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Le montant du soutien � nancier est versé en début 
d’année. L’agrément est accordé pour les outils 
élèves (manuels et référentiels), les outils ensei-
gnants (livres de l’enseignant(e), guides, corrigés, 
référentiels, ouvrages pédagogiques) et les outils 
numériques (plateforme Wazzou et Manuels Nu-
mériques).

Le budget doit être utilisé avant le 31 décembre 2022,
sans quoi il sera perdu !

AGRÉÉ Retrouvez toutes les collections bénéfi ciant de cette offre
grâce à ce picto. 

Profitez de nos conditions commerciales !

Bénéficiez du soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles !

AGRÉÉ

Accédez à 100 % des exercices
interactifs pour tous les élèves

de votre classe.* 
Valeur : 99,99 €/ classe

Exploitez tous les avantages
du Manuel Numérique de la collection

que vous utilisez en classe.* 
Valeur : 34,99 €/ an

*Retrouvez toutes les collections bénéfi ciant
de cette offre grâce à ce picto. 

Recevez l’accès GRATUIT à Wazzou MAX ! Recevez le Manuel Numérique GRATUIT !

MANUEL
NUMÉRIQUE

MANUELMANUELMANUEL
NUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUMNUM

Pour bénéficier de ces offres, il suffit que, dans votre classe, chaque élève utilise
un ouvrage d’une collection VAN IN - DE BOECK.

Plus d’infos :

www.vanin-fondamental.be

Profi tez d’une remise de 8 % ** sur les ouvrages élèves.88

VAN IN
VOUS OFFRE

Le budget doit être utilisé avant le 31 décembre 2022,

AGRÉÉ Retrouvez toutes les collections bénéfi ciant de cette offreRetrouvez toutes les collections bénéfi ciant de cette offre
grâce à ce picto. 

Bénéficiez du soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles !

AGRÉÉ

*Offre uniquement valable sur toute commande de minimum 10 ex. identiques d’un ouvrage d’une collection VAN IN ou DE BOECK.
**Offre uniquement valable sur toute commande de minimum 10 ex. identiques d’un ouvrage d’une collection VAN IN ou DE BOECK en direct aux Éditions VAN IN.
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Un ensemble d’outils destinés 
aux élèves et aux enseignant(e)s, 

construits en cohérence selon
une pédagogie déterminée.

Fichier
PH OTOCO P IABLE

Référentiel
ÉLÈVE

Activi tés
D’APPRENTISSAGE

Méthode
COMPLÈTE

Livre de l'enseignant(e) et 
GU I DE MÉTH O DO LOG I Q U E

Référentiel
ENSEI GNANT(E)

Des fi ches d’exercices noir et blanc 
à photocopier pour les élèves.

Fichier
PH OTOCO P IABLE

Référentiel
ÉLÈVE

Activi tés
D’APPRENTISSAGE

Méthode
COMPLÈTE

Livre de l'enseignant(e) et 
GU I DE MÉTH O DO LOG I Q U E

Référentiel
ENSEI GNANT(E)

Des outils structurés proposant 
une grande liberté à l’enseignant(e).

Fichier
PH OTOCO P IABLE

Référentiel
ÉLÈVE

Activi tés
D’APPRENTISSAGE

Méthode
COMPLÈTE

Livre de l'enseignant(e) et 
GU I DE MÉTH O DO LOG I Q U E

Référentiel
ENSEI GNANT(E)

Des outils permettant à l’élève d’être 
autonome face à son apprentissage.

Fichier
PH OTOCO P IABLE

Référentiel
ÉLÈVE

Référentiel

Activi tés
D’APPRENTISSAGE

Méthode
COMPLÈTE

Livre de l'enseignant(e) et 
GU I DE MÉTH O DO LOG I Q U E

Référentiel
ENSEI GNANT(E)

Des ressources pédagogiques 
reprenant des conseils méthodo-
logiques, des activités prêtes à 

l’emploi ainsi que du matériel repro-
ductible.

Fichier
PH OTOCO P IABLE

Référentiel
ÉLÈVE

Activi tés
D’APPRENTISSAGE

Méthode
COMPLÈTE

Des ressources pédagogiques 

Livre de l'enseignant(e) et 
GU I DE MÉTH O DO LOG I Q U E

Référentiel
ENSEI GNANT(E)

Des référents « matière » solides et 
structurés présentant les notions 

clés d’un domaine particulier.

Fichier
PH OTOCO P IABLE

Référentiel
ÉLÈVE

Activi tés
D’APPRENTISSAGE

Méthode
COMPLÈTE

Livre de l'enseignant(e) et 
GU I DE MÉTH O DO LOG I Q U E

Référentiel
ENSEI GNANT(E)
Référentiel

ENSEI GNANT(E)
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*Différents téléchargements suivant les collections.

Demandez votre accès sur www.monactivation.be

Téléchargement d’évaluations prêtes à l’emploi, d’exercices 
complémentaires/de dépassement en format Word ou PDF, 
de cartes mentales, d’audios... *

Les exercices interactifs rendent l’exercisation motivante, 
ludique et stimulante. L’enseignant(e) gère le nombre, la fréquence 
et le choix des exercices donnés aux élèves.
En fonction des réponses de l’élève, le niveau de diffi culté des 
exercices s’adapte automatiquement.

Wazzou corrige automatiquement les exercices, ce qui permet à 
l’enseignant(e) de visualiser les résultats de l’ensemble de la classe 
ou de chaque élève en détail.

COMPLÉMENTS

EXERCICES INTERACTIFS

Disponibles à l’achat du guide ou d’un livre de l’enseignant(e) d’une collection

ludique et stimulante. L’enseignant(e) gère le nombre, la fréquence 

l’enseignant(e) de visualiser les résultats de l’ensemble de la classe 

Que comprend Wazzou ?

Version digitale et modifi able d’ouvrages « élève » (livre-cahier, 
cahier et/ou manuel) composé de nombreuses fonctionnalités 
avec la possibilité d’intégrer des contenus personnels, d’affi cher 
le correctif...

Disponible soit :
- via une commande classe**
- via l’achat d’une licence Manuel Numérique - 34,99 €/an

MANUEL NUMÉRIQUE

Wazzou, la plateforme d’apprentissage en ligne

Module de vidéoconférence qui permet à l’enseignant(e) de garder 
contact avec les élèves via la plateforme Wazzou.

VIDÉOCONFÉRENCE

Disponible GRATUITEMENT pour tous

Module de vidéoconférence qui permet à l’enseignant(e) de garder 

Disponible GRATUITEMENT pour tous
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Différentes possibilités pour accéder aux EXERCICES INTERACTIFS !

**Les collections avec le picto  bénéfi cient de cette offre. Offre uniquement valable sur toute commande de minimum 10 ex. identiques d’un ouvrage d’une collection 
VAN IN ou DE BOECK.

Accès à TOUS les exercices interactifs dans toutes les matières
du français et des mathématiques dès que l’enseignant(e) a encodé ses 
élèves dans Wazzou et accès SPÉCIAL aux exercices spécifi ques liés
à la collection Élan Français.

Disponible via une commande classe de la collection
Élan Français**

100 %
spécifiques Élan

Français

100 %
en français et

en math &

Accès à TOUS les exercices interactifs dans toutes les matières
du français et des mathématiques dès que l’enseignant(e) a encodé 
ses élèves dans Wazzou.

Disponible soit :
- via une commande classe**
- via l’achat d’une licence Wazzou - 99,99 €/ an (Fr/M) - 

30 €/ an (NL)

100 %
en français et

en math

Accès à UNE PARTIE des exercices interactifs dans 
toutes les matières du français et des mathématiques dès 
que l’enseignant(e) a encodé ses élèves dans Wazzou. 

Disponible GRATUITEMENT pour tous

15 %
en français et

en math

Envie de plus ?

Envie d’encore plus ? 

du français et des mathématiques dès que l’enseignant(e) a encodé 

- via l’achat d’une licence Wazzou - 99,99 €/ an (Fr/M) - 

100 %%
en français et

en math
en français et

en math
en français et



Auteur J. Stordeur

Prix La différenciation 31,91 €

Pratiquer la démocratie à l’école
Conseils de coopération, espaces de parole régulés, espaces de dialogue concerté

La prise de parole démocratique des enfants et des adolescents dans les classes est 
une construction récente. Dans cet ouvrage, il sera question de détailler la didactique 
des conseils de coopération, des espaces de parole régulés, des espaces de dialogue 
concerté et de différents autres lieux de stimulation de la prise de parole de l’élève au 
sein de sa classe, de façon à rendre concrètement ces techniques disponibles pour les 
enseignants qui souhaitent les mettre en œuvre dans leur classe ou au sein de leur école.

N OUVEAU

Conseils de coopération, espaces de parole régulés, espaces de dialogue concerté

N OUVEAU
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La différenciation 
Voie royale ou voie sans issue pour les élèves en diffi culté ?

La différenciation, outil de base de la lutte contre l’échec scolaire, est un concept fl ou. Entre 
la conception la plus fréquente centrée sur l’évaluation et la remédiation, et la conception 
centrée sur l’apprentissage et les processus mentaux à développer chez tous, que de va-
riantes et de nuances. Notre réfl exion se situe face à la problématique des enfants dits en 
diffi culté à l’école. N’est-ce pas plutôt l’école qui est en diffi culté ? Ne serait-il pas temps 
d’abandonner des principes méthodologiques qui ne profi tent fi nalement qu’à ceux qui 
savent déjà ? Sans prétendre à la solution miracle, peut-on modifi er les pratiques pour 
obtenir d’autres résultats ? 

M

P

S

Maternelle
Primaire

Secondaire

M P S

M P S

M P S

Toutes les tendances actuelles de la pédagogie et de la didactique dans une collection Toutes les tendances actuelles de la pédagogie et de la didactique dans une collection Toutes les tendances actuelles de la pédagogie et de la didactique dans une collection Toutes les tendances actuelles de la pédagogie et de la didactique dans une collection Toutes les tendances actuelles de la pédagogie et de la didactique dans une collection Toutes les tendances actuelles de la pédagogie et de la didactique dans une collection Toutes les tendances actuelles de la pédagogie et de la didactique dans une collection Toutes les tendances actuelles de la pédagogie et de la didactique dans une collection Toutes les tendances actuelles de la pédagogie et de la didactique dans une collection Toutes les tendances actuelles de la pédagogie et de la didactique dans une collection Toutes les tendances actuelles de la pédagogie et de la didactique dans une collection Toutes les tendances actuelles de la pédagogie et de la didactique dans une collection Toutes les tendances actuelles de la pédagogie et de la didactique dans une collection 
qui propose des ouvrages concrets et accessibles pour la construction de savoir-faire qui propose des ouvrages concrets et accessibles pour la construction de savoir-faire qui propose des ouvrages concrets et accessibles pour la construction de savoir-faire qui propose des ouvrages concrets et accessibles pour la construction de savoir-faire qui propose des ouvrages concrets et accessibles pour la construction de savoir-faire qui propose des ouvrages concrets et accessibles pour la construction de savoir-faire qui propose des ouvrages concrets et accessibles pour la construction de savoir-faire 
et de savoir-être. Une multitude d’outils de formation joignant la théorie à la pratique.et de savoir-être. Une multitude d’outils de formation joignant la théorie à la pratique.et de savoir-être. Une multitude d’outils de formation joignant la théorie à la pratique.et de savoir-être. Une multitude d’outils de formation joignant la théorie à la pratique.et de savoir-être. Une multitude d’outils de formation joignant la théorie à la pratique.et de savoir-être. Une multitude d’outils de formation joignant la théorie à la pratique.et de savoir-être. Une multitude d’outils de formation joignant la théorie à la pratique.et de savoir-être. Une multitude d’outils de formation joignant la théorie à la pratique.et de savoir-être. Une multitude d’outils de formation joignant la théorie à la pratique.et de savoir-être. Une multitude d’outils de formation joignant la théorie à la pratique.et de savoir-être. Une multitude d’outils de formation joignant la théorie à la pratique.et de savoir-être. Une multitude d’outils de formation joignant la théorie à la pratique.et de savoir-être. Une multitude d’outils de formation joignant la théorie à la pratique.et de savoir-être. Une multitude d’outils de formation joignant la théorie à la pratique.et de savoir-être. Une multitude d’outils de formation joignant la théorie à la pratique.

Outils pour enseigner

Questionner, conceptualiser et raisonner
En philosophie et citoyenneté de 4 à 15 ans 

Les nouveaux référentiels de philosophie et citoyenneté se proposent d’éduquer à la ci-
toyenneté en adoptant une démarche et des outils philosophiques.
À partir de contes philosophiques, les auteurs ont élaboré une trentaine de leçons qui 
permettent de faire acquérir aux élèves de 4 à 15 ans les compétences suivantes : ques-
tionner, conceptualiser et raisonner pour construire une pensée autonome et critique, se 
connaitre et s’ouvrir aux autres, développer la citoyenneté dans l’égalité en droits et en 
dignité et s’engager dans la vie sociale et l’espace démocratique.

Vous trouverez tous les ouvrages des collections Outils pour enseigner
et Le point sur... Pédagogie dans notre catalogue pédagogie.

www.vanin-parasco-pedagogie.be

Voie royale ou voie sans issue pour les élèves en diffi culté ?Voie royale ou voie sans issue pour les élèves en diffi culté ?Voie royale ou voie sans issue pour les élèves en diffi culté ?

N OUVEAU

Auteurs B. Humbeeck, M. Berger

Prix Pratiquer la démocratie à l’école 20,80 €

Auteurs C. Leleux, C. Rocourt, J. Lantier

Prix Questionner, conceptualiser et raisonner 32,50 €
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Objectif
C.E.B.
Objectif C.E.B. s’adresse à tous les élèves de Objectif C.E.B. s’adresse à tous les élèves de Objectif C.E.B. s’adresse à tous les élèves de Objectif C.E.B. s’adresse à tous les élèves de Objectif C.E.B. s’adresse à tous les élèves de 
6e primaire, de 1 primaire, de 1 primaire, de 1re différenciée et de l’en- différenciée et de l’en- différenciée et de l’en-
seignement spécialisé qui veulent se don-seignement spécialisé qui veulent se don-seignement spécialisé qui veulent se don-seignement spécialisé qui veulent se don-seignement spécialisé qui veulent se don-seignement spécialisé qui veulent se don-seignement spécialisé qui veulent se don-seignement spécialisé qui veulent se don-
ner une chance supplémentaire de réussir ner une chance supplémentaire de réussir ner une chance supplémentaire de réussir ner une chance supplémentaire de réussir ner une chance supplémentaire de réussir ner une chance supplémentaire de réussir ner une chance supplémentaire de réussir 
l’évaluation certificative.l’évaluation certificative.l’évaluation certificative.l’évaluation certificative.

Activi tés
D’APPRENTISSAGE

Activi tés

Auteurs C. Demanet, E. Lepage et L. Ligot

Prix Objectif C.E.B. 9,90 €

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 61 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

Accès GRATU IT aux exercices 
lud iques et complémentai res
en l igne su r

Accès GRATU IT 
lud iques et complémentai res
en l igne su r

N OUVEAU

D
I F F É R E N C I É

E

PR

EMIÈRE

6e

Exercices spécifiques sur les 
notions de français, math et éveil 
à maitriser pour le C.E.B.

Des exercices sont proposés 
pour s’entrainer en français, en 
mathématiques et en éveil.

Des situations contextualisées donnent 

du sens aux apprentissages et

s’articulent autour des thèmes 

des espèces animales en danger

et du Vendée Globe.

Un portfolio détachable proche de celui de 
l’épreuve offi cielle reprenant les documents 

nécessaires à la réalisation des exercices ainsi 
qu’un corrigé en fi n de livre sont disponibles.



N OUVEAU
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Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant Le journal de classe est pratique et attrayant. Il permet à l’enfant 
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Il sera votre meilleur allié au 

quotidien, vous fera gagner

du temps et vous permettra 

d’appréhender au mieux les 

nouveaux attendus

de ce référentiel. 
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Pour les enseignant(e)s du maternel 

Pour les enseignant(e)s
de 1re et 2e année

2022-2023

Auteur É. Degallaix

Prix Mon carnet de route 2022-2023 16,42 €

Auteur É. Degallaix

Prix Journal de classe de l’enseignant(e) - Recharge 15,60 €

Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, 
pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi 
Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, 
pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi 
Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, 
pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi 
Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, 
pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi 
Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, 
pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi 
Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, 
pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi 
Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, 
pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi 
Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, 
pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi 
Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, 
pratique, complet et évolutif qui aide les enseignant(e)s du primaire ainsi 
Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant est un outil structuré, 

que les maitres spéciaux à remplir leurs obligations administratives.que les maitres spéciaux à remplir leurs obligations administratives.que les maitres spéciaux à remplir leurs obligations administratives.que les maitres spéciaux à remplir leurs obligations administratives.que les maitres spéciaux à remplir leurs obligations administratives.que les maitres spéciaux à remplir leurs obligations administratives.que les maitres spéciaux à remplir leurs obligations administratives.que les maitres spéciaux à remplir leurs obligations administratives.que les maitres spéciaux à remplir leurs obligations administratives.que les maitres spéciaux à remplir leurs obligations administratives.que les maitres spéciaux à remplir leurs obligations administratives.que les maitres spéciaux à remplir leurs obligations administratives.que les maitres spéciaux à remplir leurs obligations administratives.que les maitres spéciaux à remplir leurs obligations administratives.que les maitres spéciaux à remplir leurs obligations administratives.que les maitres spéciaux à remplir leurs obligations administratives.que les maitres spéciaux à remplir leurs obligations administratives.que les maitres spéciaux à remplir leurs obligations administratives.que les maitres spéciaux à remplir leurs obligations administratives.que les maitres spéciaux à remplir leurs obligations administratives.

Pour les enseignant(e)s 
de 3e, 4e, 5e et 6e année

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

N OUVEAU

Auteur É. Degallaix

Prix Mon carnet de route 2022-2023 16,42 €
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7 à Lire est une collection dédiée à l’apprentissage de la lecture, de 7 à Lire est une collection dédiée à l’apprentissage de la lecture, de 
l’écriture et du VOB à partir d’albums jeunesse. l’écriture et du VOB à partir d’albums jeunesse. 

Tous des As ! vise à rendre l’apprentissage de la lecture et Tous des As ! vise à rendre l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture accessible et attrayant pour chaque profil d’apprenant.de l’écriture accessible et attrayant pour chaque profil d’apprenant.

Calligraphie est une collection pour apprendre aussi bien aux Calligraphie est une collection pour apprendre aussi bien aux 
droitiers qu’aux gauchers à écrire les lettres et les chiffres droitiers qu’aux gauchers à écrire les lettres et les chiffres 
de manière ludique. Les minuscules et les majuscules sont de manière ludique. Les minuscules et les majuscules sont 
travaillées dans deux livrets différents.travaillées dans deux livrets différents.

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

La distinction faite entre 

« j’entends » et « je vois »

Des histoires et des illustrations introduisant 

la correspondance lettre-son

Des illustrations 
riches favorisant 
la prise d’indices

Calligraphie

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

Auteurs A. Di Fabrizio et P. Collette

Prix Manuel 20,30 €

Cahier 13,70 €

Guide 60,93 €

Manuel Numérique 34,99 €

Auteurs C. Cantillo, G. Maron et M. Tihon
Avec la collaboration de S. Laloux

Prix Manuel 18,15 €

Cahier 12,90 €

Guide 59,05 €

Manuel Numérique 34,99 €

Auteurs G. Fivet, J. Mathot et J. Schnitzler – Avec la collaboration de M. Tihon

Prix Mon livret d’écriture de majuscules 8,50 €

Mon livret d’écriture de minuscules et de chiffres 8,50 €

Méthode
COMPLÈTE

Méthode
COMPLÈTE

Activi tés
D’APPRENTISSAGE
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Accès GRATU IT àAccès GRATU IT 

Accès GRATU IT auAccès GRATU IT 
MANUEL

NUMÉRIQUE

Compléments à téléchargerCompléments à télécharger

SUITE À UN ACHAT CLASSE

SUITE À L’ACHAT D’UN GUIDE

SUITE À UN ACHAT CLASSE

Accès GRATU IT àAccès GRATU IT 

Accès GRATU IT auAccès GRATU IT 
MANUEL

NUMÉRIQUE

Compléments à téléchargerCompléments à télécharger

SUITE À UN ACHAT CLASSE

SUITE À L’ACHAT D’UN GUIDE

· 3 · 4 · 5 ·

SUITE À UN ACHAT CLASSE



Éventail Lecture est une méthode mixte d’apprentissage Éventail Lecture est une méthode mixte d’apprentissage 
de la lecture pour la 1de la lecture pour la 1rere et la 2 et la 2re et la 2rere et la 2re ee et la 2e et la 2 et la 2e et la 2  année, qui permet de  année, qui permet de e année, qui permet de ee année, qui permet de e

travailler principalement la lecture et l’écriture tout travailler principalement la lecture et l’écriture tout 
en incluant l’expression orale et la compréhension à en incluant l’expression orale et la compréhension à 
l’audition.l’audition.

Éventail Écriture propose un apprentissage de Éventail Écriture propose un apprentissage de 
l’écriture dans la continuité de la collection Éventail. l’écriture dans la continuité de la collection Éventail. 
Éventail Écriture propose un apprentissage de 
l’écriture dans la continuité de la collection Éventail. 
Éventail Écriture propose un apprentissage de Éventail Écriture propose un apprentissage de 
l’écriture dans la continuité de la collection Éventail. 
Éventail Écriture propose un apprentissage de 

La lecture s’apprend 

progressivement en 

mobilisant les différentes 

compétences.

Les mots référents sont 

les mêmes que ceux 

utilisés dans la méthode 
Éventail Lecture.

Chaque chapitre commence par une grande illustration ou une BD et une piste audio.

La lecture s’apprend La lecture s’apprend 

progressivement en progressivement en 

mobilisant les différentes mobilisant les différentes 

compétences.compétences.

utilisés dans la méthode utilisés dans la méthode 
.

Méthode
COMPLÈTE
MéthodeMéthode

Activi tés
D’APPRENTISSAGE

Activi tésActivi tés

Éventail Lecture est une méthode mixte d’apprentissage Éventail Lecture est une méthode mixte d’apprentissage Éventail Lecture est une méthode mixte d’apprentissage 

Éventail Écriture propose un apprentissage de Éventail Écriture propose un apprentissage de 

Auteurs L. David, C. De Vocht, J. Distatte et V. Lavigne

Prix Livre-cahier A 10,65 €

Livre-cahier B 10,65 €

Livre de l’enseignant(e) A 47,74 €

Livre de l’enseignant(e) B 47,74 €

Manuel Numérique 34,99 €

Prix Cahier A 6,15 €

Cahier B 6,15 €
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Accès GRATU IT àAccès GRATU IT 

Accès GRATU IT auAccès GRATU IT 
MANUEL

NUMÉRIQUESU
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SE

Compléments à téléchargerCompléments à télécharger
∙ Exercices de dépassement
∙ Étiquettes mots
∙ 7 dossiers thématiques (Halloween...)
∙ Fiches de lecture
∙ Pistes audios
∙ Illustrations
∙ Fiches phonèmes

SU
IT

E 
À 
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UN
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UI
DE
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Un outil qui apprend à lire et à écrire
Grâce à notre nouvelle méthode de français, vous apprendrez à vos élèves à lire et à écrire jusqu’en 6e primaire.
Vous les aiderez à construire des bases solides pour leur avenir en leur évitant d’accumuler les diffi cultés d’année en année.

Le travail de lecture et d’écriture individualisé
• Élaboration rapide, simple et effi cace de groupes de besoin

(grâce à des évaluations diagnostiques prêtes à l’emploi).

• Introduction de chaque chapitre par un texte de départ décliné en trois ou quatre 
versions adaptées aux profi ls de lecteurs des différents groupes de besoin. 

• Les livres-cahiers sont les mêmes pour tous les élèves qui devront simplement 
coller leur version du texte en début de chapitre.

• Les différentes versions portent sur le même thème pour que les élèves puissent 
échanger entre eux. Le niveau de diffi culté du texte est annoté de manière diffé-
rente pour chaque chapitre pour qu’il n’y ait pas de points de comparaison. 

Plusieurs types d’entrées en matière
Le texte de départ sera toujours soutenu par une image ainsi qu’un extrait audio ou 
vidéo pour aider à la compréhension du texte et faire appel à plusieurs sens.

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

Grâce à Élan Français, revenez à l’essence 
même de votre métier, apprenez à chaque élève 
de la 3e à la 6e primaire à lire et à écrire et 
accompagnez-le vers SA réussite.

 sera toujours soutenu par une image ainsi qu’un extrait audio ou  sera toujours soutenu par une image ainsi qu’un extrait audio ou 

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

Méthode
COMPLÈTE
Méthode

Auteurs C. Charles, J. Deknock, V. Delhaye, 
A. Dezwaene, J. Distatte, C. Sirjacobs

Prix Livre-cahier A 10,50 €

Livre-cahier B 10,50 €

Livre de l’enseignant(e) A 42,55 €

Livre de l’enseignant(e) B 42,55 €

Jeu de cartes A 3,50 €

Jeu de cartes B 3,50 €

Manuel Numérique 34,99 €

12 I www.vanin-fondamental.be • Catalogue fondamental 2022

Regardez la vidéo !

Accès GRATU IT àAccès GRATU IT 

Accès GRATU IT auAccès GRATU IT 
MANUEL

NUMÉRIQUE

avec des exercices spécifi ques
pour la collection Élan Français
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Compléments à téléchargerCompléments à télécharger
• Évaluations diagnostiques
• Programmation de l’année
• Exercices complémentaires
• Les évaluations
• Les textes d’entrée de chapitre
• Les audios 
• Les vidéos
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Une production écrite et/ou orale selon 
leurs capacités
La séquence de travail se terminera par une pro-
duction (écrite et/ou orale) dont les exigences dé-
pendront du niveau de l’élève.

Les autres matières travaillées de la 
même manière pour tous les élèves
Les élèves réaliseront les mêmes exercices de 
grammaire, d’orthographe et de conjugaison, 
mais des exercices de remédiation et de dépas-
sement seront proposés en téléchargement afi n 
de continuer à s’adapter aux différents niveaux.

www.vanin-fondamental.be/elan

Vous allez adorer cette nouvelle méthode car elle vous soulagera au quotidien.

Vous ne devez plus user d’ingéniosité afi n d’enseigner de façon différenciée.

Les élèves sont mis en situation de réussite depuis le départ et stimulés plutôt 
que découragés par des exercices trop compliqués et non adaptés à leurs 
besoins. Cela contribue à accentuer leur estime d’eux-mêmes, éveiller leur curiosité 
et renforcer leur motivation à apprendre.

Vous faites de la différenciation pour les matières qui posent le plus de problèmes, 
la lecture et l’écriture, afi n qu’ils soient armés pour l’apprentissage des autres 
matières.

La méthode est conforme au programme et répond aux standards de qualité éle-
vés et reconnus des Éditions VAN IN – DE BOECK.

Pourquoi adopter Élan Français avec vos élèves ?

Facilitons l’apprentissage du français ensemble
pour que tous les élèves puissent prendre leur Élan !
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TESTÉ ET APPPROUVÉ

par de nombreux
enseignants
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Chaque chapitre 

est introduit par un 

texte et un extrait
audio ou vidéo.

Les pictos indiquent la (les) compétence(s) 
travaillée(s).

Savoir lire

Savoir écrire

Savoir écouter

Savoir parler
individuellement 

en interaction 

Toutes les matières

du programme
sont exercées.

Vocabulaire

Grammaire

Conjugaison

Orthographe

Analyse

Production d’écrits

Vocabulaire

Grammaire

Conjugaison

Orthographe

Analyse

Production 

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

Éventail permet de travailler toutes les matières Éventail permet de travailler toutes les matières Éventail permet de travailler toutes les matières Éventail permet de travailler toutes les matières Éventail permet de travailler toutes les matières Éventail permet de travailler toutes les matières Éventail permet de travailler toutes les matières Éventail permet de travailler toutes les matières 
du français au travers des 4 compétences. du français au travers des 4 compétences. du français au travers des 4 compétences. du français au travers des 4 compétences. du français au travers des 4 compétences. du français au travers des 4 compétences. 
Grâce à Éventail, tous les élèves sont placés dans Grâce à Éventail, tous les élèves sont placés dans Grâce à Éventail, tous les élèves sont placés dans Grâce à Éventail, tous les élèves sont placés dans 
du français au travers des 4 compétences. 
Grâce à Éventail, tous les élèves sont placés dans 
du français au travers des 4 compétences. du français au travers des 4 compétences. 
Grâce à Éventail, tous les élèves sont placés dans 
du français au travers des 4 compétences. du français au travers des 4 compétences. 
Grâce à Éventail, tous les élèves sont placés dans 
du français au travers des 4 compétences. du français au travers des 4 compétences. 
Grâce à Éventail, tous les élèves sont placés dans 
du français au travers des 4 compétences. 

une situation de réussite. Les mises en situation une situation de réussite. Les mises en situation une situation de réussite. Les mises en situation une situation de réussite. Les mises en situation une situation de réussite. Les mises en situation une situation de réussite. Les mises en situation 
sont construites sur trois dimensions : audition, sont construites sur trois dimensions : audition, sont construites sur trois dimensions : audition, sont construites sur trois dimensions : audition, sont construites sur trois dimensions : audition, sont construites sur trois dimensions : audition, sont construites sur trois dimensions : audition, 
oralisation et lecture.oralisation et lecture.

Méthode
COMPLÈTE
MéthodeMéthode

Auteurs S. Bayet, L. Ligot, B. Marchal et A. Thomas

Prix Livre-cahier A 10,85 €

Livre-cahier B 10,85 €

Livre de l’enseignant(e) A 44,56 €

Livre de l’enseignant(e) B 44,56 €

Manuel Numérique 34,99 €

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

Regardez la vidéo !
Accès GRATU IT àAccès GRATU IT 

Accès GRATU IT auAccès GRATU IT 
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Compléments à téléchargerCompléments à télécharger
∙ Notes méthodologiques et 

compétences travaillées en 
format Word

∙ Extraits audios et/ou vidéos
∙ Synthèses élèves et enseignant(e)
∙ Des exercices complémentaires 

en format Word et PDF

SU
IT

E 
À 

UN
 A

CH
AT

CL
AS

SE



www.vanin-fondamental.be • Catalogue fondamental 2022 I 15 

Activi tés
D’APPRENTISSAGE

Activi tésActivi tés

Activi tés
D’APPRENTISSAGE

Activi tésActivi tés

Totem Grammaire est une nouvelle collection d’exercices Totem Grammaire est une nouvelle collection d’exercices Totem Grammaire est une nouvelle collection d’exercices Totem Grammaire est une nouvelle collection d’exercices Totem Grammaire est une nouvelle collection d’exercices Totem Grammaire est une nouvelle collection d’exercices Totem Grammaire est une nouvelle collection d’exercices 
systématiques en grammaire. L’outil idéal pour ré-systématiques en grammaire. L’outil idéal pour ré-systématiques en grammaire. L’outil idéal pour ré-
investir ses apprentissages grammaticaux tout en investir ses apprentissages grammaticaux tout en investir ses apprentissages grammaticaux tout en investir ses apprentissages grammaticaux tout en investir ses apprentissages grammaticaux tout en investir ses apprentissages grammaticaux tout en investir ses apprentissages grammaticaux tout en 
s’amusant et en progressant.

Totem Conjugaison est une nouvelle collection d’exercices Totem Conjugaison est une nouvelle collection d’exercices Totem Conjugaison est une nouvelle collection d’exercices Totem Conjugaison est une nouvelle collection d’exercices Totem Conjugaison est une nouvelle collection d’exercices Totem Conjugaison est une nouvelle collection d’exercices Totem Conjugaison est une nouvelle collection d’exercices Totem Conjugaison est une nouvelle collection d’exercices 
systématiques en conjugaison. Chaque notion exercée systématiques en conjugaison. Chaque notion exercée systématiques en conjugaison. Chaque notion exercée 
est précédée d’une synthèse construite sous forme est précédée d’une synthèse construite sous forme est précédée d’une synthèse construite sous forme est précédée d’une synthèse construite sous forme est précédée d’une synthèse construite sous forme est précédée d’une synthèse construite sous forme est précédée d’une synthèse construite sous forme 
de carte mentale.de carte mentale.de carte mentale.

Auteurs G. Lobué et I. Monokankilos
Sous la coordination de G. Lobué

Prix Cahier 8,30 €

Corrigé 32,20 €

Manuel Numérique 34,99 €

Auteurs G. Lobué et M. Veneruz
Sous la coordination de G. Lobué

Prix Cahier 8,30 €

Corrigé 32,20 €

Manuel Numérique 34,99 €

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

Auteurs G. Lobué et I. Monokankilos

Au début de chaque chapitre, 

une carte mentale permet de 

synthétiser la notion à exercer.

Chaque chapitre est représenté par une partie d’un totem.
Ce dernier pourra être colorié par les élèves au fur et à mesure qu’ils avancent dans les chapitres et maitrisent les notions, comme dans Totem Grammaire.

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

GRAMMAIRE

CONJUGAISON

Accès GRATU IT àAccès GRATU IT 

Accès GRATU IT auAccès GRATU IT 
MANUEL

NUMÉRIQUE

SUITE À UN ACHAT CLASSESUITE À UN ACHAT CLASSE

Accès GRATU IT àAccès GRATU IT 

Accès GRATU IT auAccès GRATU IT 
MANUEL

NUMÉRIQUE

SUITE À UN ACHAT CLASSESUITE À UN ACHAT CLASSE

D
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Sous la coordination de G. Lobué

Au début de chaque chapitre, 

une carte mentale permet de 
une carte mentale permet de 

synthétiser la notion à exercer.

D
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SUITE À UN ACHAT CLASSE
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Activi tés
D’APPRENTISSAGE

Activi tésActivi tés

Activi tés
D’APPRENTISSAGE

Activi tésActivi tés

Déclic Grammaire permet de travailler la grammaire Déclic Grammaire permet de travailler la grammaire Déclic Grammaire permet de travailler la grammaire Déclic Grammaire permet de travailler la grammaire 
au travers de textes introductifs actuels suivis d’exercicesau travers de textes introductifs actuels suivis d’exercicesau travers de textes introductifs actuels suivis d’exercicesau travers de textes introductifs actuels suivis d’exercices
variés et d’une synthèse récapitulative. Le choix d’un variés et d’une synthèse récapitulative. Le choix d’un variés et d’une synthèse récapitulative. Le choix d’un variés et d’une synthèse récapitulative. Le choix d’un 
vocabulaire précis facilite la compréhension du texte.vocabulaire précis facilite la compréhension du texte.vocabulaire précis facilite la compréhension du texte.vocabulaire précis facilite la compréhension du texte.

Déclic Conjugaison permet de travailler tous les aspects Déclic Conjugaison permet de travailler tous les aspects Déclic Conjugaison permet de travailler tous les aspects Déclic Conjugaison permet de travailler tous les aspects 
de la conjugaison au travers de textes qui sont un réel de la conjugaison au travers de textes qui sont un réel de la conjugaison au travers de textes qui sont un réel de la conjugaison au travers de textes qui sont un réel 
lien entre tous les exercices. Tant la formation des lien entre tous les exercices. Tant la formation des lien entre tous les exercices. Tant la formation des lien entre tous les exercices. Tant la formation des 
temps que leur concordance sont abordées.temps que leur concordance sont abordées.temps que leur concordance sont abordées.temps que leur concordance sont abordées.temps que leur concordance sont abordées.

Auteurs J. Distatte, G. Lobué et J.-L. Hengchen
Avec la collaboration de C. Campo
et C. Monsanto

Prix Cahier 11,80 €

Corrigé 49,75 €

Manuel Numérique 34,99 €

Auteurs A. Lambillotte, G. Lobué et J.-L. Hengchen

Prix Cahier 11,80 €

Corrigé 30,66 €

Manuel Numérique 34,99 €

GRAMMAIRE

CONJUGAISON

Accès GRATU IT àAccès GRATU IT 

Accès GRATU IT auAccès GRATU IT 
MANUEL

NUMÉRIQUE

SUITE À UN ACHAT CLASSESUITE À UN ACHAT CLASSE

Accès GRATU IT àAccès GRATU IT 

Accès GRATU IT auAccès GRATU IT 
MANUEL

NUMÉRIQUE

SUITE À UN ACHAT CLASSESUITE À UN ACHAT CLASSE

Textes accessibles,

actuels et variés
Textes accessibles,Textes accessibles,

actuels et variésactuels et variés

Cartes mentales 
pour une meilleure 

assimilation
(pour les 1er et

2e degrés)

Cartes mentales Cartes mentales 
pour une meilleure pour une meilleure 

assimilationassimilation
 et et
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Fichier
PH OTOCO P IABLE

FichierFichier

Fichier
PH OTOCO P IABLE

FichierFichier

www.vanin-fondamental.be • Catalogue fondamental 2022 I 17 

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

Activi tés
D’APPRENTISSAGE

Activi tésActivi tés

Auteurs R. Boogaerdts et F. Swientczak

Prix Cahier 11,80 €

Manuel Numérique 34,99 €

Déclic Activités de lecture permet aux élèves de Déclic Activités de lecture permet aux élèves de Déclic Activités de lecture permet aux élèves de Déclic Activités de lecture permet aux élèves de 
découvrir et d’exercer les différentes stratégies de découvrir et d’exercer les différentes stratégies de découvrir et d’exercer les différentes stratégies de découvrir et d’exercer les différentes stratégies de 
lecture (prises d’indices, inférence, anticipation…).lecture (prises d’indices, inférence, anticipation…).lecture (prises d’indices, inférence, anticipation…).lecture (prises d’indices, inférence, anticipation…).lecture (prises d’indices, inférence, anticipation…).lecture (prises d’indices, inférence, anticipation…).lecture (prises d’indices, inférence, anticipation…).
découvrir et d’exercer les différentes stratégies de 
lecture (prises d’indices, inférence, anticipation…).
découvrir et d’exercer les différentes stratégies de découvrir et d’exercer les différentes stratégies de 
lecture (prises d’indices, inférence, anticipation…).
découvrir et d’exercer les différentes stratégies de découvrir et d’exercer les différentes stratégies de 
lecture (prises d’indices, inférence, anticipation…).
découvrir et d’exercer les différentes stratégies de découvrir et d’exercer les différentes stratégies de 
lecture (prises d’indices, inférence, anticipation…).
découvrir et d’exercer les différentes stratégies de 

Destination Orthographe propose un ensemble de fiches Destination Orthographe propose un ensemble de fiches Destination Orthographe propose un ensemble de fiches Destination Orthographe propose un ensemble de fiches 
d’exercices. Chaque notion est découverte et travaillée d’exercices. Chaque notion est découverte et travaillée d’exercices. Chaque notion est découverte et travaillée d’exercices. Chaque notion est découverte et travaillée 
sur plusieurs feuilles recto verso. Les élèves peuvent ainsi sur plusieurs feuilles recto verso. Les élèves peuvent ainsi sur plusieurs feuilles recto verso. Les élèves peuvent ainsi sur plusieurs feuilles recto verso. Les élèves peuvent ainsi 
construire leur propre fichier de vocabulaire qu’ils com-construire leur propre fichier de vocabulaire qu’ils com-construire leur propre fichier de vocabulaire qu’ils com-construire leur propre fichier de vocabulaire qu’ils com-
plètent au fur et à mesure.plètent au fur et à mesure.plètent au fur et à mesure.plètent au fur et à mesure.plètent au fur et à mesure.

ACTIVITÉS DE LECTURE

Auteurs G. Lobué et M. Veneruz

Prix Fichier photocopiable 65,55 €

Auteurs G. Lobué et M. Veneruz

Prix Fichier photocopiable 62,81 €

Destination Conjugaison est un fichier progressif Destination Conjugaison est un fichier progressif Destination Conjugaison est un fichier progressif Destination Conjugaison est un fichier progressif 
permettant de travailler les différentes formes du verbe permettant de travailler les différentes formes du verbe permettant de travailler les différentes formes du verbe permettant de travailler les différentes formes du verbe 
afin de s’approprier les règles essentielles relatives afin de s’approprier les règles essentielles relatives afin de s’approprier les règles essentielles relatives afin de s’approprier les règles essentielles relatives 
aux modes, aux temps et aux personnes. Le fichier aux modes, aux temps et aux personnes. Le fichier aux modes, aux temps et aux personnes. Le fichier aux modes, aux temps et aux personnes. Le fichier 
est construit autour de 4 axes : découverte de la notion,est construit autour de 4 axes : découverte de la notion,est construit autour de 4 axes : découverte de la notion,est construit autour de 4 axes : découverte de la notion,est construit autour de 4 axes : découverte de la notion,est construit autour de 4 axes : découverte de la notion,est construit autour de 4 axes : découverte de la notion,
fiches adaptées, répertoire de verbes et plan de jeux.fiches adaptées, répertoire de verbes et plan de jeux.fiches adaptées, répertoire de verbes et plan de jeux.fiches adaptées, répertoire de verbes et plan de jeux.

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6
Les différentes stratégies

de lecture sont exercées via 

des exercices ludiques et 
motivants.des exercices ludiques et des exercices ludiques et 

conjugaison

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6
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Accès GRATU IT àAccès GRATU IT 

Accès GRATU IT auAccès GRATU IT 
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Eurêka ! est un dictionnaire orthographique de Eurêka ! est un dictionnaire orthographique de Eurêka ! est un dictionnaire orthographique de Eurêka ! est un dictionnaire orthographique de 
plus de 13 000 mots issus du vocabulaire ortho-plus de 13 000 mots issus du vocabulaire ortho-plus de 13 000 mots issus du vocabulaire ortho-plus de 13 000 mots issus du vocabulaire ortho-plus de 13 000 mots issus du vocabulaire ortho-plus de 13 000 mots issus du vocabulaire ortho-
graphique de base (VOB) actualisé. Cet ouvrage graphique de base (VOB) actualisé. Cet ouvrage graphique de base (VOB) actualisé. Cet ouvrage 
plus de 13 000 mots issus du vocabulaire ortho-
graphique de base (VOB) actualisé. Cet ouvrage 
plus de 13 000 mots issus du vocabulaire ortho-plus de 13 000 mots issus du vocabulaire ortho-
graphique de base (VOB) actualisé. Cet ouvrage 
plus de 13 000 mots issus du vocabulaire ortho-plus de 13 000 mots issus du vocabulaire ortho-
graphique de base (VOB) actualisé. Cet ouvrage 
plus de 13 000 mots issus du vocabulaire ortho-

permet de partir de la prononciation d’un mot permet de partir de la prononciation d’un mot permet de partir de la prononciation d’un mot 
pour en trouver la transcription orthographique pour en trouver la transcription orthographique pour en trouver la transcription orthographique pour en trouver la transcription orthographique pour en trouver la transcription orthographique pour en trouver la transcription orthographique 
exacte. Il accompagne l’élève dans ses premiers exacte. Il accompagne l’élève dans ses premiers exacte. Il accompagne l’élève dans ses premiers exacte. Il accompagne l’élève dans ses premiers exacte. Il accompagne l’élève dans ses premiers 
textes libres et dans l’acquisition d’un capital de textes libres et dans l’acquisition d’un capital de textes libres et dans l’acquisition d’un capital de textes libres et dans l’acquisition d’un capital de textes libres et dans l’acquisition d’un capital de 
mots au service de la lecture.mots au service de la lecture.

Auteur J. Demeyère

Prix Eurêka ! 15,95 €

Regardez la vidéo !

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

Référentiel
ÉLÈVE

Référentiel

La police d’écriture agrandie 
améliore la lisibilité.

Les couleurs et le nouveauformat A4 simplifi ent l’utilisation.

L’élève part de ce
qu’il entend pour trouver 

le mot qu’il cherche.
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Cet outil d’orthographe grammaticale prend appui sur Cet outil d’orthographe grammaticale prend appui sur Cet outil d’orthographe grammaticale prend appui sur Cet outil d’orthographe grammaticale prend appui sur 
la connaissance intuitive des enfants. Bingo ! rassemble la connaissance intuitive des enfants. Bingo ! rassemble la connaissance intuitive des enfants. Bingo ! rassemble la connaissance intuitive des enfants. Bingo ! rassemble 
l’essentiel des règles d’accord et de conjugaison pour les l’essentiel des règles d’accord et de conjugaison pour les l’essentiel des règles d’accord et de conjugaison pour les l’essentiel des règles d’accord et de conjugaison pour les l’essentiel des règles d’accord et de conjugaison pour les l’essentiel des règles d’accord et de conjugaison pour les 
aider à rédiger sans erreurs leurs écrits.aider à rédiger sans erreurs leurs écrits.aider à rédiger sans erreurs leurs écrits.aider à rédiger sans erreurs leurs écrits.aider à rédiger sans erreurs leurs écrits.

Auteurs C. Cherdon et B. Wautelet

Prix Bingo ! 17,76 €

L’élève part de la terminaison 
pour trouver le mot recherché.

Les dérivés sont mentionnés.

Le son est présenté face
à ses différentes graphies.

Référentiel
ÉLÈVE

Référentiel

Référentiel
ÉLÈVE

RéférentielRéférentiel

Référentiel
ENSEI GNANT(E)
RéférentielRéférentiel

Référentiel
ÉLÈVE

RéférentielRéférentiel

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 61 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 Auteurs S.-G. Chartrand et C. Simard – Adapté par Ch. Sol

Prix Grammaire de base 18,24 €

La Grammaire de base traite tous les aspects de la langue La Grammaire de base traite tous les aspects de la langue La Grammaire de base traite tous les aspects de la langue La Grammaire de base traite tous les aspects de la langue 
(lexique, orthographe, ponctuation, syntaxe, organisation (lexique, orthographe, ponctuation, syntaxe, organisation (lexique, orthographe, ponctuation, syntaxe, organisation (lexique, orthographe, ponctuation, syntaxe, organisation 
La Grammaire de base traite tous les aspects de la langue 
(lexique, orthographe, ponctuation, syntaxe, organisation 
La Grammaire de base traite tous les aspects de la langue La Grammaire de base traite tous les aspects de la langue 
(lexique, orthographe, ponctuation, syntaxe, organisation 
La Grammaire de base traite tous les aspects de la langue 

des textes…) et propose à ses utilisateurs, dans un langage des textes…) et propose à ses utilisateurs, dans un langage des textes…) et propose à ses utilisateurs, dans un langage des textes…) et propose à ses utilisateurs, dans un langage des textes…) et propose à ses utilisateurs, dans un langage des textes…) et propose à ses utilisateurs, dans un langage 
(lexique, orthographe, ponctuation, syntaxe, organisation 
des textes…) et propose à ses utilisateurs, dans un langage 
(lexique, orthographe, ponctuation, syntaxe, organisation (lexique, orthographe, ponctuation, syntaxe, organisation 
des textes…) et propose à ses utilisateurs, dans un langage 
(lexique, orthographe, ponctuation, syntaxe, organisation (lexique, orthographe, ponctuation, syntaxe, organisation 
des textes…) et propose à ses utilisateurs, dans un langage 
(lexique, orthographe, ponctuation, syntaxe, organisation 

simple et accessible, un focus sur les régularités plutôt que simple et accessible, un focus sur les régularités plutôt que simple et accessible, un focus sur les régularités plutôt que simple et accessible, un focus sur les régularités plutôt que simple et accessible, un focus sur les régularités plutôt que simple et accessible, un focus sur les régularités plutôt que 
sur les exceptions, ce qui permet à tous de comprendre sur les exceptions, ce qui permet à tous de comprendre sur les exceptions, ce qui permet à tous de comprendre sur les exceptions, ce qui permet à tous de comprendre sur les exceptions, ce qui permet à tous de comprendre 
comment fonctionne le français.comment fonctionne le français.comment fonctionne le français.
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Auteur J. Demeyère

Prix Le Grand Eurêka ! 16,60 €

Le Grand Eurêka ! est un ouvrage de référence Le Grand Eurêka ! est un ouvrage de référence Le Grand Eurêka ! est un ouvrage de référence Le Grand Eurêka ! est un ouvrage de référence Le Grand Eurêka ! est un ouvrage de référence Le Grand Eurêka ! est un ouvrage de référence 
basé sur le même principe de recherche que basé sur le même principe de recherche que basé sur le même principe de recherche que basé sur le même principe de recherche que basé sur le même principe de recherche que basé sur le même principe de recherche que 
l’Eurêka !, accessible aux enfants dès 9 ans. Cette l’Eurêka !, accessible aux enfants dès 9 ans. Cette l’Eurêka !, accessible aux enfants dès 9 ans. Cette l’Eurêka !, accessible aux enfants dès 9 ans. Cette l’Eurêka !, accessible aux enfants dès 9 ans. Cette 
édition tient compte des rectifications orthogra-édition tient compte des rectifications orthogra-édition tient compte des rectifications orthogra-édition tient compte des rectifications orthogra-édition tient compte des rectifications orthogra-
phiques, tout en signalant les anciennes graphies.phiques, tout en signalant les anciennes graphies.phiques, tout en signalant les anciennes graphies.phiques, tout en signalant les anciennes graphies.

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

Mon dictionnaire orthographique
pour écrire tout seul

Jacques Demeyère

Un guide orthographique 

usuel est proposé.

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 61 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6



Chaque notion introduite dans un chapitre 

est mise en contexte. Les élèves peuvent 

comprendre l’utilité des mathématiques.

Présence dans les cahiers d’un temps
d’arrêt où l’élève exprime, par écrit ou 
par dessin, ce qu’il a compris. Il peut 

« construire » pas à pas ses connaissances.

Les ouvrages de première et deuxième année sont 
conformes au Pacte d’excellence. Les années suivantes 
seront mises à jour selon l’agenda de mise en application 
des nouveaux référentiels liés au Pacte d’excellence. 

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage Carrément Math est la méthode d’apprentissage 
des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des des mathématiques qui travaille l’ensemble des 
compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. compétences de base de manière transversale. 
Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes Cette méthode propose des situations concrètes 
d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement d’apprentissage afin de relier naturellement 
l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.l’apprentissage des maths à la vie quotidienne.

Auteurs A. Belle� amme, S. Bleus, C. Charles, 
C. Collard, J. Deknock et G. Heyvaert

Prix 1re et 2e Livre-cahier A 9,75 €

1re et 2e Livre-cahier B 9,75 €

3e, 4e, 5e et 6e Livre-cahier A 10,75 €

3e, 4e, 5e et 6e Livre-cahier B 10,75 €

Livre de l’enseignant(e) A 43,40 €

Livre de l’enseignant(e) B 43,40 €

Manuel Numérique 34,99 €

Accès GRATU IT àAccès GRATU IT 

Accès GRATU IT auAccès GRATU IT 
MANUEL

NUMÉRIQUESU
IT

E 
À 

UN
 A

CH
AT

CL
AS

SE

Compléments à téléchargerCompléments à télécharger
• Évaluations matières et corrigés ; 

en PDF et Word
• Exercices complémentaires 

systématiques et corrigés ; 
en PDF et Word

• Annexes du livre-cahier
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Méthode
COMPLÈTE
MéthodeMéthodeMéthodeMéthodeMéthodeMéthodeMéthodeMéthodeMéthodeMéthodeMéthode

En cas de question par rapport aux anciennes éditions de 1re et 2e année, 
veuillez contacter votre déléguée pédagogique.



Regardez la vidéo !

Pourquoi adopter Carrément Math avec vos élèves ?

Travail complémentaire 
facultatif proposé

 directement dans
le livre-cahier

Synthèses imagées
à construire

Rubrique permettant de travailler 
la métacognition

Des zones de travail sont prévues 
pour que l’élève puisse écrire ses 
« brouillons ».

Rubrique permettant de travailler Rubrique permettant de travailler 
la métacognitionla métacognitionla métacognition

Carrément Math est la méthode de référence en mathématiques adoptée par de nombreux enseignants et élèves ravis.

Grâce à cette méthode complète, les élèves peuvent comprendre l’utilité des mathématiques de façon concrète et 
motivante, via des situations qu’ils vivent au quotidien. En plus de cela, elle vous fait gagner un temps important grâce 
à tous les compléments offerts : évaluations, exercices complémentaires, corrigés.

C’est la méthode carrément faite pour vous !

Relions naturellement l’apprentissage des maths à la vie quotidienne
via des situations concrètes d’apprentissage !
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Auteurs A. Belle� amme, S. Bleus, C. Charles,
C. Collard, J. Deknock et G. Heyvaert
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MON RÉFÉRENTIEL

Le référentiel aborde toutes les matières 

(numération, solides et fi gures, gran-

deurs et traitement des données).

Le but est de permettre aux élèves de 

retrouver les principales notions décou-

vertes et travaillées dans les différents 

cahiers Carrément Math.

Les synthèses proposent 
à la fois un contenu 

théorique de base et une 
approche très concrète 
des différentes notions.

Les ouvrages de première et deuxième année 
sont conformes au Pacte d’excellence. Les 
autres années suivront en fonction des réfé-
rentiels votés par le Pacte d’excellence dans 
les années à venir.
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• Les défi nitions s’adressent aux adultes, leur donnant une signifi cation explicite, précise, juste de la matière. 
• Des illustrations variées contextualisent ces défi nitions pour évoquer des situations possibles dans les différents 

niveaux d’enseignement.
• Des points d’attention ciblent une diffi culté, un abus, une particularité, une erreur...
• Des pourquoi ponctuent régulièrement le texte pour faire valoir l’articulation des notions à enseigner, les obstacles à 

faire dépasser, la production de sens et pour favoriser la compréhension par les élèves.
• Des renvois sommaires à des activités de Math & Sens et d’autres ouvrages didactiques jalonnent ces différents 

éléments et ouvrent ainsi sur des « comment » multiples.

Auteurs F. Baret, C. Géron, C. Goossens, F. Lucas, C. Mousset, M. Nolmans, 
C. Van Pachterbeke, P. Wantiez

Prix Tome 1 : Traitement de données – Géométrie – Grandeurs 43,40 €

Tome 2 : Nombres – Opérations – Calcul En 2023
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Chaque chapitre commence par une 

synthèse sous forme de représentations 

variées et imagées (dés, dominos, maisons, 

ensembles…) des différentes notions abor-

dées. Cela constitue un rappel de la décou-

verte du nombre ou de l’opération.

Il y a ensuite une série d’exer-

cices progressifs. L’ouverture 

de l’ouvrage se fait à plat pour 

que l’élève puisse le remplir 
facilement. 
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prêts à l’emploi : matrices de matériel,
jeux, prolongements d’activités,
appendices « matière » et « manière »...
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Auteurs

Directrice de collection : F. Lucas
L. Balleux, C. Berger, D. Colantonio, R. Coulon, I. Demonty,
M. de Terwangne, A. Fagnant, Ch. Géron, C. Goossens,
Ch. Hauchart, G. Hindryckx, Ch. Jamaer, M. Larsimont, 
M. Lejong, F. Lucas, S. Ory, M.-A. Pirlot, N. Van Dijk,
Ch. Van Pachterbeke, J. Vlassis, P. Wantiez et A. Wauters
Avec la collaboration de M. Lejong, F. Renier et C. Van Damme

Livre de l'enseignant(e) et 
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Livre de l'enseignant(e) et Livre de l'enseignant(e) et Livre de l'enseignant(e) et Livre de l'enseignant(e) et Livre de l'enseignant(e) et 

Dans chaque ouvrage de la collection, vous trouverez :
• une partie Matière fi xant le cadre théorique, en lien avec les compétences ;
• un partie Manière exposant la méthodologie ;
• des Activités validées sur le terrain, opérationnelles sur plusieurs cycles en conti-

nuité et construites selon une structure récurrente ;
Plan :
- Compétence(s) visée(s)
- Matière en construction
- Organisation (matériel, espace, temps)
- Déroulement et consignes

• une partie Réfl exion et outils méthodologiques ;
• des Démarches possibles d’enfants, dans lesquelles des réactions et

productions d’élèves sont analysées.
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de compétences.de compétences.de compétences.de compétences.de compétences.de compétences.de compétences.de compétences.de compétences.de compétences.de compétences.de compétences.de compétences.de compétences.
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53,40 €

1m · 2m · 3m

10 / 1410 / 128 / 10

2,5 / 142,5 / 12 2,5 / 142,5 / 12

5 / 12

2,5 / 12

5 / 8



26 I www.vanin-fondamental.be • Catalogue fondamental 2022

Une grande diversité de cartes : provinces wallonnes, 
Belgique, Europe, continents et monde

Des légendes claires

De nombreuses photos 

en lien avec les cartes

Référentiel
ÉLÈVE

Référentiel

Des légendes claires

De nombreuses photos 

en lien avec les cartes

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

Cette nouvelle édition de l’Atlas Junior est Cette nouvelle édition de l’Atlas Junior est Cette nouvelle édition de l’Atlas Junior est Cette nouvelle édition de l’Atlas Junior est Cette nouvelle édition de l’Atlas Junior est Cette nouvelle édition de l’Atlas Junior est Cette nouvelle édition de l’Atlas Junior est 
entièrement actualisée et enrichie des cartes entièrement actualisée et enrichie des cartes entièrement actualisée et enrichie des cartes entièrement actualisée et enrichie des cartes 
des provinces wallonnes et des continents, ainsi des provinces wallonnes et des continents, ainsi des provinces wallonnes et des continents, ainsi des provinces wallonnes et des continents, ainsi des provinces wallonnes et des continents, ainsi 
que de nombreuses photos illustrant les thèmes que de nombreuses photos illustrant les thèmes que de nombreuses photos illustrant les thèmes que de nombreuses photos illustrant les thèmes que de nombreuses photos illustrant les thèmes 
abordés.abordés.

Auteur Direction scienti� que : P. De Maeyer
D. Daenekint, J. Merchiers, J. Paternoster, 
G. Tibau

Prix Atlas Junior 10,25 €

Manuel Numérique 34,99 €

Regardez la vidéo !

26 I www.vanin-fondamental.be • Catalogue fondamental 2022

JUNIOR
Belgique - Europe - Monde

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

Accès GRATU IT auAccès GRATU IT 
MANUEL

NUMÉRIQUE

SUITE À UN ACHAT CLASSESUITE À UN ACHAT CLASSE

Des légendes clairesDes légendes claires

Direction scienti� que : P. De Maeyer
D. Daenekint, J. Merchiers, J. Paternoster, 
G. Tibau

Regardez la vidéo !



Conçues pour être phocotopiées,

les cartes seront lues avec une 

grande facilité par vos élèves ! 

Auteurs L. Jonet

Prix Destination atlas 131,14 €

Conçues pour être phocotopiées,

les cartes seront lues avec une 

grande facilité par vos élèves ! 

Fichier
PH OTOCO P IABLE

Fichier

Des schémas clairs et complets 

Les drapeaux 
du monde

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

Destination Atlas se compose de cartes muettes Destination Atlas se compose de cartes muettes Destination Atlas se compose de cartes muettes Destination Atlas se compose de cartes muettes Destination Atlas se compose de cartes muettes 
(Belgique, Europe et monde) à reproduire au gré (Belgique, Europe et monde) à reproduire au gré (Belgique, Europe et monde) à reproduire au gré (Belgique, Europe et monde) à reproduire au gré (Belgique, Europe et monde) à reproduire au gré (Belgique, Europe et monde) à reproduire au gré (Belgique, Europe et monde) à reproduire au gré (Belgique, Europe et monde) à reproduire au gré 
Destination Atlas se compose de cartes muettes 
(Belgique, Europe et monde) à reproduire au gré 
Destination Atlas se compose de cartes muettes Destination Atlas se compose de cartes muettes 
(Belgique, Europe et monde) à reproduire au gré 
Destination Atlas se compose de cartes muettes 

de ses besoins, de leçons et d’activités ludiques de ses besoins, de leçons et d’activités ludiques de ses besoins, de leçons et d’activités ludiques de ses besoins, de leçons et d’activités ludiques 
prêtes à l’emploi, d’évaluations... C’est l’outil idéal prêtes à l’emploi, d’évaluations... C’est l’outil idéal prêtes à l’emploi, d’évaluations... C’est l’outil idéal prêtes à l’emploi, d’évaluations... C’est l’outil idéal prêtes à l’emploi, d’évaluations... C’est l’outil idéal prêtes à l’emploi, d’évaluations... C’est l’outil idéal prêtes à l’emploi, d’évaluations... C’est l’outil idéal prêtes à l’emploi, d’évaluations... C’est l’outil idéal 
pour aborder l’éveil géographique avec simplicité pour aborder l’éveil géographique avec simplicité pour aborder l’éveil géographique avec simplicité pour aborder l’éveil géographique avec simplicité pour aborder l’éveil géographique avec simplicité pour aborder l’éveil géographique avec simplicité pour aborder l’éveil géographique avec simplicité pour aborder l’éveil géographique avec simplicité pour aborder l’éveil géographique avec simplicité 
et en toute liberté.et en toute liberté.et en toute liberté.
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3 · 4 · 5 · 6 | 5 · 6
BRUXELLES WALLONIE

3 · 4 · 5 · 6 | 5 · 6

Onderweg! est une collection de néerlandaisOnderweg! est une collection de néerlandaisOnderweg! est une collection de néerlandais
organisée en séquences et basée sur des situations organisée en séquences et basée sur des situations organisée en séquences et basée sur des situations 
concrètes de communication. Cette collection de concrètes de communication. Cette collection de concrètes de communication. Cette collection de 
néerlandais propose des ouvrages spécifiques néerlandais propose des ouvrages spécifiques néerlandais propose des ouvrages spécifiques 
pour la Wallonie et pour la Région bruxelloise.pour la Wallonie et pour la Région bruxelloise.pour la Wallonie et pour la Région bruxelloise.

Méthode
COMPLÈTE
MéthodeMéthode

Auteurs Coordinatrice : M. Cools
L. Ciarafoni, M. Cools, N. Feraille, C. Grimmonprez, 
A. Hansen, L. Janssen, F. Michiels et C. Repjuk

Prix 3-4 BXL et 5-6 W Livre-cahier 13,84 €

5-6 BXL Livre-cahier 14,65 €

Livre de l’enseignant(e) 84,94 €

Manuel Numérique 34,99 €

Regardez la vidéo !

La méthode contient des 

exercices courts et ciblés 

permettant d’élargir les 

apprentissages par des 

ajouts personnels.

Les illustrations, les logos...

favorisent la compréhension

grâce au non-verbal.

La méthode contient des La méthode contient des 

exercices courts et ciblés exercices courts et ciblés 

permettant d’élargir les permettant d’élargir les 

apprentissages par des apprentissages par des 

ajouts personnels.ajouts personnels.

Les illustrations, les logos...Les illustrations, les logos...

favorisent la compréhension
favorisent la compréhension

grâce au non-verbal.grâce au non-verbal.

Les bandes dessinées
accompagnent 
la compréhension
à l’audition.

Les QR codes permettent de visionner les vidéos Onderweg!Avec l’application Sésame, il est possible de les télécharger pour les voir et revoir sans connexion internet.Plus d’infos sur www.vanin-fondamental.be/sesame

Accès GRATU IT àAccès GRATU IT 

Accès GRATU IT auAccès GRATU IT 
MANUEL

NUMÉRIQUESU
IT

E 
À 

UN
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AT

CL
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SE

Compléments à téléchargerCompléments à télécharger
• Sigles et logos
• Référentiels (Ik luister, 

Woordenschat, Klankenbord, 
Bouwstenen...)

• Cartes « Samen »
• Fiches de jeu
• Audios et vidéos
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SE
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Onderweg! est la méthode phare en néerlandais appréciée et utilisée par la majorité 
des enseignant(e)s. Elle présente des BD, des poèmes et des chansons ainsi que 
des jeux, ce qui favorise une rencontre motivante avec la langue néerlandaise. 
En plus de cela, cette méthode complète propose aux enseignant(e)s des notes 
pédagogiques, des activités d’évaluation ainsi que le corrigé du livre-cahier. 

Une aide précieuse au quotidien ! 

Pourquoi adopter Onderweg! avec vos élèves ?

Onderweg naar Succes!

Les logos sont actuels
et explicites.

La mise en page est aérée et 
épurée. Les logos permettent 
de comprendre facilement ce 

qui est travaillé.

Des autoévaluations 
sont proposées en fi n 

de chapitre.
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1m · 2m · 3m
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

Mosaïques est une collection dédiée à l’éveil re-Mosaïques est une collection dédiée à l’éveil re-Mosaïques est une collection dédiée à l’éveil re-Mosaïques est une collection dédiée à l’éveil re-Mosaïques est une collection dédiée à l’éveil re-Mosaïques est une collection dédiée à l’éveil re-Mosaïques est une collection dédiée à l’éveil re-Mosaïques est une collection dédiée à l’éveil re-Mosaïques est une collection dédiée à l’éveil re-Mosaïques est une collection dédiée à l’éveil re-Mosaïques est une collection dédiée à l’éveil re-Mosaïques est une collection dédiée à l’éveil re-Mosaïques est une collection dédiée à l’éveil re-
ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en ligieux en maternelle et au cours de religion en 
primaire, qui rencontre la dimension d’éduca-primaire, qui rencontre la dimension d’éduca-primaire, qui rencontre la dimension d’éduca-
tion à la citoyenneté.tion à la citoyenneté.tion à la citoyenneté.tion à la citoyenneté.tion à la citoyenneté.tion à la citoyenneté.tion à la citoyenneté.tion à la citoyenneté.

Méthode
COMPLÈTE
MéthodeMéthode

Auteurs Directeurs de collection :
L. Aerens et M. Damay
Préface : G. Ringlet
J. Brunelli, B. Cantineau, M. Damay, N. de Montpellier, 
J. Dewez, D. Frédérick, M. Galland, B. Hautenauve,
S. Houtman, Y. Lessens, P. Otten et Y. Prouveur

Prix 2,5/6 Guide 82,34 €

6/8 Référentiel élève 16,10 €

6/8 Guide 82,34 €

8/10 • 10/12 Référentiel élève 19,75 €

8/10 • 10/12 Guide 82,34 €

Compléments à téléchargerCompléments à télécharger
• Documents reproductibles
• Chants et activités
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1m · 2m · 3m

Dans les livrets du classeur pour 
l’enseignant(e), les intentions,
les compétences, le matériel

ainsi que le déroulement
de l’activité sont détaillés.

Dans le référentiel,

les documents liés

à l’activité sont proposés.

MOSAÏQUES

Dans le référentiel,Dans le référentiel,

les documents liésles documents liés

à l’activité sont proposés.

Dans une perspective pluridisciplinaire, 
chaque thème est envisagé selon plu-
sieurs approches (approche théologique, 
esthétique, éthique et citoyenne, multicul-
turelle et multireligieuse...).

Chaque livret aborde 
une thématique par-
ticulière, adaptée aux 
réalités et au vécu des 
élèves.

Dans une perspective pluridisciplinaire, Dans une perspective pluridisciplinaire, 
chaque thème est envisagé selon plu-chaque thème est envisagé selon plu-
sieurs approches (approche théologique, sieurs approches (approche théologique, 
esthétique, éthique et citoyenne, multicul-esthétique, éthique et citoyenne, multicul-
turelle et multireligieuse...).turelle et multireligieuse...).

Chaque livret aborde Chaque livret aborde 
une thématique par-
ticulière, adaptée aux ticulière, adaptée aux 
réalités et au vécu des 
élèves.élèves.
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6/8 · 8/10 · 10/12

Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les 
enseignant(e)s de prendre en charge enseignant(e)s de prendre en charge enseignant(e)s de prendre en charge 
Les petits penseurs permet à tou(te)s les 
enseignant(e)s de prendre en charge 
Les petits penseurs permet à tou(te)s les Les petits penseurs permet à tou(te)s les 
enseignant(e)s de prendre en charge 
Les petits penseurs permet à tou(te)s les 

l’enseignement de la philosophie et de l’enseignement de la philosophie et de l’enseignement de la philosophie et de l’enseignement de la philosophie et de l’enseignement de la philosophie et de l’enseignement de la philosophie et de l’enseignement de la philosophie et de l’enseignement de la philosophie et de 
la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de la citoyenneté grâce à un ensemble de 
thématiques simples et pratiques.thématiques simples et pratiques.thématiques simples et pratiques.thématiques simples et pratiques.thématiques simples et pratiques.thématiques simples et pratiques.thématiques simples et pratiques.thématiques simples et pratiques.thématiques simples et pratiques.thématiques simples et pratiques.thématiques simples et pratiques.thématiques simples et pratiques.thématiques simples et pratiques.thématiques simples et pratiques.thématiques simples et pratiques.thématiques simples et pratiques.thématiques simples et pratiques.thématiques simples et pratiques.thématiques simples et pratiques.

Auteurs B. Buchet, O. Buchet-Maqua, S. Heurter, B. Lecompte, 
C. Minello et F. Sleypenn

Prix Fichier photocopiable 95,40 €

L E S  P E T I T S  P E N S E U R S

Une grande diversité
de supports et 

matériaux est 
disponible en posters 

et à télécharger sur 
wazzou.be.

matériaux est matériaux est 
disponible en posters 

et à télécharger sur et à télécharger sur 
wazzou.be.

Les fi ches pour l’enseignant(e) reprennent 

la préparation de la leçon et le corrigé ainsi 

qu’une multitude de liens intéressants pour 

amplifi er le sujet.

Fichier
PH OTOCO P IABLE

FichierFichierFichier

6/8 · 8/10  10/12

Les fi ches pour l’enseignant(e) reprennent 
Les fi ches pour l’enseignant(e) reprennent 

la préparation de la leçon et le corrigé ainsi 

qu’une multitude de liens intéressants pour 
qu’une multitude de liens intéressants pour 

amplifi er le sujet.amplifi er le sujet.



Cahier ou livre-cahier donnant droit 
à Wazzou Max si achat classe.

AGRÉÉ Ouvrage ou outil qui peut être fi nancé 
par le budget Manolo.par le budget Manolo.par le budget Manolo.par le budget Manolo.par le budget Manolo.par le budget Manolo.

Informations pratiques

Contactez notre déléguée pédagogique
pour une visite dans votre école
ou pour tout renseignement pédagogique, 
numérique et commercial.

À votre écoute
Un avis, une suggestion, une remarque...
Envoyez-nous un message à primaire@vanin.be

Sophie Jamin

E-mail : sophie.jamin@vanin.be

Tél. : 0486 12 37 92

Contactez notre service clientèle pour tout renseignement 
(parution, prix, facturation, livraison...) :

Les Éditions VAN IN – DE BOECK

Axis Parc
Rue Émile Francqui, 3
1435 Mont-Saint-Guibert
E-mail : informations@vanin.be
Tél. : 010 20 60 01

Commander nos ouvrages
Par e-mail : commandes@vanin.be
En librairie : www.vanin-fondamental.be/libraires
Sur notre webshop : www.vanin-fondamental.be/commander

Support technique
Contactez notre service support pour tout problème
technique lié aux outils numériques (Manuels Numériques, 
plateforme d’apprentissage Wazzou...) :
E-mail : support@vanin.be

Consulter nos ouvrages
Via notre site Internet : www.vanin-fondamental.be
Aux Centres de ressources pédagogiques :
BW : www.crpbw.be – Hainaut : Criac

Informations générales

Légende des pictos

Déléguée pédagogique

Outils de 5e et 6e année qui 
conviennent pour la 1re différenciée.D

I F F É R E N C I É
E

PR

EMIÈRE

5e6e/

Collection conforme au référentiel du Pacte 
pour un enseignement d’excellence.

CO
NFORME

PACTE
D’EXCELLENCE
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ADMINISTRATION

Journaux de classe

1re-2e Journal de classe 978-94-641-7378-9 3,39 €
2,71 € 20%*

3e-6e Journal de classe 978-94-641-7379-6 3,39 €
2,71 € 20%*

Journal de classe – Le quotidien de 
l’enseignant 2022-2023 – Recharge 978-2-8041-9840-4 15,60 €

Journal de classe de l’enseignant VAN IN 978-90-306-9673-5 16,46 €

Mon carnet de route 2022-2023 978-2-8041-9845-9 16,42 € PACTE
D’EXCELLENCE

Mon carnet de route maternelles 2022-2023 978-2-8041-9844-2 16,42 € PACTE
D’EXCELLENCE

Autres outils administratifs
Registre de fréquentation 978-11-100-0619-9 4,90 €

Registre matricule 978-11-100-0617-5 12,85 €

Vadémécum 2022-2023 49,65 €

Farde à anneaux (avec intercalaires) 978-90-306-8984-3 14,21 €

MATERNELLES

Maternelles – Guide et documents reproductibles

Exploitations des espaces 
d’apprentissage 978-2-8041-9567-0 59,05 € AGRÉÉ

Revisitons nos pratiques 
quotidiennes en maternelles 978-2-8041-9648-6 59,05 € AGRÉÉ

FRANÇAIS

1, 2, 3 Grammaire
Mat. III Fichier photocopiable 978-90-306-8087-1 97,20 €

Mat. IV Fichier photocopiable 978-90-306-8088-8 97,20 €

7 à Lire 

1re

Manuel 978-2-8041-9568-7 20,30 € AGRÉÉ

Cahier 978-2-8041-9467-3 13,70 €

Guide 978-2-8041-9466-6 60,93 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-2-8041-9708-7 34,99 € AGRÉÉ

2e

Manuel 978-2-8041-9472-7 20,30 € AGRÉÉ

Cahier 978-2-8041-9473-4 13,70 €

Guide 978-2-8041-9474-1 60,93 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-2-8041-9707-0 34,99 € AGRÉÉ

Calligraphie

1re
Mon livret d’écriture 
de majuscules

978-2-8041-9594-6 8,50 €

Mon livret d’écriture 
de minuscules et de chiffres 978-2-8041-9628-8 8,50 €

Déclic Conjugaison 

2e

Cahier 978-90-306-3895-7 11,80 €

Corrigé 978-90-306-4214-5 30,66 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-7952-3 34,99 € AGRÉÉ

3e

Cahier 978-90-306-3896-4 11,80 €

Corrigé 978-90-306-4336-4 30,66 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-7953-0 34,99 € AGRÉÉ

4e

Cahier 978-90-306-3897-1 11,80 €

Corrigé 978-90-306-4215-2 30,66 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-7954-7 34,99 € AGRÉÉ

Déclic Conjugaison – suite 

5e

Cahier 978-90-306-3898-8 11,80 €

Corrigé 978-90-306-4337-1 30,66 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-7955-4 34,99 € AGRÉÉ

6e

Cahier 978-90-306-3899-5 11,80 €

Corrigé 978-90-306-4216-9 30,66 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-7956-1 34,99 € AGRÉÉ

Déclic Grammaire  

2e

Cahier 978-90-306-7319-4 11,80 €

Corrigé 978-90-306-7320-0 49,75 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-7929-5 34,99 € AGRÉÉ

3e

Cahier A 978-90-306-7321-7 11,80 €

Cahier B 978-90-306-7322-4 11,80 €

Corrigé 978-90-306-7323-1 49,75 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-7930-1 34,99 € AGRÉÉ

4e

Cahier A 978-90-306-7324-8 11,80 €

Cahier B 978-90-306-7325-5 11,80 €

Corrigé 978-90-306-7326-2 49,75 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-7932-5 34,99 € AGRÉÉ

5e

Cahier A 978-90-306-7327-9 11,80 €

Cahier B 978-90-306-7328-6 11,80 €

Corrigé 978-90-306-7329-3 49,75 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-7934-9 34,99 € AGRÉÉ

6e

Cahier A 978-90-306-7330-9 11,80 €

Cahier B 978-90-306-7331-6 11,80 €

Corrigé 978-90-306-7332-3 49,75 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-7936-3 34,99 € AGRÉÉ

Déclic Activités de lecture 

2e
Cahier 978-90-306-8074-1 11,80 €

Manuel Numérique 978-90-306-7957-8 34,99 € AGRÉÉ

3e
Cahier 978-90-306-8075-8 11,80 €

Manuel Numérique 978-90-306-7958-5 34,99 € AGRÉÉ

4e
Cahier 978-90-306-8076-5 11,80 €

Manuel Numérique 978-90-306-7959-2 34,99 € AGRÉÉ

5e
Cahier 978-90-306-8077-2 11,80 €

Manuel Numérique 978-90-306-7960-8 34,99 € AGRÉÉ

6e
Cahier 978-90-306-8078-9 11,80 €

Manuel Numérique 978-90-306-7961-5 34,99 € AGRÉÉ

Destination Conjugaison 

3e Fichier photocopiable 978-90-306-8784-9 62,81 €

4e Fichier photocopiable 978-90-306-8785-6 62,81 €

Destination Orthographe

2e Fichier photocopiable 978-90-306-8064-2 65,55 €

3e Fichier photocopiable 978-90-306-8065-9 65,55 €

4e Fichier photocopiable 978-90-306-8066-6 65,55 €

5e Fichier photocopiable 978-90-306-8067-3 65,55 €

6e Fichier photocopiable 978-90-306-8068-0 65,55 €

Liste de prix Tous les prix sont disponibles
sur notre webshop

*Uniquement pour toute commande classe de minimum 10 exemplaires passée 
en direct aux Éditions VAN IN avant le 30 juin 2022.



Élan Français

3e

Livre-cahier A 978-90-306-9836-4 10,50 €

Livre-cahier B 978-90-306-9838-8 10,50 €

Jeu de cartes A 978-94-641-7287-4 3,50 €

Jeu de cartes B 978-94-641-7288-1 3,50 €

Livre de l’enseignant(e) A 978-90-306-9847-0 42,55 € AGRÉÉ

Livre de l’enseignant(e) B 978-90-306-9848-7 42,55 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-94-641-7278-2 34,99 € AGRÉÉ

4e

Livre-cahier A 978-90-306-9841-8 10,50 €

Livre-cahier B 978-90-306-9842-5 10,50 €

Jeu de cartes A 978-94-641-7289-8 3,50 €

Jeu de cartes B 978-94-641-7290-4 3,50 €

Livre de l’enseignant(e) A 978-90-306-9849-4 42,55 € AGRÉÉ

Livre de l’enseignant(e) B 978-90-306-9850-0 42,55 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-94-641-7375-8 34,99 € AGRÉÉ

5e

Livre-cahier A 978-90-306-9843-2 10,50 €

Livre-cahier B 978-90-306-9844-9 10,50 €

Jeu de cartes A 978-94-641-7291-1 3,50 €

Jeu de cartes B 978-94-641-7292-8 3,50 €

Livre de l’enseignant(e) A 978-90-306-9851-7 42,55 € AGRÉÉ

Livre de l’enseignant(e) B 978-90-306-9852-4 42,55 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-94-641-7279-9 34,99 € AGRÉÉ

6e

Livre-cahier A 978-90-306-9845-6 10,50 €

Livre-cahier B 978-90-306-9846-3 10,50 €

Jeu de cartes A 978-94-641-7293-5 3,50 €

Jeu de cartes B 978-94-641-7294-2 3,50 €

Livre de l’enseignant(e) A 978-90-306-9853-1 42,55 € AGRÉÉ

Livre de l’enseignant(e) B 978-90-306-9854-8 42,55 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-94-641-7376-5 34,99 € AGRÉÉ

Éventail 

3e

Livre-cahier A 978-90-306-8039-0 10,85 €

Livre-cahier B 978-90-306-8582-1 10,85 €

Livre de l’enseignant(e) A 978-90-306-8644-6 44,56 € AGRÉÉ

Livre de l’enseignant(e) B 978-90-306-8645-3 44,56 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-7921-9 34,99 € AGRÉÉ

4e

Livre-cahier A 978-90-306-8042-0 10,85 €

Livre-cahier B 978-90-306-8583-8 10,85 €

Livre de l’enseignant(e) A 978-90-306-8646-0 44,56 € AGRÉÉ

Livre de l’enseignant(e) B 978-90-306-8647-7 44,56 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-7923-3 34,99 € AGRÉÉ

5e

Livre-cahier A 978-90-306-8045-1 10,85 €

Livre-cahier B 978-90-306-8584-5 10,85 €

Livre de l’enseignant(e) A 978-90-306-8648-4 44,56 € AGRÉÉ

Livre de l’enseignant(e) B 978-90-306-8649-1 44,56 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-7925-7 34,99 € AGRÉÉ

6e

Livre-cahier A 978-90-306-8048-2 10,85 €

Livre-cahier B 978-90-306-8585-2 10,85 €

Livre de l’enseignant(e) A 978-90-306-8650-7 44,56 € AGRÉÉ

Livre de l’enseignant(e) B 978-90-306-8651-4 44,56 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-7927-1 34,99 € AGRÉÉ

Éventail Écriture 

1re
Cahier A 978-90-306-8774-0 6,15 €

Cahier B 978-90-306-8775-7 6,15 €

Éventail Lecture 

1re

Livre-cahier A 978-90-306-8490-9 10,65 €

Livre-cahier B 978-90-306-8491-6 10,65 €

Livre de l’enseignant(e) A 978-90-306-8488-6 47,74 € AGRÉÉ

Livre de l’enseignant(e) B 978-90-306-4798-0 47,74 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-8687-3 34,99 € AGRÉÉ

2e

Livre-cahier A 978-90-306-8492-3 10,65 €

Livre-cahier B 978-90-306-8493-0 10,65 €

Livre de l’enseignant(e) A 978-90-306-8489-3 47,74 € AGRÉÉ

Livre de l’enseignant(e) B 978-90-306-8777-1 47,74 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-8686-6 34,99 € AGRÉÉ

Objectif Grammaire – jusqu’à épuisement du stock

2e

La phrase 978-90-306-4582-5 12,46 €

Le nom 978-90-306-4583-2 12,46 €

Le verbe 978-90-306-4588-7 12,46 €

Corrigé 978-90-306-4617-4 Épuisé

3e

La phrase 978-90-306-4581-8 Épuisé

Le nom 978-90-306-4584-9 12,46 €

Le verbe 978-90-306-4589-4 12,46 €

Corrigé 978-90-306-4618-1 Épuisé

4e

La phrase 978-90-306-4580-1 12,46 €

Le nom 978-90-306-4585-6 Épuisé

Le verbe 978-90-306-4590-0 12,46 €

Corrigé 978-90-306-4619-8 Épuisé

5e

La phrase 978-90-306-4579-5 Épuisé

Le nom 978-90-306-4586-3 12,46 €

Le verbe 978-90-306-4591-7 12,46 €

Corrigé 978-90-306-4620-4 Épuisé

6e

La phrase 978-90-306-4578-8 Épuisé

Le nom 978-90-306-4587-0 12,46 €

Le verbe 978-90-306-4592-4 12,46 €

Corrigé 978-90-306-4621-1 Épuisé

Orthographe lexicale de base 
– jusqu’à épuisement du stock

3eà 6e
Manuel 978-2-8041-0587-7 Épuisé

Guide + CD-ROM 978-2-8041-0593-8 Épuisé

3e-4e Cahier 978-2-8041-0585-3 7,85 €

5e-6e Cahier 978-2-8041-0586-0 Épuisé

Pas sorcier, le français !

2e Référentiel 978-90-306-4566-5 9,60 € AGRÉÉ

3e Référentiel 978-90-306-4574-0 11,90 €

4e Référentiel 978-90-306-4568-9 17,95 €

5e Référentiel 978-90-306-4569-6 21,55 € AGRÉÉ

6e Référentiel 978-90-306-4570-2 22,71 € AGRÉÉ

Référentiels de français

1re-2e Eurêka ! 978-2-8041-9788-9 15,95 € AGRÉÉ

3eà 6e Le Grand Eurêka ! 978-2-8041-9470-3 16,60 € AGRÉÉ

5e-6e Bingo ! 978-2-8041-9118-4 17,76 € AGRÉÉ

3e à 6e
Ma première grammaire 
française 978-2-8041-6938-1 12,09 € AGRÉÉ

Grammaire pratique du 
français 978-2-8041-7042-4 12,09 € AGRÉÉ

4e à 6e Grammaire de base 978-2-8041-6929-9 18,24 € AGRÉÉ
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Silence, je lis ! – jusqu’à épuisement du stock

2e

Recueil de textes 978-90-306-6701-8 18,50 € AGRÉÉ

Cahier 978-90-306-6702-5 11,90 €

Corrigé 978-90-306-6703-2 Épuisé

3e

Recueil de textes 978-90-306-6704-9 18,50 € AGRÉÉ

Cahier 978-90-306-6705-6 11,90 €

Corrigé 978-90-306-6706-3 Épuisé

4e

Recueil de textes 978-90-306-6707-0 22,34 € AGRÉÉ

Cahier 978-90-306-6708-7 11,90 €

Corrigé 978-90-306-6709-4 Épuisé

5e

Recueil de textes 978-90-306-6516-8 22,34 € AGRÉÉ

Cahier 978-90-306-6517-5 11,90 €

Corrigé 978-90-306-6518-2 Épuisé

6e

Recueil de textes 978-90-306-6519-9 22,34 € AGRÉÉ

Cahier 978-90-306-6520-5 11,90 €

Corrigé 978-90-306-6521-2 Épuisé

Tom, Zoé et leurs amis

1re-2e

Manuel de lecture 978-2-8041-5970-2 19,35 € AGRÉÉ

Cahier d’exercices A 978-2-8041-3072-5 7,85 €

Cahier d’exercices B 978-2-8041-3073-2 7,85 €

Kit pour la classe 978-2-8041-5488-2 Épuisé

Totem Conjugaison

3e

Cahier 978-90-306-9677-3 8,30 €

Corrigé 978-90-306-9681-0 32,20 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-9824-1 34,99 € AGRÉÉ

4e

Cahier 978-90-306-9678-0 8,30 €

Corrigé 978-90-306-9682-7 32,20 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-9825-8 34,99 € AGRÉÉ

5e

Cahier 978-90-306-9679-7 8,30 €

Corrigé 978-90-306-9683-4 32,20 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-9826-5 34,99 € AGRÉÉ

6e

Cahier 978-90-306-9680-3 8,30 €

Corrigé 978-90-306-9684-1 32,20 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-9827-2 34,99 € AGRÉÉ

Totem Grammaire

3e

Cahier 978-90-306-9685-8 8,30 €

Corrigé 978-90-306-9689-6 32,20 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-9820-3 34,99 € AGRÉÉ

4e

Cahier 978-90-306-9686-5 8,30 €

Corrigé 978-90-306-9690-2 32,20 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-9821-0 34,99 € AGRÉÉ

5e

Cahier 978-90-306-9687-2 8,30 €

Corrigé 978-90-306-9691-9 32,20 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-9822-7 34,99 € AGRÉÉ

6e

Cahier 978-90-306-9688-9 8,30 €

Corrigé 978-90-306-9692-6 32,20 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-9823-4 34,99 € AGRÉÉ

Tous des As !  

1re

Manuel 978-2-8041-9656-1 18,15 € AGRÉÉ

Cahier 978-2-8041-9657-8 12,90 €

Guide 978-2-8041-9649-3 59,05 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-2-8041-9715-5 34,99 € AGRÉÉ

Tous des As ! (suite) 

2e

Manuel 978-2-8041-9658-5 18,15 € AGRÉÉ

Cahier 978-2-8041-9659-2 12,90 €

Guide 978-2-8041-9660-8 59,05 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-2-8041-9716-2 34,99 € AGRÉÉ

MATHÉMATIQUES

Carrément Math 

1re

Livre-cahier A* 978-90-306-8589-0 9,75 €

Livre-cahier B* 978-90-306-8590-6 9,75 €

Livre de l’enseignant(e) A* 978-90-306-8588-3 43,40 € AGRÉÉ

Livre de l’enseignant(e) B* 978-90-306-8803-7 43,40 € AGRÉÉ

Manuel Numérique* 978-90-306-8857-0 34,99 € AGRÉÉ

1re

CO
NFORME

PACTE
D’EXCELLENCE

Livre-cahier A 978-94-641-7663-6 9,75 €

Livre-cahier B 978-94-641-7664-3 9,75 €

Livre de l’enseignant(e) A 978-94-641-7659-9 43,40 € AGRÉÉ

Livre de l’enseignant(e) B 978-94-641-7660-5 43,40 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-94-641-7694-0 34,99 € AGRÉÉ

2e

Livre-cahier A* 978-90-306-8592-0 9,75 €

Livre-cahier B* 978-90-306-8593-7 9,75 €

Livre de l’enseignant(e) A* 978-90-306-8591-3 43,40 € AGRÉÉ

Livre de l’enseignant(e) B* 978-90-306-8804-4 43,40 € AGRÉÉ

Manuel Numérique* 978-90-306-8863-1 34,99 € AGRÉÉ

2e

CO
NFORME

PACTE
D’EXCELLENCE

Livre-cahier A 978-94-641-7665-0 9,75 €

Livre-cahier B 978-94-641-7666-7 9,75 €

Livre de l’enseignant(e) A 978-94-641-7661-2 43,40 € AGRÉÉ

Livre de l’enseignant(e) B 978-94-641-7662-9 43,40 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-94-641-7695-7 34,99 € AGRÉÉ

3e

Livre-cahier A 978-90-306-8595-1 10,75 €

Livre-cahier B 978-90-306-8596-8 10,75 €

Livre de l’enseignant(e) A 978-90-306-8594-4 43,40 € AGRÉÉ

Livre de l’enseignant(e) B 978-90-306-8805-1 43,40 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-8864-8 34,99 € AGRÉÉ

4e

Livre-cahier A 978-90-306-8598-2 10,75 €

Livre-cahier B 978-90-306-8599-9 10,75 €

Livre de l’enseignant(e) A 978-90-306-8597-5 43,40 € AGRÉÉ

Livre de l’enseignant(e) B 978-90-306-8806-8 43,40 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-8865-5 34,99 € AGRÉÉ

5e

Livre-cahier A 978-90-306-8601-9 10,75 €

Livre-cahier B 978-90-306-8602-6 10,75 €

Livre de l’enseignant(e) A 978-90-306-8600-2 43,40 € AGRÉÉ

Livre de l’enseignant(e) B 978-90-306-8807-5 43,40 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-8866-2 34,99 € AGRÉÉ

6e

Livre-cahier A 978-90-306-8604-0 10,75 €

Livre-cahier B 978-90-306-8605-7 10,75 €

Livre de l’enseignant(e) A 978-90-306-8603-3 43,40 € AGRÉÉ

Livre de l’enseignant(e) B 978-90-306-8808-2 43,40 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-8867-9 34,99 € AGRÉÉ

Mon référentiel Carrément Math

1re Référentiel 
PACTE

D’EXCELLENCE 978-94-641-7369-7 15,70 € AGRÉÉ

2e Référentiel PACTE
D’EXCELLENCE 978-94-641-7370-3 15,70 € AGRÉÉ

3e-4e Référentiel 978-94-641-7221-8 15,70 € AGRÉÉ

5e-6e Référentiel 978-94-641-7220-1 15,70 € AGRÉÉ
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Destination Math

1re Fichier photocopiable 978-90-306-8782-5 74,30 €

2e Fichier photocopiable 978-90-306-8069-7 91,30 €

3e Fichier photocopiable 978-90-306-8070-3 108,20 €

4e Fichier photocopiable 978-90-306-8071-0 108,20 €

5e Fichier photocopiable 978-90-306-8072-7 108,20 €

6e Fichier photocopiable 978-90-306-8073-4 108,20 €

Maths & Moustique – jusqu’à épuisement du stock

1re

Manuel 978-2-8041-8251-9 14,85 € AGRÉÉ

Cahier 978-2-8041-8632-6 13,05 €

Guide 978-2-8041-8631-9 Épuisé

Kit : manuel + matériel 
aimanté 978-2-8041-8305-9 Épuisé

2e

Manuel 978-2-8041-9186-3 14,85 € AGRÉÉ

Cahier 978-2-8041-9187-0 13,05 €

Guide 978-2-8041-9211-2 Épuisé

Kit : manuel + matériel 
aimanté 978-2-8041-9249-5 Épuisé

3e

Manuel 978-2-8041-6276-4 16,50 € AGRÉÉ

Cahier 978-2-8041-6277-1 13,90 €

Guide 978-2-8041-7683-9 Épuisé

4e

Manuel 978-2-8041-8627-2 16,50 € AGRÉÉ

Cahier 978-2-8041-8629-6 13,90 €

Guide 978-2-8041-8630-2 Épuisé

5e

Manuel 978-2-8041-9250-1 20,60 € AGRÉÉ

Cahier 978-2-8041-9251-8 13,90 €

Guide 978-2-8041-9252-5 Épuisé

6e

Manuel 978-2-8041-7684-6 20,60 € AGRÉÉ

Cahier 978-2-8041-7685-3 13,80 €

Guide 978-2-8041-7686-0 Épuisé AGRÉÉ

Math & Sens

2,5/12

Élucider la numération pour 
mieux calculer 978-2-8041-9222-8 70,00 € AGRÉÉ

Mobiliser les opérations 
avec bon sens ! 978-2-8041-7630-3 72,30 € AGRÉÉ

Apprivoiser l’espace et
le monde des formes 978-2-8041-9219-8 69,00 € AGRÉÉ

2,5/14
Construire la multiplication 
et les tables 978-2-8041-9650-9 72,30 € AGRÉÉ

Explorer les grandeurs – se 
donner des repères 978-2-8041-9750-6 71,65 € AGRÉÉ

5/12 Oser les fractions dans tous 
les sens 978-2-8041-9592-2 56,10 € AGRÉÉ

5/8 Résoudre des problèmes :
pas de problème ! 978-2-8041-9742-1 49,10 € AGRÉÉ

8/10 Résoudre des problèmes : 
pas de problème ! 978-2-8041-9743-8 51,25 € AGRÉÉ

10/12 Résoudre des problèmes : 
pas de problème ! 978-2-8041-9471-0 53,40 € AGRÉÉ

10/14
Développer l’articulation 
arithmétique-algèbre entre 
le primaire et le secondaire

978-2-8041-9749-0 53,40 € AGRÉÉ

Pas sorcier, les maths ! – jusqu’à épuisement du stock

1re Référentiel 978-90-306-4067-7 Épuisé AGRÉÉ

2e Référentiel 978-90-306-4068-4 Épuisé AGRÉÉ

3e Référentiel 978-90-306-4069-1 9,60 € AGRÉÉ

4e Référentiel 978-90-306-4070-7 15,60 € AGRÉÉ

5e Référentiel 978-90-306-4072-1 18,30 €

6e Référentiel 978-90-306-4390-6 20,60 €

Référentiels de mathématiques

TOME 1
Comprendre les maths
Géométrie/Grandeurs/
Traitement des données

978-2-8041-9775-9 43,40 € AGRÉÉ

TOME 2 Comprendre les maths
Nombres/Opérations/Calcul 978-2-8041-9776-6 en 2023 AGRÉÉ

1re-2e Leximath junior 978-2-8041-6278-8 9,95 € AGRÉÉ

3eà 6e Leximath 978-2-8041-7688-4 13,20 € AGRÉÉ

TOME 1 Les mathématiques à l’école 
primaire 978-2-8041-6479-9 41,61 € AGRÉÉ

TOME 2 Les mathématiques à l’école 
primaire 978-2-8041-6480-5 45,25 € AGRÉÉ

Tilt ! 

1re

Cahier A 978-90-306-7289-0 11,60 €

Cahier B 978-90-306-7290-6 11,60 €

Corrigé 978-90-306-7301-9 51,10 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-7998-1 34,99 € AGRÉÉ

2e

Cahier A 978-90-306-7291-3 11,60 €

Cahier B 978-90-306-7292-0 11,60 €

Corrigé 978-90-306-7302-6 51,10 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-8000-0 34,99 € AGRÉÉ

3e

Cahier A 978-90-306-7293-7 11,60 €

Cahier B 978-90-306-7294-4 11,60 €

Corrigé 978-90-306-7303-3 51,10 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-8002-4 34,99 € AGRÉÉ

4e

Cahier A 978-90-306-7295-1 11,60 €

Cahier B 978-90-306-7296-8 11,60 €

Corrigé 978-90-306-7304-0 51,10 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-8004-8 34,99 € AGRÉÉ

5e

Cahier A 978-90-306-7297-5 11,60 €

Cahier B 978-90-306-7298-2 11,60 €

Corrigé 978-90-306-7305-7 51,10 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-8006-2 34,99 € AGRÉÉ

6e

Cahier A 978-90-306-7299-9 11,60 €

Cahier B 978-90-306-7300-2 11,60 €

Corrigé 978-90-306-7306-4 51,10 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-8008-6 34,99 € AGRÉÉ

Totem Numération

1re

Cahier A 978-94-641-7081-8 7,35€

Cahier B 978-94-641-7082-5 7,35€

Corrigé 978-94-641-7085-6 33,45 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-94-641-7276-8 34,99 € AGRÉÉ

2e

Cahier A 978-94-641-7083-2 7,35€

Cahier B 978-94-641-7084-9 7,35€

Corrigé 978-94-641-7086-3 33,45 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-94-641-7277-5 34,99 € AGRÉÉ

ÉVEIL

Atlas 

4e à 6e

Atlas Junior 978-2-8041-9732-2 10,25 € AGRÉÉ

Destination Atlas 978-2-8041-9779-7 131,14 € 

Manuel Numérique 978-2-8041-9698-1 34,99 € AGRÉÉ

Reconnaitre – Guides de terrain

4e à 6e

Les arbres 978-2-8041-8517-6 16,60 € AGRÉÉ

La faune sauvage 978-2-8041-8518-3 16,60 € AGRÉÉ

Les fleurs et les champi-
gnons 978-2-8041-8516-9 16,60 € AGRÉÉ

Les oiseaux 978-2-8041-8515-2 16,60 € AGRÉÉ
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NÉERLANDAIS

Onderweg! 

3e

BXL

Livre-cahier 978-90-306-9205-8 13,84 €

Livre de l’enseignant(e) 978-90-306-6896-1 84,94 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-8028-4 34,99 € AGRÉÉ

4e

BXL

Livre-cahier 978-90-306-9206-5 13,84 €

Livre de l’enseignant(e) 978-90-306-6898-5 84,94 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-8029-1 34,99 € AGRÉÉ

5e

BXL

Livre-cahier 978-90-306-9697-1 14,65 €

Livre de l’enseignant(e) 978-90-306-6817-6 84,94 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-8030-7 34,99 € AGRÉÉ

6e

BXL

Livre-cahier 978-90-306-9698-8 14,65 €

Livre de l’enseignant(e) 978-90-306-6900-5 84,94 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-8688-0 34,99 € AGRÉÉ

5e

W

Livre-cahier 978-90-306-8883-9 13,84 €

Livre de l’enseignant(e) 978-90-306-6818-3 84,94 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-8026-0 34,99 € AGRÉÉ

6e

W

Livre-cahier 978-90-306-9207-2 13,84 €

Livre de l’enseignant(e) 978-90-306-6895-4 84,94 € AGRÉÉ

Manuel Numérique 978-90-306-8027-7 34,99 € AGRÉÉ

RELIGION

Mosaïques

2,5/6 Guide 978-2-8041-8446-9 82,34 € AGRÉÉ

6/8
Référentiel élève 978-2-8041-8643-2 16,10 € AGRÉÉ

Guide 978-2-8041-8644-9 82,34 € AGRÉÉ

8/10
Référentiel élève 978-2-8041-8935-8 19,75 € AGRÉÉ

Guide 978-2-8041-8940-2 82,34 € AGRÉÉ

10/12
Référentiel élève 978-2-8041-8417-9 19,75 € AGRÉÉ

Guide 978-2-8041-8942-6 82,34 € AGRÉÉ

CITOYENNETÉ ET PHILOSOPHIE

Apprentis citoyens

5/14

Hiérarchiser les valeurs et 
les normes 978-2-8041-8219-9 30,95 € AGRÉÉ

Relier les droits et les 
devoirs 978-2-8041-9329-4 34,50 € AGRÉÉ

Former à la coopération et à 
la participation 978-2-8041-9341-6 34,50 € AGRÉÉ

Développer l’autonomie 
affective 978-2-8041-8943-3 33,35 € AGRÉÉ

Apprentis philosophes

4/8
Réfléchir sur les émotions 
à partir des contes 
d’Audrey-Anne

978-2-8041-7036-3 35,75 € AGRÉÉ

5/9 Cercles de paroles à partir 
de contes 978-2-8041-6495-9 35,75 € AGRÉÉ

5/14 Discussions à visée philoso-
phique à partir de contes 978-2-8041-6029-6 35,75 € AGRÉÉ

10/14 Philosophie pour enfants à 
partir d’une nouvelle 978-2-8041-6433-1 35,75 € AGRÉÉ

Les petits penseurs

6/8 Fichier photocopiable 978-90-306-8548-7 95,40 €

8/10 Fichier photocopiable 978-90-306-8586-9 95,40 €

10/12 Fichier photocopiable 978-90-306-8587-6 95,40 €

PARASCOLAIRE

C.E.B.
Objectif C.E.B. 978-2-8041-9846-6 9,90 €

Calendrier de vacances

1re Calendrier 978-2-8041-9773-5 7,90 €

2e Calendrier 978-2-8041-9767-4 7,90 €

3e Calendrier 978-2-8041-9768-1 7,90 €

4e Calendrier 978-2-8041-9769-8 7,90 €

5e Calendrier 978-2-8041-9770-4 7,90 €

6e Calendrier 978-2-8041-9771-1 7,90 €

PÉDAGOGIE

Outils pour enseigner

Citoyenneté
Construire la non-violence 978-2-8041-7105-6 32,00 € AGRÉÉ

Coopérer pour prévenir la violence 978-2-8041-9358-4 32,10 € AGRÉÉ

Coéducation
Aménager la cour de récréation 978-2-8041-9747-6 22,90 € AGRÉÉ
Gérer les élèves à besoins spécifiques – 
T1 : Des difficultés d’apprentissage aux 
« dys »

978-2-8041-9647-9 33,20 € AGRÉÉ

Gérer les élèves à besoins spécifiques –
T2 : Vers la construction d’un Plan 
Individuel d’Apprentissage

978-2-8041-9646-2 33,20 € AGRÉÉ

Les leçons de la pandémie 978-2-8041-9799-5 21,90 € AGRÉÉ

Parents, enseignants – Éduquer ensemble 978-2-8041-9748-3 29,30 € AGRÉÉ

Pratiquer la démocratie à l’école NOUVEAU 978-2-8041-9836-7 20,80 € AGRÉÉ

Prévention du cyberharcèlement et des 
violences périscolaires 978-2-8041-9692-9 25,10 € AGRÉÉ

Prévention du harcèlement
et des violences scolaires 978-2-8041-9581-6 25,10 € AGRÉÉ

Quand l’enfant devient élève 978-2-8041-9597-7 25,71 € AGRÉÉ

Éveil
Chant’idées 978-2-8041-6031-9 42,85 € AGRÉÉ

Cultiver le gout et l’odorat 978-2-8041-6032-6 25,40 € AGRÉÉ

Les modèles – Des incontournables pour 
enseigner les sciences ! 978-2-8041-9435-2 27,50 € AGRÉÉ

Réveille-moi les sciences 978-2-8041-7139-1 Épuisé AGRÉÉ

Vivre des expériences en sciences 978-2-8041-4168-4 30,20 € AGRÉÉ

Français
Aimer lire dès la maternelle 978-2-8041-4967-3 26,90 € AGRÉÉ

Jouer avec les sons 978-2-8041-8326-4 47,20 € AGRÉÉ

La lecture – Apprentissage et difficultés 978-2-8041-6700-4 47,10 € AGRÉÉ

La lecture – De la théorie à la pratique 978-2-8041-8220-5 47,10 € AGRÉÉ

La production écrite en questions 978-2-8041-5198-0 28,01 € AGRÉÉ

Le récit à l’école maternelle 978-2-8041-8233-5 28,01 € AGRÉÉ

Les cercles de lecture 978-2-8041-8218-2 33,40 € AGRÉÉ

Les textes littéraires à l'école 978-2-8041-8235-9 38,70 € AGRÉÉ

Gestion
Accompagner les enseignants du mater-
nel dans leurs missions

978-2-8041-7034-9 32,30 € AGRÉÉ
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Pédagogie

Apprendre avec le Mind Mapping 978-2-8041-9791-9 24,99 € AGRÉÉ

Comprendre, apprendre, mémoriser 978-2-8041-8637-1 34,80 € AGRÉÉ
Construire des apprentissages au 
quotidien 978-2-8041-8260-1 45,30 € AGRÉÉ

Des pratiques pour l’école d'aujourd'hui 978-2-8041-5005-1 Épuisé AGRÉÉ

Enseigner et/ou apprendre 978-2-8041-7104-9 25,10 € AGRÉÉ

La différenciation NOUVEAU 978-2-8041-9867-1 31,91 € AGRÉÉ

Laisse-moi jouer... j’apprends ! 978-2-8041-8221-2 25,71 € AGRÉÉ

L’apprentissage en questions 978-2-8041-6406-5 34,80 € AGRÉÉ

Les compétences à l’école 978-2-8041-7168-1 28,10 € AGRÉÉ

Les dynamiques des apprentissages 978-2-8041-0537-2 27,50 € AGRÉÉ

Oser l’apprentissage... à l’école 978-2-8041-8234-2 35,30 € AGRÉÉ

Osez l’approche interactive 978-2-8041-9746-9 22,90 € AGRÉÉ

Partager le plaisir d’apprendre 978-2-8041-5347-2 53,10 € AGRÉÉ
Questionner, conceptualiser et raisonner
NOUVEAU 978-2-8041-9835-0 32,50 € AGRÉÉ

Une autre gestion du temps scolaire 978-2-8041-8216-8 32,90 € AGRÉÉ

Vers une gestion éducative de la classe 978-2-8041-0538-9 Épuisé AGRÉÉ

Psycho/bienêtre
La pleine conscience à l’école 978-2-8041-9631-8 26,90 € AGRÉÉ

Psychomotricité
La psychomotricité au service de l’enfant, 
de l’adolescent et de l’adulte 978-2-8041-7167-4 44,00 € AGRÉÉ

Le développement de l’enfant de la 
naissance à 7 ans 978-2-8041-7103-2 35,30 € AGRÉÉ

(Psycho)motricité 978-2-8041-7033-2 67,95 € AGRÉÉ

Le point sur… Pédagogie
École et adolescence –
Une approche sociologique 978-2-8041-8222-9 18,30 € AGRÉÉ

École et familles – Une approche socio-
logique 978-2-8041-9645-5 18,30 € AGRÉÉ

Enseigner les sciences – Problèmes, 
débats et savoirs scientifiques en classe 978-2-8041-7038-7 18,30 € AGRÉÉ

Ethnographies de l’école – 
Une pluralité d’acteurs en interaction 978-2-8041-8691-3 18,30 € AGRÉÉ

Évaluations formative et certificative des 
apprentissages – Enjeux pour l’ensei-
gnement

978-2-8041-9322-5 18,30 € AGRÉÉ

Fabriquer le savoir enseigné –
Enjeux et problèmes 978-2-8041-6039-5 Épuisé AGRÉÉ

Faire la classe à l’école maternelle– Ré-
flexions sur la construction des inégalités 
scolaires

978-2-8041-6455-3 Épuisé AGRÉÉ

Inclusion scolaire – Dispositifs et pra-
tiques pédagogiques 978-2-8041-7039-4 18,30 € AGRÉÉ

Jeu et compétences – Comment ensei-
gner les compétences à l’école ? 978-2-8041-9530-4 18,30 € AGRÉÉ

La notion de compétence en éducation et 
formation – Enjeux et problèmes 978-2-8041-8640-1 18,30 € AGRÉÉ

La régulation des apprentissages en 
classe 978-2-8041-7037-0 18,30 € AGRÉÉ

Le nombre à l’école maternelle 978-2-8041-6554-6 18,30 € AGRÉÉ

Le rapport à l’école des élèves de milieux 
populaires 978-2-8041-8224-3 18,30 € AGRÉÉ

Le sens du problème – Problématiser à 
l’école ? 978-2-8041-9525-0 18,30 € AGRÉÉ

Le travail de l’enseignant –
Une approche par la didactique profes-
sionnelle

978-2-8041-8223-6 18,30 € AGRÉÉ

Les premiers apprentissages scolaires à 
la loupe – Des liens entre énumération, 
oralité et littératie

978-2-8041-9527-4 18,30 € AGRÉÉ

Pédagogie différenciée 978-2-8041-6038-8 18,30 € AGRÉÉ

Quelle éthique pour les enseignants ? 978-2-8041-9315-7 Épuisé AGRÉÉ

Savoir enseigner dans le secondaire – 
Didactique générale 978-2-8041-6037-1 Épuisé AGRÉÉ

PLATEFORME NUMÉRIQUE

Wazzou Français-Mathématiques 

1re Année 2022-2023 978-90-306-7899-1 99,99 € AGRÉÉ

2e Année 2022-2023 978-90-306-7900-4 99,99 € AGRÉÉ

3e Année 2022-2023 978-90-306-7901-1 99,99 € AGRÉÉ

4e Année 2022-2023 978-90-306-7902-8 99,99 € AGRÉÉ

5e Année 2022-2023 978-90-306-7903-5 99,99 € AGRÉÉ

6e Année 2022-2023 978-90-306-7904-2 99,99 € AGRÉÉ

Wazzou Néerlandais

3e BXL Année 2022-2023 978-90-306-7911-0 30,00 € AGRÉÉ

4e BXL Année 2022-2023 978-90-306-7912-7 30,00 € AGRÉÉ

5e BXL Année 2022-2023 978-90-306-7913-4 30,00 € AGRÉÉ

6e BXL Année 2022-2023 978-90-306-8663-7 30,00 € AGRÉÉ

5e W Année 2022-2023 978-90-306-7914-1 30,00 € AGRÉÉ

6e W Année 2022-2023 978-90-306-7915-8 30,00 € AGRÉÉ

Prix TVAC et conditions valables, sous réserve de modifications et/ou 
d’erreurs typographiques, jusqu’au 31 décembre 2022.

Notes
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Restons en contact 

www.facebook.com/editionsvanin
Participez à nos concours, soyez au courant 

de nos promotions, inscrivez-vous à nos évènements...

www.vanin-fondamental.be
Feuilletez nos ouvrages, commandez en ligne,

accédez à nos supports...

Facebook

Site Internet

France : DOD&Cie
1 rue Guynemer CS 30504
F-7771 Magny les Hameaux cedex 
Tél. : +33 (1)30 48 74 50 
Fax : +33 (1)34 98 02 44
E-mail : commandes@daudin.fr

Canada : PEARSON ERPI
1611 boul. Crémazie Est, 10e ét.
Montréal (Québec) - H2M 2P2
Tél. : 514 334-2690/

1 800 263-3678
Fax : 514 334-4720/
 1 800 643-4720

Suisse : SERVIDIS
Chemin des Chalets, 7
CH-1279 Chavannes de Bogis
Tél. : +41 (0)79 939 62 04
Fax : +41 (0)22 960 95 77
E-mail : aledard@servidis.ch

Diffusion et distributeursÀ L’ÉTRANGER 

Déléguée pédagogique
Contactez notre déléguée pédagogique pour une visite 

dans votre école ou pour tout renseignement pédagogique, 
numérique et commercial.

Sophie Jamin
E-mail : sophie.jamin@vanin.be

Tél. : 0486 12 37 92

Informations générales
Contactez notre service clientèle pour tout renseignement 

(parution, prix, facturation, livraison...) :

Les Éditions VAN IN – DE BOECK

Axis Parc
Rue Émile Francqui, 3

1435 Mont-Saint-Guibert
E-mail : informations@vanin.be

Tél. : 010 20 60 01

Commander nos ouvrages
Par e-mail : commandes@vanin.be

En librairie : www.vanin-fondamental.be/libraires
Sur notre webshop : www.vanin-fondamental.be/commander
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