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Histoire & Géographie
archipel – Espace, Temps, Vivre ensemble : cycle 2
Hatier international

Pour s’approprier son environnement historique et géographique
Une approche ludique pour le cycle 2 (CP, CE1).
Apprentissage des trois domaines de compétences : espace, temps, vivre ensemble.
Comprendre et analyser des documents : textes, photos, cartes.
S’approprier l’identité de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Nouvelle-Calédonie,
de la Réunion et de la Guyane (leur histoire, leur géographie).
Se préparer à devenir un citoyen.
Un guide d’accompagnement pour aider l’enseignant à exploiter les cahiers.

GUADELOUPE

LA RÉUNION
Livrets d’activités
CP Guadeloupe (48 p.) 49 6580 2
CE1 Guadeloupe (64 p.) 49 6581 0

Livrets d’activités
CP La Réunion (48 p.) 49 1962 7
CE1 La Réunion (64 p.) 49 1963 5

Guide pédagogique
Martinique-Guadeloupe 49 6592 7
(96 p.)

Guide pédagogique
La Réunion (96 p.)

OUTRE-MER

GUYANE

78

49 2325 6

MARTINIQUE
Livrets d’activités
CP Guyane (48 p.)
CE1 Guyane (64 p.)

49 1960 1
49 1961 9

Guide pédagogique
Guyane (96 p.)

49 2326 4

Livrets d’activités
CP Martinique (48 p.) 49 6582 8
CE1 Martinique (64 p.) 49 6583 6
Guide pédagogique
Martinique-Guadeloupe 49 6592 7
(96 p.)

NOUVELLE-CALÉDONIE
Livrets d’activités
CP Nouvelle-Calédonie (48 p.)
CE1 Nouvelle-Calédonie (64 p.)

à paraître
à paraître

Guide pédagogique
Nouvelle-Calédonie (96 p.)

à paraître
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Antilles françaises

GUYANE

HISTOIRE & GÉOGRAPHIE

HISTOIRE & GÉOGRAPHIE

Hatier international

SARAH EBION, SIDONIE LATIDINE, JACQUELINE ZONZON

Hatier international

Construire son identité.
Apprendre à analyser des documents
nombreux et variés.
Offrir des leçons claires et adaptées aux élèves.
S’entraîner à utiliser le lexique spécifique
à l’histoire et à la géographie.
Livre de l’élève
Cycle 3 (112 p.) 48 8352 6
Livrets d’activités
CE2 (64 p.)
49 2609 3
CM1 (64 p.)
49 3939 3
CM2 (64 p.)
49 3942 7

Découvrir et étudier l’histoire
et la géographie de la Guyane.
Observer, comprendre et savoir
analyser des documents.
Savoir réinvestir ses connaissances en
répondant à des questions de synthèse.
Mieux comprendre certains termes
spécifiques grâce au lexique.
Un guide pédagogique pour bien
accompagner les enseignants.
Livre de l’élève
Cycle 3 (128 p.)

Les guides pédagogiques
sont téléchargeables
gratuitement sur le site
www.hatier-international.com
Cycle 3

Cahier
d’activités
Histoire
Géographie
Antilles
françaises

Des cahiers d’activités,
compléments du manuel
pour chaque niveau du cycle 3.

Guide pédagogique
Cycle 3 (128 p.)
49 2611 9

CM2

Golfe du Mexique

Le livret pédagogique des cahiers
d’activités est en ligne :
www.editions-hachette-livre-international.com

Cuba
Mexique
République
dominicaine

Porto
Rico

Guatemala

Îles Vierges
Anguilla
Antigua

Saint-Kitts-et-Nevis

Guadeloupe

Honduras

49 3942 7

Dominique

Mer des Caraïbes

ISBN : 978-2-7473-0600-3

Salvador

Nicaragua

Sainte-Lucie

Martinique

Saint-Vincent

OCÉAN
PACIFIQUE

tivités,
Des cahiers d’ac
du manuel
compléments
e 3.
niveau du cycl
pour chaque

Barbade
Grenade

Costa Rica

MAYOTTE

Venezuela

Trinidad-et-Tobago

Le photocopillage, c’est l’usage abusif et collectif de la photocopie sans
l’autorisation des auteurs et des éditeurs. Largement répandu dans
les établissements d’enseignement, le photocopillage menace l’avenir du livre,
car il met en danger son équilibre économique. Il prive les auteurs d’une juste
rémunération. En dehors de l’usage privé du copiste, toute reproduction totale
ou partielle de cet ouvrage est interdite.

d

Hatier international

LA RÉUNION

graphie
ire Géo

r CE2
Cah’acitievités

histoire & GÉOGRAPHIE
Livres de l’élève
Faisons l’histoire à Mayotte
Cycle 3
Géographie, Découvrons Mayotte
Cycle 3 (96 p.)

Histo

td
en
em
opp

Guyane

el
Dév

l
ab
ur

e

Haïti
Jamaïque

9 782747 306003

49 1972 6

Livrets d’activités
Histoire, géographie
49 3943 5
et développement
durable CE2 (48 p.)
N Histoire, géographie 44 4305 7
et développement
durable CM1 (64 p.)
N Histoire, géographie 44 9862 2
et développement
durable CM2 (48 p.)

48 4265 4
49 3943 5
ISBN : 978-2-7473-0601-0
Le photocopillage, c’est l’usage abusif et collectif de la photocopie sans l’autorisation des auteurs
et des éditeurs. Largement répandu dans les établissements d’enseignement, le photocopillage
menace l’avenir du livre, car il met en danger son équilibre économique. Il prive les auteurs d’une
juste rémunération. En dehors de l’usage privé du copiste, toute reproduction totale ou partielle
de cet ouvrage est interdite.

48 3098 0
COUV-Cahier-GUY-OK.indd 1

HISTOIRE & GÉOGRAPHIE
RENÉ-PAUL CHEUNG HOÏ PING, MARTINE VAUGIEN-CHEUNG HOÏ PING,
JEAN-PIERRE COEVOËT, JEAN-MARIE DESPORT, MARTINE TAVAN

Hatier international

Découvrir et étudier l’histoire
et la géographie de La Réunion.
Proposer à l’élève des supports
riches et variés : iconographie,
textes originaux, cartes.
Enrichir les connaissances par des activités
diversifiées : lectures, enquêtes…
Proposer des repères méthodologiques
propres à chaque discipline.

29/12/09 15:13:12

GÉOGRAPHIE

Hatier international
Livre de l’élève
CE2-CM1-CM2 (128 p.)

48 1205 3

Guide pédagogique
CE2-CM1-CM2 (32 p.)

48 1206 1

Livre de l’élève
Cycle 3 (128 p.) 49 6591 9
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Primaire
SCIENCES
français

Sciences
ANTILLES ET GUYANE

Collection Colibri
(VIVANT, MATIÈRE, OBJETS)
Hatier international
Des activités ludiques pour le cycle 2.
Apprentissage de deux domaines
de compétences : vivant et matière, objets.
Comprendre et analyser des documents :
textes, photos.
S’entraîner avec de nombreux
exercices à l’oral comme à l’écrit.
Observer et comprendre son environnement
proche pour mieux le respecter.

Livrets d’activités
CP (48 p.)
CE1 (64 p.)

49 2610 1
49 3529 2

Guide pédagogique
Cycle 2 (CP-CE1) (96 p.) 49 3528 4

MAYOTTE

les sciences au primaire
Hatier international

Matériel collectif :
planches de sciences naturelles
• 120 x 84 cm, 4 couleurs, planches plastifiées
avec œillets, livrées sous tube.
• Chaque série est indivisible.
48 1109 7
1re série		
Le squelette de l’homme –
Les muscles de l’homme
La circulation du sang –
Fonction du système nerveux
Le vol du héron – Le saut de la grenouille
Une plante : le gombo – De nouvelles plantes
Coupe d’un sol - Le cycle de l’eau

2e série		
48 1375 4
Les cinq sens de l’homme (1 et 2)
La respiration chez l’homme
Appareil digestif et digestion
Une chaîne alimentaire
La reproduction
La photosynthèse et la transpiration
La respiration chez la plante
Protection de la forêt
Les échanges de matière

3e série 		
48 3539 3
Le monde vivant
Les relations entre les êtres vivants
Le développement de l’insecte
Mammifères d’Afrique
Carnivores : les dents, le tube digestif
Herbivores : les dents, le tube digestif
Lutter contre la désertification
Des outils pour se nourrir
La transmission du paludisme
La transmission du VIH-sida

Français
GUYANE

LANGAGE EN FETE
edicef

Livre de l’élève (128 p.) 59.6239.4
10 planches murales
59.4869.0

80
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Secondaire
HISTOIRE & GÉOGRAPHIE

Histoire & Géographie
Forger son identité
Offrir un large choix de documents
à observer et analyser.
Former des citoyens raisonnants et responsables.
S’approprier son environnement
historique et culturel.
Ces manuels d’histoire et de
géographie mettent en œuvre
les programmes du secondaire spécifiques
pour la Réunion, les Antilles et la Guyane.
Ils proposent des éléments propres à
forger l’identité réunionnaise,
antillaise et guyanaise et permettent de
mieux comprendre le monde actuel.
Au-delà des élèves du collège et du
lycée, ces ouvrages s’adressent au grand
public désireux de mieux connaître son
environnement historique et géographique.

LA RÉUNION

HISTOIRE & GÉOGRAPHIE
Hatier international

Livres de l’élève
6e-5e (96 p.)
48 8328 6
4e-3e (96 p.)
48 8476 3
Lycée (144 p.) 49 9086 7

Nouveauté

ANTILLES & GUYANE

HISTOIRE & GÉOGRAPHIE
Hatier international

2012
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Un ouvrage entièrement nouveau pour le collège, conforme
à la nouvelle approche de l’enseignement de l’histoire, de la
géographie, de l’éducation civique et de l’histoire des arts.
Pour chaque double page :
– une étude de documents
– des activités pour les exploiter et les analyser
– des propositions de recherches et de prolongements
– des repères clairs pour se situer : chronologie,
cartes, lexique des mots à connaître

Histoire des arts 3e
0. Les arts, témoins de l’histoire
du monde contemporain

Repères
1932 : Légitime défense, revue
étudiante antillaise
1934 : L’Étudiant Noir, revue des
étudiants venant des colonies
africaines et antillo-Guyanaise
1939 : première édition de Cahier
d’un retour au pays natal, Aimé
Césaire

Livres de l’élève
N Collège (128 p.) 44 4333 9
Lycée (144 p.) 49 6623 0

Dossier

L’art, expression de la négritude

Thème 0 : xxx

1956 : premier congrès des écrivains et artistes noirs, Paris,

Dans les années 1930, alors qu’avec la colonisation pèse encore le poids
des préjugés raciaux, quelques étudiants noirs à Paris, parmi lesquels Aimé
Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon-Gontran Damas, crée une revue :
L’Étudiant noir. Le mouvement s’inspire de la Négro-Renaissance et cherche,
selon les mots de Dama, à « rattacher les Noirs à leur histoire, leurs traditions
et leurs langues ». La négritude, qui met en exergue les valeurs propres
à l’homme noir, inspire de nombreux auteurs et artistes, jusqu’à l’époque
actuelle.
Dans quel contexte la négritude est-elle née ? Quelles valeurs revendique-telle ? Quelles formes d’expression emploie-t-elle ?

Doc. 2 Cahier d’un retour au pays natal…
Aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l’intelligence, de la
force et il est place pour tous au rendez-vous de la conquête et nous savons
maintenant que le soleil tourne autour de notre terre éclairant la parcelle
qu’a fixée notre volonté seule et que toute étoile chute de ciel en terre à
notre commandement sans limite.
Source : Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, rev. Volontés n° 20, 1939

Doc. 3
Afrikawa
Klodi
Cancelier,
Afrikawa III

– le contexte de l’époque (repères
et doc. 1)
– l’incident qui a amené Aimé
Césaire à une prise de conscience
(doc. 1)
– la forme originelle du mouvement : un « sursaut de dignité » ?
(doc. 1 et 2)
– la vision de l’humanité proposée
par Aimé Césaire dans les années
1930
Cancelier (doc. 3) :
– la composition du tableau
– les éléments représentés
– les symboles et formes
géométriques
– les couleurs utilisées
– les éléments représentant la
« négritude »
– les éléments directement inspirés de l’art africain
– les éléments relevant d’autres
inspirations

Dessins de Serge Diantantu

Lexique
Négro Renaissance : mouvement
littéraire né à Harlem (New York)
dans l’entre-deux-guerres qui
prône le renouveau de la culture
afro-américaine et l’expression,
par les intellectuels noirs, de leur
personnalité noire.

Nègre : personne de couleur noire
d’origine africaine

1. Caractériser La négritude

2. Décrire l’œuvre de Klodi

Doc. 1 La négritude selon Aimé Césaire

Négritude : mouvement littéraire
et politique crée à Paris dans les
années 1930 par Aimé Césaire,
Léopold Sédar Senghor et
Léon-Gontrand Damas, qui revendiquent leur identité noire et les
valeurs culturelles des Noirs.

Activités

3. Analyser la chanson d’Eugène

Mona (doc. 4) :
– la structure du texte
– la langue utilisée et son origine
– les mots et expressions mettant
en valeur la négritude
– l’idée exprimée.

4. Expliquer et commenter le

Doc. 4 Bwa brilé
Bondié fè mwen pou sav
I ban mwen an bwa brilé
I ban mwen anpil san
E mwen bien rézistan dapré lé
esplwatan wo o o

Dieu m’a créé pour le savoir
Il m’a donné une peau d’ébène
Il m’a donné beaucoup de vie
Et je suis très solide à ce qu’en
disent les exploitants

Man pa bel
I pa bel konpann-mwen
Nou pa fet pou le luks
Pa menm pou le kalis
Nou ni dwa det admi dapré sa
mwen ka wè

Je ne suis pas beau
Ma compagne n’est pas belle
Nous ne sommes pas faits pour
le luxe
Ni pour le calice
Nous avons le droit d’être
acceptés d’après moi

E mwen ka tann ki sa listwa kité
ba nou vié frè
Dan lé zarchiv o o
Dan lé zarchiv

Et je comprends ce que l’histoire
nous a légué, vieux frère
Dans les archives,
Dans les archives,

Non-nou sé bwa brilé
Tjè-nou pa diféran
Bondié fè nou pou sa

Notre nom est bois d’ébène
Notre cœur n’est pas différent
Dieu nous a créés dans ce but

propos de Wole Soyinka critiquant
la négritude : « Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il bondit
sur sa proie et la dévore. » (Wole
Soyinka)

Mise en perspective
La négritude prend une dimension
particulière en Martinique, terre
de naissance d’un de ses chantres,
mais trouve sa pleine résonance
dans les autres DFA (Guyane
et Guadeloupe). De nombreux
auteurs se sont emparés des
valeurs de la négritude et les
développent : Daniel Maximin et
Roger Toumson en littérature, les
peintres de l’école négro-caraïbe…

Recherches, prolongements
f Chercher des artistes exprimant
la négritude dans leurs œuvres
contemporaines.

Source : chanson d’Eugène Mona, Bwa brilé, 1973
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