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Tous nos ouvrages peuvent être fournis au format epub sur demande.

Préscolaire

Nouveauté

LA MATERNELLE DES CHAMPIONS / BILINGUE

Bilingue

HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL

La maternelle des champions

Une collection entièrement bilingue
(français/anglais)
pour la maternelle.
Des ouvrages en grand format et en
quatre couleurs.
Une pédagogie active pour les premiers apprentissages
en lecture et en écriture.
Des ouvrages organisés par thèmes.

La maternelle des champions

Moyenne
section

Moyenne
section

First year

First year

Activités d’éveil

Mathématiques
Mathematics

Early learning activities

9
0

Livrets d’activités
• Moyenne section
Langage (48 p.)
N Mathématiques (32 p.)
N Activités d’éveil (32 p.)
Tout en un Maths et Éveil (64 p.)

• Grande section
Langage (48 p.)
N Mathématiques (32 p.)
N Activités d’éveil (32 p.)
Tout en un Maths et Éveil (64 p.)

59.5153.8
19.8981.0
19.9005.6
59.5155.3

Guides pédagogiques

59.5152.0
19.8993.3
19.9030.2
59.5154.6

• Moyenne section
N Activités d’éveil 13.9088.6
N Mathématiques 13.9051.7

• Grande section
N Activités d’éveil
N Guide unique
N Mathématiques

13.9100.9
59.5156.1
13.9064.0

Les guides pédagogiques
sont téléchargeables
gratuitement sur le site
www.editions-hachettelivre-international.com

Les 8 cahiers sont bilingues :
titres et consignes sont en
français et en anglais, en deux
couleurs différentes

Des situations de
la vie courante pour
écouter et parler

Des exercices
de reconnaissance
des lettres

Des comptines
en français et en anglais

Des exercices pour
apprendre à écrire

Des illustrations riches et variées
pour réfléchir et réagir
langage – moyenne section

Préscolaire

5-6 ans

Nouveauté
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• 5 ans – grande section
Livret de français (64 p.)
Livret de mathématiques (64 p.)
Livret d’éveil (48 p.)

53.8094.6
53.8106.9
53.8156.2

• 4 ans – moyenne section
Livret de français (48 p.)
Livret de mathématiques (48 p.)
Livret d’éveil (48 p.)

53.8094.6
53.8106.9
53.8156.2

N

NATIONAL - GABO

INSTITUT

6

5 ans

PÉDAGOG
IQU

E NATION
AL

- GABON

sommaire

Préscolaire
Livrets d’activités

LES PETITS CHAMPIONS
EDICEF

Des livrets d’activités favorisant le développement de la mémorisation,
de l’imaginaire et de l’esprit d’initiative des enfants.
Trois séries :
des activités graphiques permettant le
développement de la perception visuelle et auditive,
la structuration de l’espace et du temps,
le développement des fonctions intellectuelles
et de la motricité fine ;
des activités mathématiques assurant le développement
de la logique, la structuration du temps et de l’espace,
l’initiation à la numération et à la géométrie ;
des activités d’éveil fournissant des situations variées pour favoriser
la découverte en plaçant l’enfant en situation de chercheur.

• Moyenne section
Activités graphiques (32 p.)
Activités mathématiques (32 p.)
• Grande section
Activités graphiques (48 p.)
Activités mathématiques (32 p.)
Éveil (32 p.)

59.6051.3
59.6052.1
59.6010.9
59.6011.7
59.6012.5

SÉNÉGAL
Livrets d’activités
• Moyenne section
Activités graphiques (32 p.)
59.6248.5
Activités mathématiques (32 p.) 59.6246.9
Éveil (32 p.)
59.6296.4
• Grande section
Activités graphiques (48 p.)
59.6247.7
Activités mathématiques (32 p.) 59.6245.1
Éveil (32 p.)
59.6297.2

LES P’TITS LIONS
HATIER INTERNATIONAL

Bien se préparer à l’école primaire
Une collection centrée autour de deux héros auxquels
les élèves peuvent s’identifier (un garçon et une fille
de leur âge).
Varier l’éventail des connaissances : langage, lecture,
graphisme, calcul, éveil scientifique et civisme.
Des thèmes du quotidien :
– la maison
– la santé
– les fêtes
– les moyens de transport

– l’école
– la ville, le village
– les métiers
– les animaux domestiques

Livrets d’activités
• Petite section
Mon premier cahier (48 p.)

49 9166 7

• Moyenne section
Graphisme (32 p.)
Éveil scientifique (48 p.)

49 9066 9
49 9076 8

• Grande section
Communication (80 p.)
Éveil scientifique (80 p.)
Éducation civique
et environnementale (48 p.)
Guides pédagogiques
Moyenne section (64 p.)
Grande section (64 p.)

48 8331 0
49 9022 2
49 9032 1
49 9098 2
49 9068 5

MON CAHIER DE DESSIN
EDICEF

Des cahiers qui proposent une « leçon »
par semaine pour apprendre les gestes
graphiques à la moyenne et à la grande
section : les points, les ronds, les traits,
les lignes brisées, les lignes courbes,
les figures géométriques simples…
Des modèles d’objets du quotidien
à compléter ou à reproduire, sur
fond blanc ou sur quadrillage.
Des frises décoratives et rythmées.
La découverte des couleurs.

Livrets d’activités
Moyenne section (64 p.) 59.1872.7
Grande section (64 p.)
59.1873.5
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Nouveauté
MINIBUS

HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL

Une collection complète pour la maternelle
Découverte et pratique de la langue française (langue seconde) :
situations de communication orale, comptines, contes…
Graphisme – Écriture – Pré-lecture – Vivre ensemble – Activités créatives
Mathématiques – Éveil et découverte du monde
Des livres et des cahiers d’activités très complets pour couvrir tout le programme
L’introduction du numérique en classe autour de posters
collectifs interactifs (en vidéo-projection ou sur TBI)
Pour chaque niveau, une mallette pédagogique propose
des ressources complémentaires pour la classe :
• des posters imprimés
• des fiches photocopiables
• des vignettes images
• un DVD contenant :
– les guides pédagogiques
– les posters interactifs
– les fiches photocopiables
– les ressources audio
– les images des contes photocopiables à colorier
– les vignettes images (GS)
– les étiquettes mots et les étiquettes phrases (GS)
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Livrets d’activités
• Petite section
N Set de 6 livrets d’activités
de 32 pages chacun (sous blister)
• Moyenne section
N Mon fichier d’activités « tout en un » (288 p. recto)
N Littérature – Mon premier livre d’histoires (64 p)
• Grande section
N Mon premier livre de français (112 p.)
N Mes activités pour parler et apprendre à lire (64 p.)
N Mon cahier de graphisme (48 p.)
N Mon fichier de mathématiques
et de découverte du monde (96 p.)
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• Histoire/Conte
• Langage
• Explorer le monde
• Structurer sa pensée
• Graphisme
• Comptines

Livret

1

53.5238.3
Vignettes
autocollantes

L a fa b r i q u e
d es cou l e u r s

19.9165.8
19.9190.4
Mallettes pédagogiques
59.0005.6
62.7783.5
62.8894.6
62.6672.3

• Guide pédagogique, posters imprimés et posters interactifs, audio,
fiches photocopiables, vignettes images…
N Mallette PS
54.0040.0
N Mallette MS
75.7151.7
N Mallette GS
65.5093.5

Les fiches photocopiables, ressources audio,
étiquettes-mots, vignettes-images, images-contes à colorier
sont téléchargeables sur le site www.edicef.com
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MES PREMIERS PAS
MES APPRENTISSAGES EN MATERNELLE

Autour de 5 thèmes :

HATIER INTERNATIONAL

En moyenne section

Se préparer à l’école primaire

•
•
•
•
•

Découvrir la langue par des activités de communication.
Développer et enrichir les compétences graphiques.
Travailler des activités de repérage et de topologie.
Aborder le domaine numérique.
Acquérir des notions d’espace et de temps.
Développer la créativité.

L’école
L’homme
Les saisons
Les animaux
Les fêtes

En grande section
•
•
•
•
•

MES APPRENTISSAGES EN MATERNELLE
(EN FRANÇAIS)

La maison, la famille
La montagne
La ville, le marché
La santé
L’eau, la mer

Nouvelle édition tout en couleur
Livrets d’activités
Moyenne section
N Découverte du monde (80 p.)
49 7154 5
N Activités de langue (96 p.) 	49 7153 7
Grande section
N Découverte du monde (80 p.)
49 7149 5
N Activités de langue (96 p.)
49 7150 3

MES PREMIERS PAS
(EN ARABE)
Livrets d’activités
4 / 5 ans
Activités de langue (96 p.)
Mathématiques ; Découverte
du monde ; Arts plastiques (80 p.)
5 / 6 ans
Activités de langue (96 p.)
Mathématiques ; Découverte
du monde ; Arts plastiques (96 p.)

Guides pédagogiques / Ressources audio
N Moyenne section
49 7156 0
N Grande section
49 7151 1
Posters (60 x 40 cm)
N Langage MS
N Langage GS

49 7155 2
49 7152 9

49 9073 5
49 9083 4
48 8478 9
48 8488 8

Les guides pédagogiques et les ressources audio sont gratuitement
téléchargeables sur le site www.hatier-international.com

JE SUIS EN MATERNELLE
HATIER INTERNATIONAL

Une collection conforme aux nouveaux programmes pour
les classes de moyenne et de grande section.
Les cahiers d’activités « Dire, Lire et Écrire » abordent à travers une
série d’historiettes illustrées les premiers apprentissages : langage,
lecture, graphisme/écriture, éducation à la citoyenneté.
Les cahiers d’activités  « Mathématiques et Découverte du monde » assurent
l’interdisciplinarité avec les cahiers de langage. Des mises en situation permettent
à l’enfant de découvrir, d’explorer et de manipuler les nouvelles notions.
Pour l’enseignant :
– une pochette contenant 25 posters (supports pour les activités orales) ;
– un CD-ROM comportant le guide pédagogique, les historiettes et les comptines dites
par des conteurs professionnels, une banque d’images à photocopier et à agrandir.

EN FRANÇAIS
Livrets d’activités
Moyenne section
 Langage (80 p.)		
Mathématiques et Découverte du monde (64 p.)
Grande section
 Langage (80 p.)		
Mathématiques et Découverte du monde (64 p.)

EN ARABE
49 2613 5
49 2617 6
49 2612 7
49 2614 3

Mathématiques et Découverte du monde MS
49 6737 8
49 6738 6
49 6735 2
49 6734 5

Planches de langage/25 posters 42 x 29,7 cm
Moyenne section		
Grande section		

49 6739 4
49 6732 9

Guides pédagogiques
Guide pédagogique CD-rom MS		
Guide pédagogique CD-rom GS		

Planches de langage/25 posters 42 x 29,7 cm
Moyenne section		
Grande section		

49 6736 0
49 6733 7

49 2616 8
49 2615 0

Fichiers audio
Moyenne section		
Grande section		

Guides pédagogiques
Guide pédagogique CD-rom MS		
Guide pédagogique CD-rom GS		

49 6731 1
49 6730 3

en ligne
en ligne

Fichiers audio
Moyenne section		
Grande section		

en ligne
en ligne

Les guides pédagogiques et les fichiers audio
sont téléchargeables gratuitement sur le site
www.hatier-international.com
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Livrets d’activités
4 / 5 ans Moyenne section
 Langage (80 p.)		
Mathématiques et Découverte du monde (64 p.)
5 / 6 ans Grande section
 Langage (80 p.)		
Mathématiques et Découverte du monde (64 p.)

Les fichiers audio sont téléchargeables gratuitement
sur le site www.hatier-international.com
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