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Cartes murales
Les cartes « à la carte »
edicef

Une nouvelle gamme de cartes murales pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs
(enseignants, institutionnels…)
En fonction de vos besoins, vous choisissez :
• Le recto et le verso que vous souhaitez associer sur une même planche :
par exemple, une planisphère physique d’un côté et une carte du relief de votre pays de l’autre côté ;
ou bien une carte économique et une carte politique (de votre pays, de l’Afrique ou du monde).
• Le format qui vous convient, pour retenir la dimension la mieux adaptée aux réalités des classes
ou à vos besoins : 92 x 126 cm ; 84 x 112 cm ; 55 x 74 cm.
• La qualité du papier : 170 g/m2 ou 200 g/m2.
• Le conditionnement dans lequel vous souhaitez recevoir vos cartes : étuis Teckel ou tubes en carton
avec des bouchons en plastique.
Toutes les combinaisons sont possibles !
L’assurance d’une liberté totale : si vous ne trouvez pas la carte que vous recherchez
dans notre catalogue, vous pouvez aussi nous commander des cartes spécifiques,
nous demander d’aménager une carte existante (cartouche supplémentaire, ajout d’informations)
ou de l’actualiser.
Toutes nos cartes sont imprimées en quadrichromie, plastifiées et fournies avec 2 ou 4 œillets.

Déjà disponibles :

PLANISPHÈRE
relief
politique
climats

AFRIQUE
relief
politique
climats

CAMEROUN
économie
relief
carte administrative

COMORES
relief monde / Afrique et Comores
relief / carte administrative

GABON
relief
carte administrative
population

MADAGASCAR
économie
carte administrative

SÉNÉGAL
économie rurale / industrie et
tourisme
carte administrative / relief
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Périscolaire
cartes murales

cartes murales de géographie
hatier international

• Des cartes murales pour la classe de géographie.
• 4 couleurs, avec œillets, plastifiées.

LE MONDE		
	Recto : planisphère physique
Verso : planisphère politique
• Format 102 x 155 cm, par lot de 5

48 6486 4

L’AFRIQUE ET LE MONDE      48 6514 3
	Recto : Planisphère / Verso : Afrique politique
• Format 102 x 155 cm
AFRIQUE

48 6485 6

Recto : relief, paysages, végétation, densité
de population
Verso : carte politique
• Format 102 x 122 cm, par lot de 5

AFRIQUE DE L’OUEST		
48 7059 8
	Recto : carte politique / Verso : économie
• Format 102 x 122 cm
AFRIQUE & MADAGASCAR 48 1633 6
Recto : relief, végétation
Verso : carte politique et population
• Format 102 x 122 cm

BÉNIN
49 6640 4
	Recto : carte physique / Verso : carte administrative
• Format 102 x 122 cm, par lot de 5
BURKINA FASO

48 7061 4

Recto : économie / Verso : carte physique
• Format 102 x 122 cm, par lot de 10

CAMEROUN

48 0704 6

	Recto : relief / Verso : carte administrative
• Format 102 x 122 cm

CENTRAFRIQUE

48 1688 0

Recto : relief, climat et végétation
Verso : carte administrative et économie
• Format 102 x 122 cm

CONGO

48 1983 5

Recto : relief, climat et végétation
Verso : carte administrative et économie
• Format 102 x 122 cm, par lot de 10

CÔTE D’IVOIRE

48 2715 0

	Recto : relief / Verso : économie
• Format 102 x 122 cm

CÔTE D’IVOIRE ET AFRIQUE    48 6600
0
Recto :
Côte d’Ivoire (carte physique, population,
climat,végétation)
Verso : Afrique (carte politique, végétation, population)
• Format 95 x 115 cm, par lot de 10
DJIBOUTI

48 4357 9

Recto : économie / Verso : carte physique
• Format 102 x 122 cm

GUINÉE

48 6484 9
Recto : relief et régions / Verso : carte administrative
• Format 102 x 122 cm, par lot de 10

MAURITANIE

48 3111 1

Recto : carte physique, climat
Verso : carte administrative, économie
• Format 102 x 122 cm, carte bilingue

NIGER

48 7060 6

Recto : relief, végétation
Verso : carte administrative, économie
• Format 102 x 122 cm, par lot de 10

TOGO

48 2002 3
Recto : relief, hydrographie, géologie, climat et végétation
Verso : carte administrative, économie, pollution
et tourisme
• Format 102 x 122 cm, par lot de 10
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Parascolaire primaire
Nouveauté

TOP SAVOIR

hachette livre international
Des cahiers conçus pour travailler en autonomie après la classe.
Avec chaque cahier, un accès gratuit offert au site
www.topsavoir.com pour continuer à s’entraîner en ligne.
Un cahier par niveau du CE1 au CM2 : 96 pages pour réviser
l’essentiel du programme de français et de maths.
Une mise en pages claire :
• une page par notion
• le rappel de la règle en haut de page
• des exercices pour s’entraîner
• un jeu pour conclure
Des pages très illustrées pour apprendre avec plaisir, et aussi :
• des pages de jeux
• des pages « magazine »
• des tests
Des corrigés au centre du cahier, pour les parents
ou le répétiteur.

Yuki la mascotte
accompagne et
encourage les enfants
page après page

ORTHOGRAPHE

ORTHOGRAPHE

VOCABULAIRE

VOCABULAIRE

GRAMMAIRE

GRAMMAIRE

CONJUGAISON

CONJUGAISON
NUMÉRATION

NUMÉRATION

MESURES

Rendez-vous sur

MESURES

pour t’entraîner
et gagner des trophées !

GÉOMÉTRIE

GÉOMÉTRIE

Rendez-vous sur

www.topsavoir.com

www.topsavoir.com
pour t’entraîner
et gagner des trophées !

Cahiers Français-Maths
CE1 (96 p.)
59.1808.1
CE2 (96 p.)
59. 1809.9
CM1 (96 p.)
59. 1810.7
CM2 (96 p.)
59. 1811.5
Les corrigés des exercices
sont inclus dans les cahiers.

ORTHOGRAPHE

ORTHOGRAPHE

VOCABULAIRE

VOCABULAIRE

GRAMMAIRE

GRAMMAIRE

CONJUGAISON

CONJUGAISON

NUMÉRATION

NUMÉRATION

GÉOMÉTRIE

GÉOMÉTRIE
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Rendez-vous sur

MESURES

pour t’entraîner
et gagner des trophées !

MESURES

Rendez-vous sur

www.topsavoir.com

www.topsavoir.com
pour t’entraîner
et gagner des trophées !
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Pour chaque notion :
ORTHOGRAPHE

stitre
ou z
Ce que tu dois savoir avant de t’entraîner

871 [z
> ]569
car très
4 871
a plus de
Le4 son
s’écrit
souvent
: chiffres que 569.
014 < deux
7 253voyelles
même chiffre
des milliers
: 7 ; et une
0 centaine
> 1 centaine.
s7 entre
un visage,
case, rose.
-> la maison,

VOCABULAIRE

Complète ces suites de nombres.

1

4

Entoure les mots où tu entends [z].

une chaise

un saut

du poison

un poisson

onze

zéro

Complète avec z ou s ou ss.

Bien a…..……is sur un cou…..……in,
mon cou…..……in regarde les photos
d’un maga…..……ine.

2 Range
une tasse
le désert
la au
veste
ces chiffres
du plus grand
plus petit.

Ce que tu dois savoir avant de t’entraîner

un MÉMO :
le rappel du cours

Pour calculer le produit 2 047 x 36 :
x
tu multiplies d’abord 2 047 par 6 :
tu écris 0, sous le 2
puis tu multiplies 2 047 par 3 :
et tu additionnes
les deux nombres trouvés :

N’oublie pas d’utiliser le signe < entre chaque.

Il y a quin…..……e photos de poi…..……ons,
sur le dé…..……ert avec un
5 162 6 512 6 621 on…..……
5 e621
lé…..……ard dont la mor…..……ure contient
a.
grise
une
pension
le
gosier
……………………………… ..........................................................................................................................................................................................................................................................
…..……on.
du
poi
un voisin
une position
une sacoche

2 12
Barre5les 612
intrus.800

b. du zinc
un lézard

3

treize
du sel

un zoo
une zone

poussin
arroser

résumé
zinnia

sale
zébu

[z] s’écrit s

gazon
seize

1

2 1 4
3 2

x

case
rose

2 0 4 7
3 6
1 2 2 8 2

2

retenues de 2 047 x 6

2

1

retenues de 2 047 x 3

+ 6 1 4 1 0
7 3 6 9 2

4 2 8
6 3 1 2 0
6 3 5 4 8

2 1 4
3 2

x

x

4 0 3
1 5

...........................................................

...........................................................

...........................................................

4 0 3

...........................................................

...........................................................

2 4 1 8

...........................................................

3

rectangulaires de 15 personnes chacune
et une grande table ronde de 18 personnes.

[z] s’écrit z

4 0 3
1 5

x

2 0 1 5

2 Au mariage de ma sœur, il y avait 12 tables

L’operation

Calcule.
a. Pose et effectue :

85 x 24 = ........................................

Les operations

Monstre de Gila - Taille : 1 m de long

4

Cherche et entoure les erreurs dans ces multiplications. Refais-les.

des exercices variés
pour s’entraîner

Il y a au…..……i d’autres photos
curieu…..……es mais le voi…..……in l’appelle
pour partager son de…..……ert avec une
boi…..……on sucrée.

Dans le tableau, écris les mots contenant
le son [z].

La multiplication
par un nombre de deux chiffres

NUMÉRATION

z -> zèbre, bizarre.

1

une activité ludique
pour finir

b. Calcule mentalement et complète :

48 = 24 x ........................

de vitesse
JÉeunigme
xxxxx. xxxxxxxxx
À prononcer très vite.

xxxxxx
dans ses deux oreilles.
xxxxx
dos du zèbre, treize oiseaux sifflent
le……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sur
De plus en plus vite et plusieurs fois de suite, c’est encore plus rigolo.

CORRIGÉS p. 45

c. En utilisant le résultat

Combien de personnes étaient invitées
au mariage de ma sœur ?

de la multiplication de la question a. ,
calcule cette multiplication
sans la poser : 85 x 48 = ........................................

................................................................................................................................................................

7

J’ai trouvé :
43 x 75 = 3 220

Vrai ou fauxx ?

C’est sûrem
Cest
sûrement faux !

Qu’en penses-tu ? ..................................................................................
64

Et aussi…
>

+
AST UCE S

Numerajeux
% ÷ ≠
1
± !

• Pour trouver le nombre de dizaines
dans un nombre, tu enlèves 1 chiffre
à droite du nombre.

Devinettes

• Et pour trouver le nombre de
centaines, tu enlèves 2 chiffres.

a. C’est un nombre écrit avec deux chiffres 6 et le chiffre 8.
Il est supérieur à 600 et inférieur à 800.
Le chiffre des dizaines est différent
de celui des centaines.

/

.................

b. C’est un nombre compris entre 568 et 597.
c. C’est un nombre compris entre 35 000

et 45 000 et tous ses chiffres sont égaux.

.................

4 Grille
de nombres

.................

Horizontalement

2 Le plus grand

En utilisant tous les mots suivants : uatre, mille, trente,
écris en lettres et en chiffres le plus grand nombre possible.

.........................................................................................................

A. Entre 8 milliers et 9 milliers.
B. Dix centaines.
C. 5 de plus que 100.
D. Une dizaine. • Une paire.

bit t
Mon tout estt un habitant
d’un pays d’Asie.

A B C D
1
2
3
4

Mon frère a gagné et ma
cousine a perdu. Mon cousin
est placé entre mon frère et ma
petite sœur. Et il a 1 000 points
de plus que mon ami.

3 Le gagnant est celui
qui a le plus de points
6 080

Mon tout est le plus gros animal marin.
...............................................................................................

y a-t-il

des

L'animal

aux

Calcule pour complèter le texte.

terrestre. À sa naissance, il mesure ................ m

Mon oreille mesure
environ 150 cm sur 120 cm.
Quand je l’agite, elle
me rafraîchit.

ô
Mes yeux
sont fermés
environ 3 h
par jour.

Ma trompe
mesure entre
150 cm et 210 cm.
Elle absorbe 9 L d’eau
à chaque inspiration.

(Cameroun).

Chaque jour, je mange
environ 180 kg

que son poids adulte.

CORRIGÉS

J’habite dans
le parc de Waza*

Quel appétit !
Q

et il pèse ................ kg soit 45 fois moins

* Aire du parc
2
de Waza = 1 700 km

de végétaux et je bois

200 L d’eau.

Il reste éveillé ................ h chaque jour.

Charade : Indien (un – dix – un)
3. cousin, cousine, petite sœur,
frère, ami.

Durée de vie = 70 ans

Pour nourrir un éléphant pendant un mois,

2. trente-quatre mille, 34 000.
1. a. 686 ; b. 584 ; c. 44 444.

4 4 0 5

2

2 6 0 1 0
3 5 0 0

4. A B
1 8 1

C

1

Écris le nom de la personne correspondant au nombre de points.

A
LA
L

oslesses
groreil

aussi

éléphants ?

L’éléphant d’Afrique est le plus gros animal

6 025

................... ................... ................... ................... ...................

éléphant
: ÷

Où, dans le monde,

des pages « Mag’ » :
des activités et des documents
à découvrir pour les curieux

Es-tu au top ?

58

: % >
*

L’

soit 4 fois moins que sa taille adulte

8 347

=+

Verticalement

CHARADE

Voici les resultats :
7 025
5 284

Top

avec ses lacets de chaussures.
Mon 4e est la couleur de la mer.

1. Compris entre 80 et 90. • Juste après 0.
2. Le nombre qui suit 6009.
3. 5 centaines.
4. Son chiffre des milliers est 4.

Mon 1er est le deuxième nombre.
Mon 2e est le premier nombre à deux chiffres.
Mon 3e est mon premier.

ai),
BURJ KHALIFA (Dub
du monde
la plus haute tour
(828 m)

Mon 1er est le contraire de haut.
Mon 2e est une boisson blanche.
Mon 3e est ce qu’on fait

%

mag=’des maths
Animaux * ± > + ≠
Le

rte
erte
er
uve
écouve
écou
découverte
e dé
iche
fiche
fi

Le chiffre des dizaines est le double
de celui des unités.

des pages Jeux
pour réviser
et apprendre autrement

Réponse. En Asie

?

...........................................................................................................................................
CORRIGÉS p. 50

il faut environ ................ kg de nourriture

Poids = 4 500 kg

D

Charade : baleine bleue (bas-lait-nœud-bleu).
21 h ; 5 400 kg ; 6 000 L.

1 m ; 100 kg ;

CORRIGÉS
DU MAG'

et ................ L d’eau.

Taille = 4 m

95

www.topsavoir.com
sommaire
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Nouveauté

Mon cahier d’écriture
hachette livre international

Bien former les lettres, les syllabes, les minuscules et
les majuscules. S’entraîner à écrire des mots et des
phrases...
... aussi bien que la maîtresse !

$a$∑

$

as

Mon cahier d’écriture
Cahier d’écriture 1 (32 pages)
Cahier d’écriture 2 (32 pages)

$sa-$so-$ga-$go-gu

$la $savane

$

$sac -$soLeil - garçoN - $goUrde

$le $sifflet

$a∑
$a∑

$o$g

$a∑
$a∑
$une $gazelle

go

$une $goMme

$go $go $go $go $go $go $go $go $go $go $go
$go $go
$og
$og

$og
$og

$un $sac $un $garçoN $une $goUrde

$sa $sa
$so $so
$ga $ga
$go $go
$gu $gu
$gui $gui
$sac $sac
$soLeil $soLeil
$garçoN $garçoN
$goUrde $goUrde

$∑a $∑a $∑a $∑a $∑a $∑a $∑a $∑a $∑a $∑a $∑a
$∑a $∑a
$∑a
$a∑

59.9910.7
59.2785.0

$sac
$soLeil

$og
$og
18

$garçoN
$goUrde
19

Mon cahier de calcul
hachette livre international

Des opérations pour s’entraîner, des exercices
pour réviser ses tables, des techniques et des exercices
de calcul rapide.
Pour devenir imbattable en maths !

17

La multiplication (2)

1 Pose et effectue.
26 x 4

251 x 6

309 x 3

154 x 3

2 Calcule en ligne.
32 x 2 = . . . . . . . . . . .

33 x 3 = . . . . . . . . . . .

121 x 3 = . . . . . . . . . . .

41 x 2 = . . . . . . . . . . .

230 x 3 = . . . . . . . . . . .

213 x 3 = . . . . . . . . . . .

402 x 2 = . . . . . . . . . . .

12 x 4 = . . . . . . . . . . .

3 Un forestier a planté 4 rangées de 28 arbres.
Combien d’arbres a-t-il plantés ?

Il a pan

.........................

a

4 Une bijoutière a utilisé 5 boîtes de 35 perles.
Combien de perles a-t-elle utilisées ?

 a u

.........................

p

5 Un carreleur a posé 3 boîtes de 45 carreaux.
Combien de carreaux a-t-il posés ?

Il a p

.........................

Calcul rapide

caa x.

Retrancher 11

P ranc 11,
ranc d’ad 10, p 1.

43 – 11 =

...........

55 – 11 =

...........

38 – 11 =

...........

83 – 11 =

...........

25 – 11 =

...........

70 – 11 =

...........

69 – 11 =

...........

46 – 11 =

...........

.

La table de multiplication de 3
2 x 3 = ...........

5 x 3 = ...........

3 x 5 = ...........

10 x 3 = . . . . . . . . . . .

4 x 3 = ...........

6 x 3 = ...........

8 x 3 = ...........

7 x 3 = ...........

9 x 3 = ...........

3 x 9 = ...........

52

59.2786.8
59.2787.6
59.2788.4
59.2789.2

Les corrigés sont téléchargeables gratuitement sur
www.editions-hachette-livre-international.com

19
MATHS_CE1 semaine_1 creapass C13.indd 19

Mon cahier de calcul
Calcul CE1 (32 pages)
Calcul CE2 (32 pages)
Calcul CM1 (32 pages)
Calcul CM2 (32 pages)

25/02/14 14:45

sommaire
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Primaire

œuvres classiques africaines

Nouveauté
Littérafrique
edicef

Faire vivre la littérature du continent
dans les classes.
Pour chaque titre :
– le texte intégral de l’œuvre ;
– une biographie présentant
l’auteur dans son époque ;
– au fil du texte, un questionnement
complet pour comprendre l’œuvre et
des activités pour aller plus loin ;
– en fin d’ouvrage, un groupement de textes.

ittérafrique

aire vivre la littérature du continent dans les classes.

La biographie de l’auteur
L’œuvre intégrale
Pour chaque nouvelle :
– un questionnement complet pour une lecture méthodique ;
– des activités pour aller plus loin à l’écrit comme à l’oral (débats, saynètes…).

L’aventure ambigue

Cheikh Hamadou Kane

Xxxxxx

roman

L’aventure
ambigue

En fin d’ouvrage, un groupement de textes sur les thématiques

Romans

59.5223.9
59.5222.1
59.1815.6
59.5221.3
59.0537.7
59.5220.5
59.0538.5
59.2771.0
59.5092.8

LITTÉRAFRIQUE THÉÂTRE
N Amadou Koné, Le Respect des morts, suivi

de De la chaire au trône (176 p.)

59.0536.9

LITTÉRAFRIQUE NOUVELLES
N Cheikh C. Sow, Cycle de sécheresse (224 p.)
N Séverin Cécile Abéga, Les Bimanes (176 p.)
N Anthologie de nouvelles (192 p.)

59.0540.1
59.0539.3
59.5217.1

LITTÉRAFRIQUE CONTES
N Anthologie de contes (192p.)

59.5218.9

LITTÉRAFRIQUE POÉSIE
N Anthologie poétique

à paraître

contes
et nouvelles
L’aventure
ambiguë
Cheikh Hamadou Kane

abordées dans l’œuvre.

HSMHPxxxY:

Lecture suivie et dirigée

Littérafrique

LITTÉRAFRIQUE ROMANS
N Cheikh Hamidou Kane, L’Aventure ambiguë (224 p.)
N Ferdinand Oyono, Une vie de boy (192 p.)
N Ferdinand Oyono, Le vieux Nègre et la médaille (256 p.)
N Sembène Ousmane, Les Bouts de bois de Dieu (256 p.)
N Amadou Koné, Les Frasques d’Ebinto (176 p.)
N Véronique Tadjo, Reine Pokou (112 p.)
N Emmanuel Dongala, Johnny Chien méchant (256 p.)
N Aminata Sow Fall, L’Appel des arènes (224 p.)
N Evelyne Mpoudi Ngollé, Petit Jo, enfant des rues (192 p.)

Texte intégral
59.0000.0
ISBN : 978-2-7531-0000-0

théatre

sommaire
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Parascolaire secondaire

Maths – Physique – Chimie
FEU VERT
edicef

Une collection d’ouvrages scientifiques
parascolaires pour le 2nd cycle.
Les élèves travaillent en autonomie.
Pour chaque leçon :
– un bref rappel des notions du cours ;
– des exercices résolus ;
– une batterie d’exercices pour s’entraîner ;
– en fin d’ouvrage, le corrigé des exercices.

Mathématiques
N 2nde C (218 p.) 59.5214.8
N 1re C (216 p.) 59.5210.6
N 1re D (168 p.) 59.5211.4
Physique
N 2nde (96 p.)
N 1re (184 p.)

59. 5216.3
59.5212.2

Chimie
N 2nde (96p.)
N 1re (192 p.)

59.5215.5
59.5213.0

Littérature
Monde noir

hatier international

Une collection qui prend sa source
au cœur du monde contemporain.

ROMANS, NOUVELLES,
THÉATRE, CONTES

NICOLE CAGE-FLORENTIN
L’Espagnole (roman) (144 p.)

PIERRE MUMBERE MUJOMBA
48 8395 5

DIDIER DESTREMAU
Nègre blanc (roman) (288 p.)

49 9065 1

JEAN METELLUS

ESSAIS ET ANTHOLOGIES
JACQUES CHEVRIER
Littérature africaine (448 p.)

48.1362.2

• Cet ouvrage dresse le bilan d’un demi-siècle
de littérature africaine.
• Il est organisé en trois grandes parties :
– de la Négritude aux indépendances ;
– le temps de la désillusion ;
– l’Afrique des « pleurer-rire ».

Histoire pour toi (roman) (112 p.)

BÉATRICE TELL

La parenthèse de sang (théâtre) (144 p.) 48 8389 8

48 8386 4

ARLETTE ROSA-LAMEYNARDIE

49 9142 8

SONY LABOU TANSI

Anacaona (théâtre) (144 p.)
Toussaint Louverture (théâtre) (80 p.)

Au bout du silence (roman) (128 p.)

WOLE SOYINKA

EMMANUEL GOUJON
Espérance (nouvelles) (128 p.)

Le dieu qui engendra un chacal (roman) (384 p.) 49 9038 8

LAURENT OWONDO
48 8393 0
48 8392 2
48 8391 4

ALETH FÉLIX-TCHICAYA
Lumière de femme (roman) (112 p.)

48 8397 1

NEGA MEZLEKIA
48 8398 9

MASSA MAKAN DIABATE
Le boucher de Kouta (roman) (160 p.)
Le coiffeur de Kouta (roman) (160 p.)
Le lieutenant de Kouta (roman) (160 p.)

Ecce ego (roman) (128 p.)

48 8394 8

La mort et l’écuyer du roi (théâtre) (112 p.)
 La clé des songes (conte) (128 p.)

48 8387 2
48 8396 3

SENOUVO AGBOTA ZINSOU
La tortue qui chante (théâtre) (144 p.)
Le médicament (roman) (496 p.)

48 8390 6
48 9029 7

48 8368 2
49 9039 6

JACQUES CHEVRIER
Anthologie africaine d’expression française :
le roman et la nouvelle (368 p.)
48.8399.7
Nouvelle anthologie africaine : la poésie (224 p.) 49.6696.6
L’arbre à palabres (384 p.)
49.6690.9
• Essai sur les contes et récits d’Afrique subsaharienne

J.B. TATILOUTARD ET P. MAKITA
Nouvelle anthologie de la littérature congolaise 49.9152.7
(256 p.)
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Littérature

Adultes / Adolescents

ANTHOLOGIES AFRICAINES
hatier international - edicef
JACQUES CHEVRIER
Le roman et la nouvelle, tome 1 (368 p.)
49 9014 9
Nouvelle anthologie africaine : la poésie (224 p.) 49 6697 4

ANNE-MARIE GEY
Anthologie de la poésie
négro-africaine (160 p.)

Monde noir poche

59.6215.4

Lilian Kesteloot

hatier international

Anthologie négro-africaine,
histoire et textes de 1918
à nos jours (560 p.)

ROMANS, NOUVELLES,
THÉâTRE, CONTES

59.4341.0

J.-M. ADIAFFI
La carte d’identité (160 p.)

49 9082 6

M.M. DIABATE
Le boucher de Kouta (roman) (160 p.)
Le coiffeur de Kouta (roman) (160 p.)
Le lieutenant de Kouta (roman) (160 p.)

49 6691 7
49 6693 3
49 6692 5

E.B. DONGALA
Jazz et vin de palme (160 p.)

49 9003 2

Collectif
L’étrangère (160 p.)

49 9092 5

J. PLIYA
Les tresseurs de corde (240 p.)

49 9013 1

B. TELLE
La clé des songes (128 p.)

49 6698 2

Histoire de l’Afrique
Hatier international

Un ouvrage de fond qui brosse
un large panorama historique :
de la préhistoire jusqu’aux problèmes
de l’Afrique contemporaine.
JOSEPH KI-ZERBO
Histoire de l’Afrique noire (768 p.)

48 2228 4

Deux ouvrages de référence.
SOUS LA DIRECTION D’ELIKIA M’BOKOLO
Hatier - AUPELF

Des origines à 1800, tome 1
Du XIXe  siècle à nos jours, tome 2

sommaire
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Nouveauté
BUZZ
edicef

Faire grandir le plaisir de lire !

6
ANS

À partir de 6 ans
La bicyclette de Fofana (32 p.)
Le bonnet du sorcier (32 p.)
Le gandoul bleu (24 p.)
Le chasseur et la princesse (32 p.)
Sido et le N’djoundjou (32 p.)

59 2112 7
59 2093 9
59 2097 0
59 2050 9
59 2052 5

À partir de 8 ans

8
ANS

 La crèche du petit Mohammed (32 p.)
 La fugue d’Ozone (168 p.)
Kankan le maléfique (48 p.)
Kanuden contre Cœur ténébreux (t. 1) (160 p.)
Kanuden à l’assaut des tyrans (t.2) (144 p.)
 La poupée (48 p.)
 La source interdite (80 p.)
 Un cerf-volant pour Miss Sally ( 48 p.)
 Une vie d’éléphant (80 p.)
 Une voix dans la nuit (32 p.)

59 2059 0
59 2061 6
59 2053 3
59 2131 7
59 2111 9
59 2066 5
59 2069 9
59 2106 9
59 2130 9
59 2117 6

Les enquêtes des Saï-Saï
 Les Saï-Saï et le bateau fantôme (144 p.)
Mystère à l’école de foot (112 p.)
 Les Saï-Saï et le secret du marché (144 p.)
 Les voleurs de voix (144 p.)
 Les Saï-Saï contre l’escroc du web (128 p.)
 Les Saï-Saï sont O.Q.P. (144 p.)

59 2046 7
59 2103 6
59 2126 7
59 2043 4
59 2096 2
59 2099 6

Julie et Yako et le placard magique
Julie et Yako dans le placard magique (80 p.)
Même pas peur la nuit (80 p.)
 T’es plus ma copine (80 p.)

59 2101 0
59 2055 8
59 2128 3

Les enquêtes des Saï-Saï
L’auteure : Kidi Bebey
Jolie, Lala, Barou et Chaka mènent des enquêtes
époustouflantes à travers l’Afrique.
 Les Saï-Saï et le bateau fantôme (144 p.)
Mystère à l’école de foot (112 p.)
 Les Saï-Saï et le secret du marché (144 p.)
 Les voleurs de voix (144 p.)
Les Saï-Saï contre l’escroc du web (128 p.)
Les Saï-Saï sont O.Q.P. (144 p.)
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59 2046 7
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59 2043 4
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Littérature
Primaire

Tous les titres de la collection BUZZ sont disponibles au format epub.

Jeunesse

À partir de 12 ans
Dans la cour des grands (72 p.)
De l’autre côté du soleil (128 p.)
Entre deux mondes (64 p.)
Nawa (112 p.)
Pain sucré (144 p.)
Rapt à Bamako (160 p.)
Un enfant comme les autres (72 p.)

59 2041 8
59 2042 6
59 2047 5
59 2049 1
59 2115 0
59 2118 4
59 2125 9

Faire grandir le plaisir de lire

Nawa

La collection africaine de romans jeunesse

Des fiches pédagogiques
téléchargeables gratuitement
sur le site www.edicef.com
pour l’exploitation en classe.

Nawa
« Je m’appelle Nawa, j’ai dix ans et je suis fan de foot.
Je ne ressemble pas aux enfants autour de moi.
Je ne ressemble pas à ma sœur ni à mes parents.
Je ne ressemble à aucun de mes grands-parents
ni à aucun membre de ma famille. Si j’avais des
pouvoirs magiques, je changerais de peau. »
Nawa se fera-t-il accepter dans sa nouvelle école ?
Sera-t-il encore la vedette de l’équipe de foot ?
Nawa

12

Un roman poignant sur la différence et les a priori
physiques.

Marifelbo

DIFFÉRENCE

59.2049.1
ISBN : 978-2-7531-0539-3

www.edicef.com

À
partir
de 12 ans

À
partir
de 12 ans
12/10/12 14:32

ANS

1

00

Julie et Yako
et le placard magique

AV

RE

Illustration : Steve Baker

CouvBuzz-Nawa-6mm-12ansOK.indd 1

ENTU

L’auteure : Marie-Félicité ébokéa
Un placard enchanté emporte Julie et Yako dans
d’extraordinaires aventures entre la France et l’Afrique.
Julie et Yako dans le placard magique (80 p.)
Même pas peur la nuit (80 p.)
 T’es plus ma copine (80 p.)

sommaire
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Jeunesse
JEUNESSE ILLUSTRÉE
NÉI - EDICEF

Des albums pour les plus jeunes,
à raconter le soir ou en premières lectures.
Des histoires tendres ou drôles,
des styles graphiques variés.
ANNICK ASSEMIAN
L’aventure de Madame Banane (24 pages) 59.4736.1
L’aventure de Madame Mangue (24 pages) 59.4737.9

FATOU KEITA
Le petit garçon bleu (24 pages)
Sinabani (32 pages)
La voleuse de sourires (32 pages)
Un arbre pour Lollie (32 pages)
Le loup du petit Chaperon rouge en Afrique

59.4730.4
59.0025.3
59.0004.8
à paraître
à paraître

La véritable histoire du singe (32 pages)

à paraître

(32 pages)

FATOU N’DIAYE SOW
Le mouton d’Aminata (16 pages)
Takam Tikou (24 pages)

59.4731.2
59.0014.7

NICOLE DE SNITSELAAR ET CORALIE SAUDO
La girafe de mer (32 pages)

à paraître

Les petits romans
hatier international

Une collection de premiers romans
pour les lecteurs débutants (CP-CE1)
Une série qui met en scène les aventures de Sitou,
9 ans, et sa sœur Houlèye, 8 ans : découverte
de l’autre, rencontre avec un sorcier, découverte
de la nature, première visite chez le dentiste, etc.
Des romans courts (24 ou 32 p.) qui s’adressent
aux jeunes lecteurs du primaire.
Textes et illustrations se complètent pour
faire de la lecture un moment de plaisir.

A. RACINE SENGHOR
ET SAMBA NDAR CISSE
À l’assaut du SIDA (32 p.)
Badou, le talibé (24 p.)
Chasse à Mbelgor (32 p.)
Sitou et le dentiste (24 p.)

49 6695 8
49 9240 0
49 9230 1
49 6494 1

LE BOIS SACRÉ
NÉI - EDICEF

VÉRONIQUE TADJO
Le grain de maïs magique (24 p.)
Grand-mère Nanan (24 p.)
Mamy Wata et le monstre (24 p.)
Le seigneur de la danse (24 p.)
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59.0003.0
59.4732.0
59.4525.8
59.4526.6
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Littérature

Jeunesse

Le Caméléon vert
EDICEF

La collection de littérature enfantine « Le Caméléon vert »,
destinée aux tout jeunes lecteurs, est le fruit d’une collaboration
entre EDICEF et douze maisons d’édition de pays francophones :
• Le Flamboyant (Bénin)		 • Le Figuier (Mali)
• CLÉ (Cameroun)			 • Vizavi (Île Maurice)
• les NÉI (Côte d’Ivoire)		 • les NIN (Niger)
• Couleur Locale (Djibouti)		 • FALIA Éditions Enfance
• Editha (Haïti)				 • Kalaama
• Tsipika (Madagascar)		 • les NÉAS (Sénégal)
La collection Le Caméléon vert est présente dans toute
l’Afrique francophone pour accompagner les tout-petits
dans leurs premières lectures.
Plusieurs ouvrages de la collection Le Caméléon vert sont
disponibles en langues nationales : wolof, serer et pular.

L’affaire des sandales de Tante Fatou (24 p.)
Afi et le tambour magique (24 p.)
L’arbre qui portait des lunettes (24 p.)
Les aventures de Biki (24 p.)
Les ballons messagers (24 p.)
Le baptême de la brousse (24 p.)
La belle Débô (24 p.)
Bouh et la vache magique (24 p.)
La carapace perdue (24 p.)
Une case pour Bébé Lion (24 p.)
Couleur de rue (24 p.)
Les deux amies de Lamtoro (24 p.)
Djidogbé et le Serpent-Dieu (24 p.)
Drôles de jumelles (24 p.)
L’épreuve de Noko (24 p.)
L’imagier du Caméléon vert (24 p.)
Karami et le cerveau (24 p.)
Kinga et l’ogre Kakabe (24 p.)
Landisoa et les trois cailloux (24 p.)
Louba, le petit footballeur (24 p.)
Mado, l’enfant curieux (24 p.)
Le mariage dans la brousse (24 p.)
Masque, raconte-moi ! (24 p.)
Mon premier voyage (24 p.)
Néné et la chenille (24 p.)
Les œufs de serpent (24 p.)
Le petit camion de Garoua (24 p.)
Pourquoi je ne suis pas sur la photo ? (24 p.)
Pourquoi les hommes se saluent-ils ? (24 p.)
Le prince de l’amour (24 p.)
Quand je serai grand (24 p.)
La Tififi Citronnelle (24 p.)
La toupie rouge (24 p.)
Touyaya ira-t-elle à l’école ? (24 p.)
Wer, la petite fille lune (24 p.)

59.6217.0
59.6005.9
59.6114.9
59.6131.3
59.6111.5
59.6110.7
59.6019.0
59.6220.4
59.6055.4
59.6378.0
59.6056.2
59.6338.4
59.6009.1
59.6115.6
59.6336.8
59.6071.1
59.6216.2
59.6134.7
59.6206.3
59.6022.4
59.6116.4
59.6379.8
59.6233.7
59.6209.7
59.6007.5
59.5853.3
59.6194.1
59.6034.9
59.6132.1
59.6113.1
59.6006.7
59.6032.3
59.6195.8
59.6193.3
59.6020.8

HORS COLLECTION
Sida par-ci, sida par-là (32 p.)   59.5744.4

Vous trouverez ces ouvrages :
Au Bénin
Éditions Le Flamboyant
BP 08-271 Cotonou 08
Tél. (229) 31 25 17
Au Cameroun
Éditions CLE
BP 1501 Yaounde
Tél. (237) 22 22 35 54

En Côte d’Ivoire
Éditions NEI
1 boulevard de Marseille
01 BP 1818 Abidjan 01
Tél. (225) 21 24 07 66
En Haïti
Editha
Angle rues Grégoire
et Chavannes
BP 16026 Pétion – Ville
Tél. (509) 257 57 41

À Madagascar
Éditions Tsipika
5, rue Ratsimilaho
Antaninarenina 101
Antananarivo
Tél. (261) 20 22 621 91
Au Mali
Éditions Le Figuier
151, rue 56 Sema1
BP E2605 Bamako
Tél. (223) 23 32 11

À l’Île Maurice
Éditions Vizavi
2, rue Saint Georges
Port – Louis
Tél. (230) 211 24 35
Au Niger
Éditions NIN
BP 61 Niamey
Tél. (227) 20 73 55 95

Au Sénégal
Éditions Falia Enfance
96 Cité Millionnaire Grand
Yoff Dakar
Éditions NEAS
10, rue A. Assane Ndoye
BP 260 Dakar
Tél. (221) 33 821 13 81
Éditions Kalaama
Rond-point Jet d’eau
BP 1331 Dakar
Tél. et fax (221) 33 864 43 37

EDICEF se charge de la diffusion dans les pays d’Afrique sans coéditeur.

sommaire
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AFRIQUE EN POCHE
NEAS - EDICEF

Une collection de littérature pour la jeunesse
qui propose des nouvelles et des récits d’aventure.

•L’affaire du silure (176 p.) 59.6214.7
Guy Menga

•Entre terre et ciel (144 p.) 59.5201.5
Séverin Cécile Abega

•L’Afrique de mes pères (128 p.) 59.5004.3
Gondia Cisse

•Le fils du mercenaire (128 p.) 59.5199.1
Pius Ngandu Nkashama

•La planète Salybab (96 p.) 59.6211.3
Marie-Thérèse Rouil
•La princesse Yennega (96 p.)59.6242.8
Marie-Thérèse Rouil

•L’amour d’Aïssatou (160 p.) 59.5096.9
Andrée Clair

•La forêt illuminée (144 p.) 59.5196.7
Gervais Mendo ze

•Le prix du pardon (128 p.)
Mbissane Ngom

59.6335.0

•Anthologie de la poésie 
•négro-africaine (160 p.)
Anne-Marie Gey

•Founya le vaurien (160 p.)
Andrée Clair, Boubou Hama

•Quatre amis à Djibouti
(160 p.) Collectif

59.3978.0

•Les gens du fleuve (176 p.) 59.5103.3
Guy Menga

•Les randonnées de Daba
(128 p.) Makombo Bambote

59.3821.2

•Gomma ! Adorable Gomma !   59.5105.8
(112 p.) Halilou Sabbo Mahamadou

•Les Récits d’Aloopho (96 p.) 59.3394.0
Togoun Servais Acogny

•Halimatou (96 p.)
Abdoua Kanta

•Rejoignons Moudaïna !
(128 p.) Andrée Clair

59.6215.4

•L’aventure d’Albarka T1
59.6334.3
(112 p.) Andrée Clair, Boubou Hama
•L’aventure d’Albarka T2
59.3346.0
(144 p.) Andrée Clair, Boubou Hama
•Awa, la petite marchande 59.3906.1
(144 p.) Nafissatou Niang Diallo

59.6197.4

59.5002.7

•Le retour des
chauves-souris (144 p.)

59.5009.2

59.6232.9

•Issilim ou le voyage 
imprévu (160 p.)
Andrée Clair
•Mademoiselle (160 p.)
Amina Sow Mbaye

59.5104.1

59.6213.9

•Le secret de Monsieur
Clodomir (128 p.)
Marie-Thérèse Rouil

•Le maître sorcier (160 p.)
Arra M’baye

59.5198.3

•Tchinda (128 p.)
Andrée Clair

59.5008.4

•Le mineur détourné (128 p.) 59.5007.6
Boubakar Sy

•Tel père, quel fils (64 p.)
Pabé Mongo

59.3930.1

•Moudaïna ! (128 p.)
Andrée Clair

59.5095.1

•Une poussière d’or (80 p.) 59.5006.8
Françoise Ugochukwu

•Deux amis de Cocody (128 p.) 59.3822.0
Jacqueline Falq

•L’oiseau en cage (160 p.)
Delphine Zanga-Tsogo

59.5202.3

•Valentin le marin (128 p.)
Patrick Ribes

•Djeri À l’éléphant (158 p.)
Jean d’Esme

•Le papillon noir (112 p.)
Delphine Zanga-Tsogo

59.6198.2

•Le voyage d’Hamado (144 p.) 59.3905.3
Bania Mahamadou say

•Père inconnu (96 p.)
Pabé Mongo

59.6202.2

•La belle histoire 
de Leuk-le-lièvre (192 p.)
L.S. Senghor, A. Sadji
•Bemba (158 p.)
Andrée Clair

•Cap sur le bonheur (176 p.) 59.5003.5
Issa Baba Traoré
•Contes de la brousse 
et de la forêt (208 p.)
André Davesne, Joseph Gouin

59.6210.5

59.3393.2

•El Habib, l’enfant sauvage 59.5825.1
(128 p.) Cheikh Omar Keita

LES INÉDITS 94 DE RFI

59.3926.9

59.5102.5
59.6199.0

59.4657.9

LES INÉDITS 96 DE RFI - ACCT
COLLECTIF

COLLECTIF
Course contre la montre (160 p.)

59.6201.4

Le dernier nomade (144 p.)

59.5200.7

Monde noir poche jeunesse
hatier international

MARY LEE MARTIN-KONÉ
Pain sucré (160 p.)

49 9033 9

TOURÉ THÉOPHILE MINAN
Les aventures de Topé-l’Araigné 49 9043 8
(128 p.)
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Adultes

Profession
enseignant

formation des maîtres

L’APC, qu’est-ce que c’est ? (32 p.)
59.5836.8
Le guide pratique du maître (672 p.)
59.4331.1
Pédagogie pour l’Afrique nouvelle (640 p.)  
59.3172.0
Enseigner à l’école maternelle (290 p.)     
59.4995.3
Enseigner le français au collège et au lycée (224 p.)   59.4687.6
Former pour changer l’école (256 p.)
59.5771.7
Piloter l’amélioration des rendements scolaires (144 p.) 59.1395.9

Une collection dédiée à la pédagogie et à la formation
professionnelle initiale et continuée des enseignants,
de la maternelle au cycle secondaire.

Enseigner à l’école maternelle
CLE - EDICEF

L’APC, qu’est-ce que c’est ?

Un ouvrage qui apporte un appui
didactique à la formation initiale
et continue des personnels
de l’enseignement maternel.
La première partie traite
de l’éducation préscolaire dans
le monde et en Afrique tandis
que la seconde étudie en détail
la pédagogie des activités motrices,
sociales, d’expression, de création
et d’éveil.

edicef

L’approche par compétences
et la pédagogie de l’intégration
expliquées de façon claire et concise.
Dans ce guide, Xavier Roegiers,
expert en sciences de l’éducation,
permet aux enseignants
de mieux comprendre les enjeux
et les pratiques liés à la pédagogie
de l’intégration.

Le guide pratique du maître
edicef

Enseigner le français
au collège et au lycée
edicef

Cet ouvrage de référence, réalisé par une équipe
de pédagogues africains, s’adresse aux maîtres,
aux élèves des écoles normales et aux inspecteurs.
Après un bref rappel de l’organisation du système
scolaire et de la place de l’enfant dans ce système,
chacune des disciplines enseignées au primaire
(français, mathématiques, activités artistiques
et sportives, musique, technologie, sciences…)
fait l’objet d’un chapitre particulier, avec :
– le rappel des notions de base de la discipline ;
– la description des contenus d’apprentissage
minimal de l’élève quittant un niveau précis ;
– des propositions de progression ;
– des propositions d’activités pédagogiques
caractéristiques d’un niveau ou d’un style
de travail donné.

Rédigé par une équipe
franco-africaine d’auteurs,
ce guide pédagogique traite dans
son ensemble les programmes
de l’enseignement du français
langue seconde dans les
établissements d’enseignement
des 1er et 2e cycles secondaires
en Afrique francophone.
Au sommaire : Quel français
enseigner ? À qui ? Dans quelles
conditions ? L’oral et l’écrit
en 2e cycle secondaire.

Former pour changer l’école
edicef

Un ouvrage de référence
sur la formation des enseignants
dans le cadre de la pédagogie
de l’intégration.

Pédagogie
pour l’Afrique nouvelle
edicef

Un ouvrage de pédagogie
destiné aux enseignants
responsables de l’éducation,
aux élèves-maîtres, instituteurs,
conseilleurs pédagogiques
et élèves-inspecteurs.

sommaire

Piloter l’amélioration des
rendements scolaires
hachette livre international

Talla Faye donne les moyens
aux acteurs de l’éducation de
mesurer leur action, de collecter
les résultats et de les analyser.
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Français
Langue étrangère
PANAFRICAIN

Objectif Diplomatie

Le français des relations internationales
Afrique - Océan Indien
hachette livre international

Un cours intensif pour permettre aux adultes débutants d’apprendre
le français dans le contexte des relations africaines et internationales
(diplomates, fonctionnaires internationaux…)
Un apprentissage rapide et fonctionnel axé sur la réalisation de tâches
pour répondre à des besoins immédiats d’apprentissage du français.
Un entraînement au TCF-RI (Test de connaissances
du français des relations internationales, conçu par le CIEP).
120 à 150 heures de cours pour atteindre les niveaux
A1 et A2 et se sensibiliser au niveau B1.
Une méthode complète : de nombreuses situations pour développer les compétences
de compréhension et de production orales et écrites et apprendre la grammaire en
situation, des pages de découverte des savoir-être dans une perspective interculturelle,
des pages Infos sur les institutions africaines et internationales, des tests réguliers.
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Manuel de l’apprenant

 anuel de l’apprenant
M
(192p.)
Ressources audio		
Guide pédagogique

59.5866.5

Les ressources audio
et le guide de cette méthode
sont téléchargeables gratuitement
sur le site www.edicef.com

sommaire

Primaire
Adultes

Nouveauté

français
langue étrangère

Une coédition

Initiation au français
pour les adultes

Le talisman brisé

Une approche multimédia originale
pour sensibiliser adultes et adolescents
au français en Afrique.
AUTEURS : Pierre Lamoussa, Bruno Maurer

Livret d’activités (anglais-français) 64 p. + CD audio 59.0870.2
Livret d’activités (tout en français) 64 p. + CD audio 59.0888.4
Site compagnon www.hachette-livre-international.com/talisman/en
Guide pédagogique
www.hachette-livre-international.com/talisman/en

Un dispositif multimédia
et multilingue

Version bilingue anglais-français disponible
(feuilleton, livret, site)
Versions swahili-français, haoussa-français, lingala-français,
portugais-français, arabe-français : nous contacter

un feuilleton radiophonique bilingue
en 25 épisodes de 7 minutes pour suivre
en français et dans sa langue maternelle
tous les rebondissements d’une intrigue
policière haletante ;
■ un livret d’activités avec le CD audio
du feuilleton ;
■ un site internet pour réécouter les
dialogues et s’entraîner en autonomie ;
■ un guide pédagogique à destination
du formateur.
■

Un dispositif,
original et motivant
pour promouvoir et relancer
le français partout en Afrique
Pour le grand public :
un feuilleton radiophonique captivant.
■ 
Pour les apprenants : un outil pédagogique
ludique illustrant le français authentique pour
débutants, destiné aussi bien aux zones non
francophones qu’aux zones de français langue seconde.
■ Pour les formateurs : un outil ludique pour
enseigner le français et se familiariser avec une approche communicative multimédia
mêlant enseignement en classe et autonomie.
■

sommaire

RFI et Edicef mettent à disposition des acteurs
locaux leur savoir-faire pour intégrer Le talisman brisé
dans leur dispositif de promotion et d’enseignement
du français :
Adaptation en langues locales par traduction
et enregistrement à partir d’une matrice fournie.
■ Diffusion sur les antennes d’une radio locale.
■ Adaptation par traduction du livret.
■ Formation des intervenants linguistiques,
pédagogiques et techniques.
■ Vente des droits d’exploitation locale du dispositif.
■
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Alphabétisation
L’alphabétisation est un enjeu majeur pour le développement.
Apprendre à lire et à écrire, quand on n’a jamais été à l’école
ou que l’on n’y est pas resté assez longtemps, c’est avoir accès
à l’information, écrire des courriers, être autonome, pouvoir
donner une autre orientation à sa vie.
Pour répondre à ce besoin, EDICEF élabore des outils
en partenariat avec des acteurs reconnus de l’éducation
non formelle : institutions et opérateurs privés.

PANAFRICAIN

Cap Alpha
edicef

Une méthode rapide et complète d’apprentissage
du français pour adultes alphabétisés dans leur langue,
organisée en dossiers thématiques (contacts sociaux,
famille, scolarité des filles, alimentation, santé – dont IST
et VIH-SIDA –, commerce, épargne, transports,
administration, décentralisation, élections, agriculture,
vie culturelle et sportive).
Des thèmes adaptés aux besoins des apprenants,
déclinés à travers des situations quotidiennes
d’utilisation du français.
Trois outils complémentaires (le guide du formateur,
les planches de langage, le livret de lecture-écriture
pour l’apprenant) pour accompagner l’enseignant
– même débutant – dans sa démarche pédagogique
et pour autonomiser l’apprenant en consolidant
ses apprentissages oraux puis écrits.

Livrets de l’apprenant
1re année (80 p.)
59.5786.5
59.5889.7
2e année (112 p.)
Planches de langage
1re année (30 planches)
2e année (30 planches)

La santé

2. Vous pensez à la méningite ?

Après avoir introduit quelques notions sur le domaine de la santé
dans Cap Alpha 1, le dossier 5 veut, d’une part, sensibiliser les
apprenants aux épidémies et aux questions posées par le sida et les
épidémies en général et, d’autre part, les préparer à agir et à réagir
concrètement pour gérer ces problèmes au niveau de la communauté.

3. Oui ! En effet, nous devons faire face à une épidémie.

Expliquer : Faire face à quelque chose, c’est réagir, prendre des mesures contre cette chose.

4. C’est vrai ! Nos deux centres médicaux ont déjà accueilli une vingtaine de cas.

Dire : Un centre médical est un endroit où on soigne les malades. Attention : on dit des centres
médicaux. Dans les deux centres de la commune, on a déjà reçu environ vingt malades.

Faire face à une épidémie

1

5. Et je vous informe que neuf décès ont été signalés cette semaine.
Dire : Je vous donne l’information suivante : on m’a dit, on m’a signalé que neuf personnes
sont mortes cette semaine : il y a neuf morts, neuf décès cette semaine.
6. Avez-vous une proposition pour lutter contre cette maladie ?

objectifs communicatifs et nouveaux contenus
Apprendre à
• Signaler et décrire une
situation préoccupante.
• Transmettre une
information.
• Demander de faire
une proposition.
• Définir un besoin.

Vocabulaire
une épidémie – la méningite – le centre
médical – une vingtaine – le décès –
la proposition – la population – un appui –
le médicament – devenir – faire face à –
accueillir – lutter – sanitaire – préoccupant –
médical – médicaux – massif/massive –
spécial/spéciaux – supplémentaire

Dire : Qu’est-ce qu’on peut faire ? Est-ce que vous avez une proposition ? une suggestion ?
structures
• Vous pensez à... ?
– Oui, en effet...
• Je vous informe...
• Avez-vous un
proposition… ?
– Oui, il faut...

Prononciation

7. Oui ! Il faut commencer par la vaccination massive de la population.

Paraphraser : Il faut d’abord vacciner le plus de personnes possible, il faut commencer par
vacciner le plus grand nombre possible de personnes.

Le son [u] de commune.
Le son [i] de épidémie.
Le son [ui] de appui.
Le son [gz] de exact.
Le son [ks] de vaccination.
Étude des sons [ks] et
[gz].

8. Je pense qu’il faut aussi apporter un appui spécial à nos centres médicaux.

Expliquer : Apporter un appui spécial, c’est donner une aide exceptionnelle, une aide
différente de celle de tous les jours.

9. C’est exact ! Il faut des médicaments et des lits supplémentaires pour les malades.

Expliquer : Les médicaments sont des produits qu’on fabrique pour lutter contre les maladies.
Un lit supplémentaire, c’est un lit de plus.

supports visuels : planche 7A ; pour la révision, planche 2B (scène de droite).
Dialogue 1

1. Un conseiller municipal : La situation sanitaire dans notre commune devient préoccupante.
2. Le maire : Vous pensez à la méningite ?
3. Le conseiller : Oui ! En effet, nous devons faire face à une épidémie.
4. Le maire : C’est vrai ! Nos deux centres médicaux ont déjà accueilli une vingtaine de cas.
5. Un autre conseiller : Et je vous informe que neuf décès ont été signalés cette semaine.
6. Le maire : Avez-vous une proposition pour lutter contre cette maladie ?
7. Le premier conseiller : Oui ! Il faut commencer par la vaccination massive de la population.
8. Le deuxième conseiller : Je pense qu’il faut aussi apporter un appui spécial à nos centres médicaux.
9. Le maire : C’est exact ! Il faut des médicaments et des lits supplémentaires pour les malades.

reconstitution du
dialogue
7A

Prononciation

Échauffement :
conjugaison et
prononciation

1

Devoir. Faire répéter phrase par phrase : Je dois réagir. Tu dois réagir. Il ou elle doit réagir.
Nous devons réagir. Vous devez réagir. Ils ou elles doivent réagir.

2

[sp], [an], [on], [oin]. Faire répéter : On a besoin d’une grande quantité de produits frais
pour réussir cette spécialité.

révision des points
les plus importants
de la leçon 5 du
dossier 4

3

La planche 2B est visible pour tous. Demander : Qu’est-ce que le restaurateur recommande
au touriste ? (du poulet yassa) Puis faire retrouver et jouer le dialogue de la leçon 5.

4

Demander : Un poulet yassa, qu’est-ce que c’est ? Puis : Quel est ton plat préféré ? Demander
ensuite d’expliquer ce que c’est.

Présentation

8

Faire retrouver les répliques aux apprenants en montrant les personnages et en mimant.

9

Faire jouer le dialogue cinq fois au tableau.

10 Répétition (dire deux fois et faire répéter quatre fois)

• [u] : la commune – préoccupant – s’occuper – lutter – supplémentaire – nous avons reçu.
• [i] : une épidémie – la situation – sanitaire – la méningite – une maladie – la vaccination.
• [ui] : un appui – la nuit – des fruits – c’est lui – je suis malade – le bruit.
• [gz] : c’est exact – un examen – c’est exagéré – exotique – examiner – exiger.
• [ks] : la vaccination – des excuses – un excès – l’accès – une exposition – un accident.

11 Écoute

Pour commencer...

• Faire entendre la différence entre [gz] et [ks] : exact – vacciner ; exécuter – un excès ;
l’existence – un excitant.
• Demander de repérer le son [gz] : une exception – exotique – exactement – des excuses –
la vaccination – un exercice.

12 Révision

Faire refaire l’exercice 10 en entier.
Faire répéter et demander de retenir : Nous avons examiné la situation : le centre médical
de la commune a besoin d’un appui spécial pour organiser les vaccinations.

rappel du dialogue

13 Jouer le dialogue avec naturel en montrant le personnage qui parle sur la planche 7A.

exploitation – Fixation des structures
La planche 7A est visible pour tout le monde.

La planche 7A est visible par tous. Vous êtes prêt à jouer et à mimer le dialogue.
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59.5784.0
59.5890.5

Présentation de la
situation en langue
nationale

5

Un village doit faire face à une importante épidémie de méningite. Le maire et ses conseillers
sont réunis pour décider des mesures à prendre. Poursuivre en français et présenter les
personnages sur la planche.

Écoute et découverte
du dialogue
explication et
répétition

6

Jouer et mimer le dialogue quatre fois.

7

1. La situation sanitaire dans notre commune devient préoccupante.

Dire : Nous avons des problèmes de santé, des problèmes sanitaires très graves dans notre
village. Il faut faire quelque chose, il faut s’en occuper parce que le danger est chaque jour
un peu plus important : la situation devient préoccupante.

Leçon 5 – Faire face à une épidémie

Livret de l’apprenant 1 année

rappel du dialogue

14 Dire une première fois le dialogue avec naturel, puis en faisant des changements que les

Utilisation des mots
nouveaux et des
nouvelles structures

15 Donner des précisions sur un problème dont on parle à l’aide de Vous pensez à/au... puis

apprenants doivent trouver et corriger. Exemples : nouvelle réplique 1 : Nous avons de graves
problèmes de santé dans notre village. Nouvelle réplique 5 : Et nous comptons aussi une dizaine
de morts cette semaine. Remplacer : 6. proposition par suggestion.

dire ce qu’il faut faire pour y remédier : Oui, en effet, nous devons...
Ex. : la méningite – faire face à une épidémie.
– La situation devient préoccupante.
– Vous pensez à la méningite ?
– Oui, en effet, nous devons faire face à une épidémie.

Leçon 5 – Faire face à une épidémie

83

Guide du formateur 2 année

re

e

Planche de langage 1re année

64

5

Leçon

59.5785.7
59.5898.8

Dossier

Dossier 5

Guides du formateur
1re année (256 p.)
2e année (256 p.)

sommaire
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PANAFRICAIN

Alpha +
edicef

Une collection de fascicules destinée
aux adultes néo-alphabétisés.
Des sujets liés au développement
de l’individu dans la communauté.
Deux séries de fascicules :
– des fascicules d’information
– des enquêtes policières.

LIRE POUR EN SAVOIR PLUS :
DES FASCICULES D’INFORMATION
Chaque titre est constitué de témoignages
et de fiches pratiques.
Je veux démarrer une activité productive
• en français (48 p.)
59.5783.2
• en mooré (48 p.)
59.5782.4
• en dioula (48 p.)
59.5803.8
• en gulimancema (48 p.)
59.5802.0
Prévenir les grossesses précoces et le sida
• en français (48 p.)
59.5790.7
• en mooré (48 p.)
59.5817.8
• en dioula (48 p.)
59.5819.4
• en gulimancema (48 p.)
59.5818.6

LIRE POUR LE PLAISIR :
LES ENQUêTES D’AGNÈS TRAORÉ 
De courtes enquêtes policières pour susciter le goût
de lire et soutenir la motivation du lecteur débutant.
La bâchée blanche
• en français (32 p.)

59.5781.6

L’homme qui en savait trop
• en français (48 p.)
• en mooré (48 p.)
• en dioula (48 p.)
• en gulimancema (48 p.)

59.5791.5
59.5804.6
59.5805.3
59.5736.0

L’eau et la santé
Le paludisme
Créer et vendre ses tissus
Au jardin potager

à paraître
à paraître
à paraître
à paraître

SÉNÉGAL

LE GUIDE DE LA FAMILLE
edicef

Rédigés en langues nationales et abondamment illustrés,
ces livrets cherchent à répondre aux préoccupations
des familles dans les domaines suivants :
– santé
– vie pratique
– développement professionnel.
Disponibles en wolof, pular et serer.

sommaire
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Collection Universités francophones
edicef

Avec le concours de l’AUF et dans le cadre de l’UREF (Universités des réseaux
d’expression française), la première collection de manuels universitaires destinés
à l’Afrique francophone a été créée.

ÉCONOMIE / GESTION

BIBLIOGRAPHIES LITTÉRAIRES

C. ALBAGLI, G. HÉNAULT
La création d’entreprise en Afrique (208 p.)

C. BONN, F. KACHOUCH
59.4588.6

Bibliographie de la littérature maghrébine (1980-1990)
(96 p.)
59.4216.4

59.4336.0

V. COULON

H. BOUQUIN
La maîtrise des budgets dans l’entreprise (224 p.)

X. BRUCKERT, D. MARTEAU, D. TANG
Le marché des changes et la zone franche (192 p.) 59.4124.0

G. CASTELLINO, P. ROMELAER
Comptabilité privée (plan OCAM) (320 p.)

59.4091.1

E. COHEN
Gestion financière de l’entreprise et développement financier
(304 p.)
59.4255.2

P. JACQUEMOT, M. RAFFINOT
La nouvelle politique économique en Afrique :
ajustement et développement (352 p.)

59.4380.8

R. DE MARICOURT, A. OLLIVIER
Pratique du marketing en Afrique (288 p.)

59.4126.5

J. MATHIS
Monnaie et banques en Afrique francophone (272 p.) 59.4362.6

M. RAFFINOT
Dette extérieure et ajustement structurel (256 p.)

59.4256.0

D. SOULIE

Bibliographie francophone de littérature africaine,
version augmentée (480 p.)

59.5718.8

L.-F. HOFFMANN

Bibliographie des études littéraires haïtiennes (1804-1984)
(240 p.)
59.4215.6

INVENTAIRES LEXICAUX
Les inventaires lexicaux, résultats
de travaux scientifiques, permettent
de découvrir la variété du français
dans les pays francophones du Sud.
M. BENIAMINO
Le français de La Réunion (304 p.)
Le français en Mauritanie (192 p.)
Le français en Guinée (176 p.)
Le français en Centrafrique (304 p.)

59.4728.8
59.4934.2
59.4933.4
59.4793.2

EQUIPE I.F.A.

Analyse économique et stratégie d’entreprise (288 p.) 59.4330.3

Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique
noire (470 p.)
59.4108.3

P. TRAIMOND

C. FREY

Finance et développement en pays d’Islam (256 p.) 59.4587.8

Le français au Burundi (224 p.)

SCIENCES MATHÉMATIQUES
E. FEDIDA, M. SANGHARE, C.M. DIOP
Analyse 1er cycle (240 p.)

59.4387.3

S. TOURE
Algèbre 1er cycle (288 p.)

59.4306.3

59.4592.8

C. PAULEAU
Le français de Nouvelle-Calédonie (144 p.)

59.4593.6

D. DE ROBILLARD
Contribution à un inventaire des particularités lexicales
du français de l’île Maurice (144 p.)
59.4391.5

ÉTUDES ET RÉFÉRENCES
C. GUINCHAT, Y. SKOURI

DROIT
J.-M. BRETON

Guide pratique des techniques documentaires (nouvelle édition)
Volume 1 (304 p.)
59.4692.6
Volume 2 (272 p.)
59.4693.4

Droit de la fonction publique des États d’Afrique francophone
(264 p.)
59.4210.7

P. DUMONT

ÉQUIPE H.S.D.
Droit commercial et des sociétés en Afrique (176 p.) 59.4125.7

M. KAMTO
Droit de l’environnement en Afrique (416 p.)

59.4377.4

R. LEMESLE

La francophonie par les textes (224 p.)

59.4367.5

P. BERCIS
Guide des droits de l’homme (256 p.)

59.4744.5

M. TÉTU
Qu’est-ce que la francophonie ? (320 p.)

59.4811.2

Le droit du travail en Afrique francophone (288 p.) 59.4123.2

R. RANJEVA, C. CADOUX
Droit international public (272 p.)

59.4370.9

LITTÉRATURE
COORDINATION DE CHERCHEURS
DU MAGHREB
Littérature maghrébine d’expression française
(272 p.)

59.4338.6

COLLECTIF SOUS LA DIRECTION DE Y. RESCH
Littérature du Québec (288 p.)

59.4572.0

J.-L. JOUBERT
Littératures de l’océan Indien (304 p.)

59.4252.9

L.-F. HOFFMANN
Littératures d’Haïti (288 p.)

59.4586.0

LINGUISTIQUE

Droit des sociétés commerciales et du GIE
Deux volumes : Acte uniforme (206 p.)
Commentaires (330 p.) 97.1936.0
Droit de l’arbitrage (160 p.)

Sociolinguistique du français en Afrique francophone
(224 p.)
59.4635.5
L’enseignement du français langue seconde (80 p.) 59.6067.9

S. EURIN BALMET, M.HENAO DE LEGGE

59.6099.2

A. FÉNÉON, J. R. GOMEZ
Droit commercial général (176 p.)

59.6031.5

J. ISSA-SAYEGH
Acte uniforme portant organisation des sûretés (80 p.) 59.6050.5

F. M. SAWADOGO

(HACHETTE – AUPELF)
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Signé en 1993, le traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires
en Afrique a pour objectif de favoriser l’intégration régionale
et la sécurité juridique du continent. Une organisation
permanente, l’OHADA, est chargée de l’application du traité.
Elle regroupe aujourd’hui une grande partie des pays d’Afrique.
En rendant compte de l’évolution du droit des affaires depuis le traité,
cette nouvelle collection répond aux besoins des entreprises,
des administrations, des avocats et des étudiants. Chaque ouvrage
présente, dans leur intégralité, le ou les textes officiels relatifs
au sujet traité et les commentaires des plus éminents spécialistes.

A. FÉNÉON

P. DUMONT, B. MAURER

Pratiques du français scientifique (256 p.)

OHADA
(EDICEF-ÉDITIONS FFA)

15.4840.3

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (176 p.)    59.6069.5

sommaire
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Enseignement universitaire
Dictionnaires

Dictionnaire universel
edicef

L’outil quotidien de toute la famille
Partie encyclopédique
– 43 000 noms communs, 111 000 définitions
dont 6 000 se rapportent au français utilisé en Afrique ;
– 14 000 noms propres dont 3 500 d’Afrique.
Partie atlas (en couleurs)
– 35 cartes pour suivre l’évolution du monde ;
– 53 dossiers pour tout savoir sur chaque État
de l’Afrique et de l’océan Indien avec des cartes
et des rubriques spécifiques : géographie physique
et humaine, économie, histoire, art, littérature,
cinéma et musique.
Partie langue
Pour comprendre et apprendre le fonctionnement
et les subtilités de la langue :
– une grammaire ;
– des tableaux de conjugaison.

Disponible
aussi
sur iPhone

Pour plus d’informations,
voir page 84.

Dictionnaire universel (1 568 p.)   59.5806.1

DEBU : DICTIONNAIRE D’ÉDUCATION
BILINGUE MALGACHE FRANÇAIS
edicef

Environ 8 000 mots malgaches extraits de la langue
usuelle, traduits dans un français de tous les jours.
Une centaine d’illustrations.
Des annexes faisant office de précis grammatical
pour renforcer la maîtrise des deux langues.
DEBU (800 p.)   59.6072.9

sommaire
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