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Tél : 0486 12 37 92

EN PLUS DE PROFITER DU BUDGET AGRÉMENT, VOUS
POUVEZ BÉNÉFICIER DE NOTRE OFFRE COMMANDE CLASSE !

www.vanin-fondamental.be

AGRÉÉ

VOS O UVRAGES AGRÉÉS
Commandez-les dès maintenant !

PLUS D’INFOS ?
CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉE PÉDAGOGIQUE :

L’accès GRATUIT
à Wazzou

pour toute l’école.**

Une réduction de 8% 
sur tous les ouvrages 
élèves commandés.*

Vous commandez un ouvrage
d’une collection VAN IN ou DE BOECK
pour chaque élève de votre classe ?
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RECEVEZ

* Cette offre concerne les cahiers, manuels, recueils, référentiels et livres-cahiers. Remise unique-
ment valable sur toute commande de minimum 10 exemplaires identiques passée en direct aux 
Éditions VAN IN avec facturation à l’école.
**Les collections avec le picto Exercices GRATUITS

sur Wazzou* bénéfi cient de cette offre. Remise uniquement valable
sur toute commande de minimum 10 exemplaires identiques par un professeur ou une école.

Plus d’infos sur www.vanin.be/avantages 

Plus d’infos sur www.vanin.be/agrement

À la suite du décret du 7 février 2019, le montant du soutien fi nancier 
est versé à l’école en début d’année civile. L’école peut donc utiliser ce 
montant notamment pour l’achat de manuels scolaires, de ressources 
numériques et d’outils pédagogiques.  

BÉNÉFICIEZ DU SOUTIEN FINANCIER
DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES !

UTILISEZ VOTRE BUDGET ANNUEL AVANT
LE 31 DÉCEMBRE 2023, SINON IL SERA PERDU !
Retrouvez les manuels, guides et logiciels agréés dans la liste de prix du catalogue grâce au picto 
AGRÉÉ . La liste offi cielle des ouvrages agréés se trouve sur www.enseignement.be. Elle est mise à 
jour régulièrement.
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AGRÉÉ

Le Manuel Numérique
GRATUIT.



· Ma première
grammaire française

· Grammaire pratique 
du français

· Tom, Zoé et leurs 
amis

· Reconnaitre

· Maths & Moustique

· Déclic Grammaire

· Déclic Conjugaison

CES COLLECTIONS SONT ÉGALEMENT AGRÉÉES*

NOS OUVRAGES AGRÉÉS www.vanin.be/agrement

✔ L’ouvrage Revisitons
nos pratiques quotidiennes
fournit des idées d’activités
et des conseils pédagogiques
pour diversifi er ses méthodes 
d’enseignement dans
les différents domaines
d’apprentissage.

✔ Tilt! permet à vos élèves de découvrir,
d’exercer et de synthétiser les 
compétences attendues en
numération, en grandeurs et en 
géométrie. Cette collection comprend 
aussi l’étude du calcul mental, du 
calcul écrit et des fractions.

✔ Découvrez vite la nouvelle 
édition d’Onderweg :
Samen Onderweg!.

 La méthode de référence 
en néerlandais maintenant 
entièrement revue pour lui 
apporter de la modernité.

✔ Mosaïques contient des récits bibliques ou profanes, 
des illustrations riches et des œuvres d’art.

✔ Des angles d’approche variés et une perspective
multiculturelle.

✔ La collection Totem en conjugaison et en grammaire 
contient des exercices systématiques pour les élèves 
de la 3e à la 6e primaire. Chaque chapitre commence 
par une carte mentale représentant la notion à exercer.

MOSAÏQUES

TOTEM
CORRIGÉ CORRIGÉ

✔ La collection Tous des As contient des ou-
tils favorisant la prévention des diffi cultés 
en lecture, la différenciation et la remé-
diation.

✔ Une mise en évidence des acquis de 
l’élève pour une mise en application du 
renforcement positif.

✔ Une mise en page adaptée aux élèves 
« dys ».

TOUS DES AS !  
MANUEL

REVISITONS NOS PRATIQUES 
QUOTIDIENNES

SAMEN ONDERWEG!

✔ Pas sorcier, le français ! un référentiel permettant à 
l’élève de rechercher, approfondir, comprendre ou 
revoir la matière vue en classe.

✔ L’ensemble des règles de grammaire, d’orthographe, 
de conjugaison et d’analyse de la phrase.

✔ Les dictionnaires orthographiques Eurêka ! et Le Grand Eurêka ! partent de la prononciation des mots pour 
en trouver la transcription orthographique exacte.

✔ L’outil Bingo ! rassemble l’essentiel des règles d’accord et de conjugaison pour aider l’élève à rédiger sans 
erreur ses écrits.

✔ La Grammaire de base reprend toutes les notions grammaticales, le V.O.B. et un dictionnaire de conjugaison.

RÉFÉRENTIELSRÉFÉRENTIELS

✔ Grâce à Élan Français, revenez à l’essence 
même de votre métier : apprenez à chaque 
élève de la 2e à la 6e primaire à lire et à écrire 
et accompagnez-le vers SA réussite.

✔ La collection Éventail permet d'enseigner la 
grammaire, la conjugaison et l’orthographe et 
de travailler le vocabulaire de manière combi-
née et complète dans chaque chapitre.

ÉLAN FRANÇAIS ÉVENTAIL
GUIDE

NOS OUTILS NUMÉRIQUES AGRÉÉS   
Notre plateforme  et l’entièreté de nos manuels
numériques sont également agréés.
Retrouvez la liste complète sur le site internet :
www.vanin.be/agrement.

TILT!

✔ Silence, je lis ! contient une grande variété 
de textes (BD, recettes, romans…) et des 
thèmes actuels.

✔ Une explication du vocabulaire indispen-
sable à la compréhension du texte.

SILENCE, JE LIS !   

RECUEIL 
CORRIGÉ

✔ Math & Sens propose des outils 
en couleurs qui organisent les 
apprentissages mathématiques 
de cycle en cycle autour d’un 
même « nœud-matière » et d’un 
même réseau de compétences.

MATH & SENS
GUIDE

RÉFÉRENTIEL

✔ L’Atlas Junior est l’outil indispensable pour découvrir 
la Belgique, l’Europe et le Monde.

✔ Une manipulation aisée et de nombreuses photos 
illustrent les thèmes abordés.

ATLAS JUNIOR

RÉFÉRENTIEL

✔ L’ouvrage 

GUIDE

✔ Découvrez vite la nouvelle 

 La méthode de référence 

GUIDE

OUTILS POUR ENSEIGNER 

LE POINT SUR...
LIVRE

APPRENTIS CITOYENS APPRENTIS PHILOSOPHES

GUIDEGUIDE

✔ Leximath reprend les 400 notions 
les plus utilisées du vocabulaire 
mathématique, classées par 
ordre alphabétique, illustrées et 
expliquées en mots simples.

✔ Comprendre les maths pour bien les
enseigner présente des bases théoriques 
et des jalons didactiques pour un ensei-
gnement des mathématiques qui fasse 
sens du maternel au début du secondaire.

✔ Les mathématiques à l’école primaire,
un guide disciplinaire pour les
enseignants et les étudiants en 
pédagogie qui présente l’ensemble 
des contenus mathématiques de 
l’école primaire et du début du
secondaire.

✔ De nouveaux référentiels synthétisant 
de manière concrète les notions abor-
dées dans la méthode Carrément Math. 
Ces synthèses ne fi gurent pas dans 
les livres-cahiers, il n’y a donc pas de 
« double emploi » ! 

✔ Toute la collection est agréée.

✔ Toute la collection est agréée.

✔ Apprentis citoyens est une
collection qui offre aux
enseignants une réfl exion
approfondie des concepts
utilisés dans l’apprentissage
de la citoyenneté démocratique.

✔ Apprentis philosophes est 
une collection qui apporte 
une réfl exion philosophique 
sur divers sujets.

CARRÉMENT MATH

✔ Carrément Math travaille l’ensemble 
des compétences de manière
transversale et aborde toute
la matière des programmes.

 Cette nouvelle méthode propose des 
situations concrètes d’apprentissage 
afi n de relier naturellement les 
maths à la vie quotidienne.

GUIDE

· · ·

· · ·

*Voir sur notre site web la liste exacte des outils agréés

✔ 7 à Lire est une collection dédiée à
l’apprentissage de la lecture, l’écriture...

✔ Une acquisition du principe alphabé-
tique à partir de 30 sons.

✔ Des poésies, comptines et airs tradition-
nels pour illustrer les sujets traités.

7 À LIRE 
MANUEL CORRIGÉ

✔ Seule méthode de lecture mettant la 
différenciation au cœur de sa pédagogie 
pour faire évoluer chaque élève à son 
rythme.

✔ Méthode qui apporte aux élèves des 
bases solides dès le départ pour un 
apprentissage de la lecture rapide et 
structuré.

✔ Méthode en adéquation avec les der-
nières recherches scientifi ques et le 
pacte d’Excellence.

ÉLAN LECTURE
MANUEL

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

· · ·

LIVRE

NOUVEAU

MANUELS
NUMÉRIQUES

GUIDE

FRANÇAIS ÉVEIL

PÉDAGOGIE

RELIGION

MATERNELLES NÉERLANDAIS

CITOYENNETÉ

MATHÉMATIQUES


