide + banque  
de ressources

 52€00

978-2-210-50335-9
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SCIENCES

Auteurs : Véronique Batréau, Nathalie Gallet, Nathalie Lollier-Reuss, Vincent Poupeau 

AU CHOIX :   • Des cahiers de sciences écoresponsables par niveau 
• Un manuel de sciences double niveau 

ODYSSÉO
CM1 et CM2  UNE DÉMARCHE ACTIVE, FONDÉE SUR L’OBSERVATION,  

LE QUESTIONNEMENT ET L’EXPÉRIMENTATION

CAHIERS ÉCORESPONSABLES
•  Des cahiers respectueux de l’environnement à chaque étape  

de leur réalisation et imprimés sur du papier 100 % recyclé.
•  Pour chaque cahier, 20 enquêtes clé en main qui engagent les élèves  

dans une démarche scientifique.
•  Des zooms Éducation au développement durable pour sensibiliser les élèves  

aux grands enjeux de notre époque.
•  Pour chaque enquête, des vidéos en accès direct depuis le cahier.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le cahier numérique enseignant.e offert avec les corrigés 
au clic, le guide pédagogique en PDF, les « Je retiens » 
personnalisables 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.

CM1 Cahier 
80 pages 
978-2-210-50715-9 

6€50

CM2 Cahier 
80 pages 
978-2-210-50716-6 

6€50

À télécharger  
sur odysseo.magnard.fr

MANUEL CM1-CM2
•  50 enquêtes organisées en 10 dossiers thématiques, 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, également en vidéo.
•  Une mise en avant de l’interdisciplinarité, du développement durable  

et des métiers liés aux sciences et à la technologie.

CLASSE ÉQUIPÉE *  Le manuel numérique enseignant.e offert avec le guide 
pédagogique en PDF et les vidéos des pages Méthode.

GUIDE PÉDAGOGIQUE + BANQUE DE RESSOURCES
•  Un guide pédagogique avec un accompagnement pratique et complet :  

les connaissances utiles et le parcours pédagogique de chaque enquête  
avec des aides à la différenciation.

•  Une banque de ressources : fiches Je retiens, matériel, évaluations, autoévaluations 
et activités supplémentaires, images complémentaires, glossaire, vidéos 
d’expériences et de méthode.

CM1-CM2  
Guide pédagogique  
+ banque de ressources 
256 pages 
978-2-210-50406-6  

52€00

CM1-CM2 
Manuel 
192 pages 
978-2-210-50405-9  

17€20

Forfait  8€ 
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Des enquêtes pour mettre 
en œuvre une démarche 
scientifique pas à pas.

Des questions 
pour engager 
les élèves dans 
la démarche 

d’investigation.

Une vidéo  
par enquête 

accessible par  
un lienmini.

Une phase de 
recherche à partir 

de documents 
riches et variés.

CAHIER ÉCORESPONSABLE CM1

MANUEL CM1- CM2

Un questionnement 
progressif.

Une phase de 
structuration des 
connaissances.

Le vocabulaire  
en contexte.

 

 

 

Feuilletez les ouvrages  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/odysseo

Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

ACTIVITY BOOKS
• Un ancrage dans la culture anglophone, avec des visuels, des chansons et des animations vidéo pour lancer chaque leçon.
• Des projets de classe simples et ludiques.
• Du matériel détachable pour la mise en place de rituels, à partir du CE2.
• Des évaluations.

CLASSE ÉQUIPÉE *  L’Activity Book numérique enseignant.e offert avec les corrigés au clic, les animations et l’audio.

GUIDES PÉDAGOGIQUES + BANQUES DE RESSOURCES
• Des guides pédagogiques pour mettre en œuvre les séances :

-  un découpage des séances conforme aux préconisations du  
Guide pour l’enseignement des langues vivantes en cycle 2 et 3 ;

- toutes les consignes à employer pendant les séances, avec la prononciation ;
- des boîtes à idées de jeux, de chansons ;
- des fenêtres culturelles, de la grammaire, de la phonologie.

• Les banques de ressources avec : 
- toutes les ressources audio : consignes, chansons… ;
- une animation vidéo pour lancer chaque leçon ;
- les évaluations interactives ;
- les corrigés ;
- le matériel à imprimer.

FLASHCARDS
• Pour stimuler la prise de parole et réactiver les compétences langagières.
• Aborder chaque mot en contexte, au sein d’une structure langagière.

POSTERS
• Pour travailler l’expression orale.
• L’association efficace d’images et de mots pour s’exprimer directement en anglais et acquérir du vocabulaire.
 

CLASSE ÉQUIPÉE  Les posters numériques offerts pour l’achat des posters papier.

Auteurs : Elisabeth Brikké, Lucy Cuzner-Galunic, Wilfrid Rotge

Feuilletez les ouvrages  
et découvrez leurs ressources :

lienmini.fr/hopin

Existe aussi en version numérique : edulib.fr/catalogue/magnard

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

Mon approche lie confiance en soi et joie dans l’apprentissage de l’anglais en primaire, étant persuadée 
que ce sont là les ingrédients de toute réussite. 
Pour l’enseignant.e, je propose des déroulés de séances testés sur le terrain, jalonnés de conseils et astuces 
pour mettre à l’aise les non linguistes. Pour l’élève, je privilégie le mouvement, en liant la parole au geste, 
et mets en chansons les principales structures à connaître sans jamais oublier la notion de jeu.

ÉLISABETH BRIKKÉ, diplômée en langues et sciences de l’éducation, enseignante et conférencière

NEW HOP IN!
CP, CE1, CE2, CM1 et CM2  LA MÉTHODE POUR ENSEIGNER  

L’ANGLAIS AVEC PLAISIR
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CP
32 pages 5€50

978-2-210-50369-4

CP
126 cartes 34€00

978-2-210-50128-7

Version 100 %  
numérique 14€90

978-2-210-50132-4

CM1
176 pages 52€00

978-2-210-50391-5

CM1
72 pages 6€90

978-2-210-50387-8

CM1
Version 100 %  
numérique

190 cartes 19€90

978-2-210-50171-3

CE2
160 pages 52€00

978-2-210-50390-8

CE2
72 pages 6€90

978-2-210-50370-0

CE2
190 cartes 40€00

978-2-210-50133-1

Version 100 %  
numérique 19€90

978-2-210-50170-6

CE1
160 pages 52€00

978-2-210-50389-2

CE1
64 pages 6€90

978-2-210-50388-5

CP-CE1
32 faces 50€00

978-2-210-60221-2

CE2
16 faces 32€00

978-2-210-50418-9

CE1
142 cartes 37€00

978-2-210-50129-4

Version 100 %  
numérique 14€90

978-2-210-50169-0

CM2
192 pages 52€00

978-2-210-50392-2

CM2
72 pages 6€90

978-2-210-50386-1

CM2
190 cartes 40€00

978-2-210-50135-5

Version 100 %  
numérique 19€90

978-2-210-50172-0

CM1-CM2
30 faces 52€00

978-2-210-50435-6

CP
84 pages 32€00

978-2-210-50393-9
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PÉDAGOGIE

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 ».
Il est lauréat du prix de Best Science Teacher, en 2015.

Stella Baruk met au service de la réussite de tous vos élèves plus de cinquante années de recherche et de 
pratique terrain. 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.

THIERRY DIAS,  enseignant chercheur à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud 
(Lausanne, Suisse)

STELLA BARUK,  professeure de mathématiques et chercheuse en pédagogie

ENSEIGNER LES MATHÉMATIQUES À L’ÉCOLE
Une démarche positive pour des apprentissages réussis

•  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.).

COMPTES POUR PETITS ET GRANDS - NOUVELLE ÉDITION
Volume 1 : Pour un apprentissage du nombre et de la numération, fondé sur la langue  
et le sens
Volume 2 : Pour un apprentissage des opérations, des calculs et des problèmes,  
fondé sur la langue et le sens

•  Deux volumes consacrés à l’apprentissage des mathématiques, où chaque 
notion fondamentale est rigoureusement mise en place pour donner du sens aux 
mathématiques grâce à l’usage de la langue et en s’appuyant sur les erreurs 
fréquentes.

MANIPULER ET EXPÉRIMENTER EN MATHÉMATIQUES
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.

256 pages 
978-2-210-50399-1

22€00

Volume 1   
248 pages 
978-2-210-50854-5

25€00

Volume 2   
352 pages 
978-2-210-50855-2

25€00

160 pages 
978-2-210-50407-3

22€00

160 pages 
978-2-210-50184-3

22€00

Existe aussi au format E-book sur le site magnard.fr
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Vos outils favoris  
pour réinventer chaque année !

www.vuibert.fr

Le planner de professeur des écoles
Un véritable cahier de bord, joliment illustré, pour planifier votre quotidien en classe avec :
 -  un cahier journal pour préparer toutes vos séances de l’année (format des pages adapté aux imprimantes) ;
 -  des pages de suivi personnalisé par élève ;
 -  une partie gestion administrative de la classe avec des pages de notes et de nouvelles rubriques ;
 -de nouveaux compléments pédagogiques au verso des intercalaires…
Ultra pratique, le planner est un véritable classeur pour une utilisation optimale.

4e 
édition

9782311216035 | 26,90€

Professeure des écoles  
et maître - formatrice,  

Marina est aussi  
blogueuse  

et instagrameuse.

@maisquefaitlamaitresse

Le bullet agenda de professeur des écoles
Entièrement personnalisable, agrémenté de jolis stickers, 
de conseils et d’astuces, il vous aide à :
 -gérer au mieux votre quotidien ;
 -planifier vos projets professionnels et personnels ;
 - libérer sa charge mentale ; 
 -organiser vos idées et gagner du temps ;
 - faire de petites pauses créatives...

9782311216042 | 13,90€

5e 
édition

Une collection d’ouvrages transversaux pour aider les enseignants dans leur pratique 
et contribuer à l’émergence d’un climat positif et serein dans la salle de classe

La classe flexible :  
je me lance !

Cycles 1, 2, 3 et secondaire
2020 | 208 pages | 18,00 € 

9782807329300
Tout pour passer à la classe flexible, 

depuis l’aménagement spatial  
aux fiches outils en passant par  

les principes pédagogiques.

L’éducation positive  
dans la salle de classe

2019 I 192 pages | 20,00 €
9782807323483 

La pédagogie positive permet de  
développer le potentiel de chaque enfant, 

sur tous les plans : affectif, social, mais 
aussi cognitif. Soline Bourdeverre Veyssiere 

vous donne les clés pour l’appliquer en 
classe pour le bénéfice de tous.

Prévenir et gérer les crises  
à l’école primaire

2022 | 224 pages | 20,00 € 
9782807335783

Le guide pratique à l’intention  
des enseignants et du personnel  

d’encadrement pour se préparer, répondre 
efficacement aux situations de crises les 
plus diverses à l’école primaire, et rétablir 

rapidement une situation apaisée.

Philosopher en s’amusant
Cycles 2 et 3
2022 | 96 pages | 15,90 €   
9782807339682
40 ateliers pédagogiques pour enfants 
curieux et enseignants heureux.

À découvrir également Retrouvez  
toutes nos collections  

de pédagogie sur 
www.deboecksuperieur.com
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ÉCRITURE, SOUTIEN, RÉFÉRENCE

LES ÉLÈVES CHANGENT,  
JOUR SOIR ÉVOLUE !

LA COLLECTION POUR TOUT  
RETENIR EN UN CLIN D’ŒIL

Les nouveaux Cahiers Jour Soir allient la 
complémentarité papier-numérique à une 
approche visuelle dynamique et motivante.

• Le cahier bien structuré ancre les apprentissages.
•  Les mémos-rabats visuels, clairs et attrayants, permettent  

de retenir l’essentiel. 
•  Les ressources numériques, adaptées et en nombre raisonnable, 

diversifient l’apprentissage.
•  Des cahiers conçus par des enseignants, dans la continuité  

des manuels scolaires, pour consolider à la maison  
les acquis de l’école.

Nouveau

NOUVEAU :  
Les mémos-visuels  

sur les rabats,  
synthétiques et colorés,  
pour bien mémoriser.

Les ressources numériques 
facilement accessibles  
avec tous les audios  
des dictées et des 

dialogues en anglais

Retrouvez tous les ouvrages  
de la collection sur  :

lienmini.fr/joursoir

Retrouvez toute  
la collection sur :

lienmini.fr/fiches-memos

CP  
Lecture et écriture   
5€20

Du CP au CM2  
- Français  
- Maths  
- Anglais   
7€60

Du CE1 au CM2   
- Conjugaison  
- Calculs et Opérations 
- Orthographe et dictées   
5€20

Forfait  5€

Nouveau Nouveau

Nouveau

CP/CE1  
Mes fiches mémo  
Lecture    
9782210772397 

6€90

CP  
Mes fiches mémo 
Français et Maths    
9782210762558 

6€90

CE2  
Mes fiches mémo 
Français et Maths    
9782210762572 

6€90

CM2  
Mes fiches mémo Français 
Bilan école primaire     
9782210772410 

6€90

CE1  
Mes fiches mémo 
Français et Maths    
9782210762565 

6€90

CM1  
Mes fiches mémo 
Français et Maths    
9782210762589 

6€90

CM2  
Mes fiches mémo  
Français et Maths     
9782210762596 

6€90

CM2  
Mes fiches mémo Maths 
bilan primaire     
9782210772403 

6€90

•  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
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Les ressources numériques 

Retrouvez tous les ouvrages  
  

Découvrez toute la collection sur  :

lienmini.fr/je-decouvre-et-je-lis

lienmini.fr/fiches-memos

LA COLLECTION  
QUI FAIT PROGRESSER  
VOS ÉLÈVES À L’ÉCRIT

LA NOUVELLE COLLECTION  
DE PREMIÈRES LECTURES 
DOCUMENTAIRES 

•  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.

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’a musant

•  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  
9782210757226 

5€80

GS-CP     
Pack de 4 cahiers + 1 gratuit 
9782210757721 

23€20

CP-CE1  
Cahier d’écriture   
9782210757233 

5€80

CP-CE1     
Pack de 4 cahiers + 1 gratuit  
9782210758056 

23€20

CE2-CM1-CM2   
Cahier d’écriture  
9782210757240 

5€80

CE2-CM1-CM2     
Pack de 4 cahiers + 1 gratuit  
9782210758063 

23€20

CE1-CE2    
Production d’écrits    
9782210757257 

5€80

CE1-CE2 Production d’écrits 
Pack de 4 cahiers + 1 gratuit  
9782210758070 

23€20

CM1-CM2     
Production d’écrits    
9782210757264 

5€80

CM1-CM2 Production d’écrits     
Pack de 4 cahiers + 1 gratuit  
9782210758087 

23€20

• 163 tableaux modèles 
•  Un index exhaustif de plus de 10 000 verbes
•  Des leçons pour maîtriser toutes les règles  

de conjugaison et d’accord
•  Des cartes mentales sur les valeurs des modes 

et des temps.
•  Pour commencer à lire tout(e) 

seul(e) et prendre confiance !
•  Des textes adaptés 100 % 

déchiffrables
•  2 niveaux de progression, 

début et milieu de CP,  
puis fin de CP et CE1

•  Des encarts de révision des 
lettres, sons et syllabes

CONJUGUER  
DEVIENT FACILE ! 

POUR ACCOMPAGNER  
VOS ÉLÈVES EN LANGUE FRANÇAISE 
DU CE1 AU CM2

8€70

Forfait  5€ 9€90

Grevisse de l’école  
352 pages  
9782210764354 

Grevisse de la conjugaison 
288 pages  
9782210763708 

Forfait  5€ 

Mes fiches mémo Maths 
 

5€60

Nouveau

Catalogue_Magnard_ecole_2023.indb   69Catalogue_Magnard_ecole_2023.indb   69 26/01/2023   15:2126/01/2023   15:21



70

AUTRES TITRES

Livret de l’élève 1
96 pages 7€90

978-2-210-65674-1

Manuel de l’élève
176 pages 15€20

978-2-210-65680-2

Ali papa 
48 pages 5€20

978-2-210-62389-7

Idriss, petit apprenti 
64 pages 5€50

978-2-210-62501-3 

Cahier d’activités 1
96 pages 6€20

978-2-210-65676-5

Cahier d’activités
96 pages 6€50

978-2-210-65681-9

Un Noël noir et blanc, 
sur les traces de  
Claude Monet 
32 pages 5€20

978-2-210-62390-3

Petit Vampire va  
à l’école 
32 pages 5€90

978-2-210-62502-0

Livret de l’élève 2
96 pages 7€90

978-2-210-65675-8

Contes des Indiens 
d’Amérique
48 pages 5€20

978-2-210-62391-0

Ali Baba et les  
quarante voleurs
96 pages 5€90

978-2-210-62503-7

Cahier d’activités 2
96 pages 6€20

978-2-210-65677-2

Que sais-tu des rêves
du lézard ? 
40 pages 5€20

978-2-210-62393-4

Un train pour chez 
nous 
32 pages 5€60

978-2-210-62511-2

Patachou
48 pages 5€20

978-2-210-62392-7

Fabliaux  
du Moyen Age 
72 pages 5€20

978-2-210-62509-9

La Reine des fourmis 
a disparu
40 pages 5€20

978-2-210-62394-1

Les trois crimes 
d’Anubis 
160 pages 5€60

978-2-210-62510-5

RUE DES CONTES CP

QUE D’HISTOIRES ! CE2 – GUIDE PÉDAGOGIQUE À TÉLÉCHARGER SUR www.magnard.fr/node/12143

QUE D’HISTOIRES ! CM1 – GUIDES PÉDAGOGIQUES À TÉLÉCHARGER SUR www.magnard.fr/node/12188

RUE DES CONTES CE1 - GUIDE PÉDAGOGIQUE À TÉLÉCHARGER SUR www.magnard.fr/node/14663

Forfait   5€ 

Forfait   8€ 

Forfait   5€ 

Guide pédagogique
336 pages 39€00

978-2-210-65678-9

28 posters-images  
et 12 affiches-sons
40 faces 65€00

978-2-210-65679-6
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La nuit du  
rendez-vous 
112 pages 5€90

978-2-210-62504-4

Fichier
128 pages 10€20

978-2-210-50414-1

Fichier  
144 pages 12€10

978-2-210-55700-0

Les deux  
bossus 
48 pages 5€50

978-2-210-62506-8

Guide pédagogique  
+ banque de ressources 
128 pages 45€00

978-2-210-50421-9

Guide pédagogique  
256 pages 45€00

978-2-210-55701-7

Le mystère  
du marronnier 
96 pages 5€90

978-2-210-62505-1

Fichier  
176 pages 12€90

978-2-210-50415-8

Le grimoire  
d’Arkandias 
320 pages 6€10

978-2-210-62513-6

Guide pédagogique  
+ banque de ressources  
192 pages 45€00

978-2-210-50422-6

Le tonneau  
de Diogène 
48 pages 5€20

978-2-210-62512-9

Le poète  
vagabond 
48 pages 5€80

978-2-210-62514-3

QUE D’HISTOIRES ! CM2 – GUIDES PÉDAGOGIQUES À TÉLÉCHARGER SUR www.magnard.fr/node/12176

CM2CM1CE2

 

MES PREMIÈRES MATHÉMATIQUES CP

 

OUTILS POUR LE FRANÇAIS CP et CE2

Forfait  8€ Forfait  8€ 

Guide pédagogique 
avec CD-Rom  
160 pages 58€00

978-2-210-50078-5

Guide pédagogique 
avec CD-Rom  
160 pages 58€00

978-2-210-50079-2

Guide pédagogique 
avec CD-Rom  
160 pages 58€00

978-2-210-50080-8

CP CE2

Forfait  8€ 

TOUT POUR LE CALCUL MENTAL

•  Des guides clé 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.

71

RETROUVEZ TOUS NOS TITRES SUR :  
MAGNARD.FR/ELEMENTAIRE
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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 01/03/2023, 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 : les frais de port pour toute commande en 
France métropolitaine, dans les DROM-COM ou à l’étranger sont disponibles 
dans la FAQ du site magnard.fr.

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 tout type 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  
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 : magnard.fr

Pour commander via le bon de documentation :
�  Imprimez le bon de documentation, téléchargeable à l’adresse : 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 (5 € / 8 €) 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 edulib.fr ou téléchargez le bon de commande sur 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 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 pré-
paratoire 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 
ouvrages 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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VOS CONTACTS  
À L’ÉTRANGER 

COM/AFRIQUE/OCÉAN INDIEN
SOGERE
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

MAROC
AL MADARISS
10 rue Jean Bouin - Casablanca - MAROC
Tél. : +212(0)522 26 67 41 
Courriel : nisrine.chraibi@librairiedesecoles.ma

CANADA
Somabec / TC Média Livres Inc.
5800, rue Saint-Denis, bureau 900
Montréal (Québec) H2S 3L5
Tél. : +1 514 273-1066 
Fax : +1 514 276-0324
Courriel : clientele@tc.tc
Site web : www.somabec.com

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

AUTRES PAYS
Service export Dilisco 
4-6, rue Truillot 
94208 Ivry-sur-Seine - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 49 59 62 55 
Courriel : nour.guezmir@dilisco.fr

Vos délégué·es pédagogiques
Vous souhaitez être conseillé·e,  
avoir des informations sur nos ouvrages  
ou participer à nos futurs projets  
(test, relecture, écriture),  
n’hésitez pas à les solliciter.

Nos ouvrages sont consultables  
dans les bibliothèques  

de circonscription et d’INSPE.
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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,
Mayotte, Guyane, AEFE, MLF
patrick.nicolas@magnard.fr

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



Outils
maths

pour
les

   Le manuel

   Le fichier par domaine

   Le fichier par période

   Le manuel numérique enseignant·e
Un incontournable pour animer sa classe : un support vidéoprojetable  
avec corrigés au clic, activités numériques et tutoriels.

    Le guide pédagogique avec  
banque de ressources pour chaque support 
Un indispensable pour gagner du temps : le déroulé pédagogique  
détaillé, des pistes de remédiation, des fiches personnalisables 
(évaluation, différenciation, manipulation).

La collection la plus riche en exercices  
progressifs classés par compétences

CP
DU

AU

CM2

 J’accède aux ressources enseignant.e variées

 Suivez Magnard École  
sur Instagram @magnard.ecole

Le manuel numérique enseignant·e est offert  
aux prescripteurs·trices dont les élèves sont équipés  
du manuel papier

Je choisis le support pour mes élèves 1

2

Feuilletez les ouvrages, téléchargez les ressources pédagogiques supplémentaires, 
testez les versions numériques sur opm.magnard.fr

Existe aussi en Français




