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Langage
Lecture

MATÉRIEL COLLECTIF POUR LA CLASSE
EDICEF

ouveautéN
Équiper les classes d’un matériel 

collectif de qualité pour un 
enseignement plus performant.

	 Des	planches	à	afficher	dans	la	classe	
toute	l’année	pour	que	les	élèves	
aient	toujours	sous	les	yeux	les	
lettres	étudiées	et	les	mots	repères	
correspondants.

	 Un	support	essentiel	pour	
la	mémorisation	des	lettres	et	
graphèmes	grâce	aux	mots	repères.

Planches murales
• Plastifiées, 2 œillets, 155 x 102 cm
N Série 1 (GS, 1re et 2e années de CP)  
2 panneaux recto  20.1185.1
N Série 2 (2e année de CP)  
3 panneaux recto 20.1197.4

Série 1, planche n° 1

Chaque lettre est 
associée à un mot 
repère et à son 
illustration.

Les voyelles sont signalées 
par un fond bleu.

LES PLANCHES DE LECTURE

Grand format : 1,55 m de largeur  
par 1 m de hauteur

	 Une	série	de	6	panneaux	recto/verso.

	 Les	grands	thèmes	du	programme	illustrés	:
	 1.	l’école	 4.	les	plantes	et	les	animaux
	 2.	le	corps	et	la	santé	(voir	p.	54)	 5.	les	activités	des	hommes
	 3.	la	famille,	la	maison,	les	fêtes	 6.	les	moyens	de	transport

	 Pour	chaque	thème,	2	planches	murales	à	afficher	dans	la	classe		
tout	au	long	du	travail	sur	la	thématique

Panneaux de langage

• Plastifiés, 2 œillets, 155 x 102 cm
N Série de 6 planches recto verso 20.1382.0

LES PLANCHES DE LANGAGE

Recto

Verso

Une grande scène détaillée pour susciter 
la curiosité et l’imagination des enfants, 
provoquer des discussions et les amener  
à s’exprimer avec précision.

Recto

15 images illustrant 
des mots clés du 
thème pour enrichir 
le bagage lexical 
des enfants.

Verso



FRANÇAIS 

13 sommaire

Une structure récurrente pour poser les apprentissages méthodiquement

À la fin de chaque séquence, deux semaines de révision et d’intégration

Une semaine de révision  
et de lecture : pause des 
apprentissages ponctuels 
pour se consacrer à des 
activités de révision 
et à lire de vraies 
histoires, s’interroger, 
comprendre… et devenir 
un vrai lecteur.

Une semaine d’activités 
articulées autour d’une 
situation problème pour 
évaluer les compétences 
développées dans 
la séquence :
– en langage
– en lecture
– en écriture

La fam
ille, les relations avec autrui 
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1   Lis la lettre de Rosine à sa cousine Olive. Dis ce qu’elle veut acheter.

2   Lis l’histoire. Quel détail du dessin est faux ?

Je lis et je comprends14

Les enfants vont au marché.
Ils marchent le long de la route.
Un             arrive devant eux.
– Ne le touche pas, il est peut-être 
méchant, dit le garçon.
– Non, pas du tout, répond son 
amie. Il est même très gentil.
C’est le            de chasse de mon 
oncle. Regarde, il me lèche
la jambe !
– Il a quelque chose dans la bouche.
– Il a ramassé un os ?
– Il a peut-être mangé le cheval de ton oncle !

42

Le mardi 12 septembre

   Bonjour Olive,

Tu vas comment ?
Le samedi 6 octobre, c’est le mariage de ma voisine.
Peux-tu me dire où tu as acheté ton joli                ?
Je veux lui off rir le même.
J’attends ta réponse !

                  

                  

               

Des histoires à lire

Activités d’intégration

4343

au

Mots outils

Le chantier de tonton Charles
Issa, Rosine et leurs amis vont aider tonton Charles, l’oncle de Rosine.
Observe ce qui se passe.

1   Où sont Rosine et Issa ? Qui aident-ils ? Qui d’autre apporte son aide ?

2   En rentrant chez eux, Rosine et Issa font leur travail d’école.
Aide Issa à lire les syllabes ci-dessous.
Puis recopie celles de la première ligne.

mon      gu      chon      gi      chu      jou      on      go      gi

don      gui      ché      ja      ga      chou      guê      ji      chan

3   Lis le texte que la maîtresse a donné à Issa.

Gisèle visite la ménagerie. La girafe a un long cou.
Le singe marche sur le chemin. Il joue avec un caméléon.
Un lion rugit !

CP/CP2

Je lis et je comprends Activités d’intégration 

ouveautéNLA MÉTHODE SYLLABIQUE DES CHAMPIONS
CLÉ - EDICEF

	 Une	méthode	syllabique	à	départ	mot.

	 Une	articulation	systématique	entre	la	leçon	de	langage	et	celle	
de	lecture	pour	donner	du	sens	aux	activités	de	discrimination	
auditive	et	de	lecture.

	 Une	structure	de	leçon	récurrente	afin	d’installer	une	méthode	de	
travail	efficace.

	 Plusieurs	activités	spécifiques	consacrées	à	la	discrimination	
auditive,	préalable	essentiel	à	la	maîtrise	du	code.

	 À	la	fin	de	chaque	séquence	d’apprentissage,	deux	semaines	
consacrées	à	la	révision	et	à	l’intégration	pour	consolider	les	
acquis	et	les	mettre	en	application	dans	des	situations	de	la	vie	
quotidienne.

Livres de l’élève
N SIL-CP1 (112 p.) 19.8858.0
N CP-CP2 (112 p.) 19.8894.9

Livrets d’activités
N SIL-CP1 (96 p.) 19.8907.2
N CP-CP2 (96 p.) 19.8919.5 

Guides pédagogiques
N SIL-CP1 (112 p.) 75.6868.7
N CP-CP2 (112 p.)  75.7065.6

Les guides pédagogiques sont téléchargeables 
gratuitement sur le site www.edicef.com

SIL/CP1

L’enfant et son corps, les besoins de l’enfant 

5555
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54

3. Je lis et j’écris

 r  un� rad�o
une radio

 r

e
i
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é
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1    Forme des syllabes. 

2    Lis des syllabes.

ri          mi          ré          lou          ru          re          mè          rê           ma

ro          l�          r�          mo          r�           l�         ma          r�         ra

3    Lis des syllabes. Lève la main quand tu entends le son [r].
ru             mu             lo             lé             rou             rê             ra

ro             re             lê             ri             ma             mi             mè

Je forme des syllabes

Je lis des mots

1    Lis.

un rat            une roue            une rame            rire            la rue

un mot                  un mât                  le rat                 une malle

un moule                  un mur                  le rire                 une mule

2    Lis les mots. Dans lequel n’entends-tu pas [r] ?

3    a.  Dans la liste, trouve le mot qui désigne un animal.

   b.  Dans la liste, trouve le mot qui désigne un objet de la cuisine.

Je lis des phrases

Lis. 

 La  roule dans la rue.
 Ma mère ira à la mare. 
 Il y a un rat sur le mur.
 Elle a mis un moule dans la malle.

Lis les mots. Associe chaque mot à une vignette. 
Il y a deux mots en trop.

Je révise les leçons précédentes

le riz une muleun mur un lit

dans
un
elle

Mots outils

un ami

une mule un mot

un moule

un mâtmot

Je découvre l’écriture du son

r    R 

r R
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L’enfant et son corps, les besoins de l’enfant 

53

Sé
qu

en
ce

 3

52

pppp
,

qq

1. Je parle

Papa : Bala, Sabine, demain nous irons au village voir vos cousins. Nous ferons une pause dans la 
forêt, près de la rivière.
Bala : Super ! On va partir le matin, papa ?
Papa : Oui. Alors, ce soir, il faut se coucher tôt pour être en forme.
Sabine : Je rêve de voir des singes dans les arbres de la grande forêt !
Papa : Allez, au lit, les enfants !

Dormez bien, 
les enfants ! 

18 r   R 
r R

1    Que font les personnages ? Que disent-ils ?

2    Que saurais-tu conseiller à ces enfants ? 
Et toi, comment te sens-tu lorsque tu n’as pas assez dormi ?

Je ne veux pas aller 
me coucher !

Si je me couche tard 
dans la semaine, ce n’est 

pas grave : je dormirai 
plus longtemps samedi 

et dimanche matin.

1    a.  Voici des mots que tu as rencontrés dans la page précédente. Dis-les.
Frappe dans tes mains à chaque syllabe et repère la place du son [r].

2. Je dis et j’entends [r]

2  Voici de nouvelles images. Dis quand tu entends [r].

   b.  Fais le même travail avec d’autres mots que tu connais puis avec les mots ci-dessous.

Un gentil têtard

Avec sa guitare

Buvait de la bière

Dans une gouttière

Un rhinocéros

Toujours en retard

Roulait en carrosse

Au mariage du canard
Cécile Martin, Élisabeth Trésallet, 

30 phonèmes en 30 chansons, Retz

4

53
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1. Je parle 2. Je dis et j’entends 3. Je lis et j’écris 
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Français 

	 	Mes cahiers d’écriture GAGNÉ ! (voir p. 61)Pour aller plus loin…

Mon premier dictionnaire en images (96 p.)  53.8033.1
Mon premier dictionnaire anglais en images (96 p.) 12.9646.1

Les guides pédagogiques des 6 niveaux sont téléchargeables gratuitement sur www.edicef.com

GAGNÉ !
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL

MON PREMIER DICTIONNAIRE EN IMAGES
EDICEF

Méthode  
syllabique

	 	Une	grande	simplicité	d’utilisation	:	une	unité	=	une	semaine	de	classe
	Un	apprentissage	méthodique	du	langage	et	de	la	lecture	:

• 	des	dialogues	et	des	grandes	images	pour	parler
• 	des	boîtes	à	mots	illustrées	pour	fixer	le	vocabulaire
•	un	travail	systématique	et	progressif	sur	chaque	lettre	
pour	apprendre	à	lire	pas	à	pas	(méthode	syllabique)					

• 	des	textes	variés	en	lecture
•	des	leçons	claires	et	détaillées	de	
vocabulaire,	conjugaison,	grammaire,	
orthographe	et	production	d’écrits

	 	À	la	fin	de	chaque	séquence	:
• 	des	activités	d’intégration	pour	vérifier	les	acquis
•	dans	le	livret,	des	exercices	de	remédiation	et	de	consolidation

	 	En	fin	d’année,	des	examens	blancs	dans	le	livret	d’activités		
pour	préparer	efficacement	le	passage	dans	la	classe	supérieure

Du CE1 
au CM2

SIL/CP – 
CP1/CP2

	Pour	les	enfants	de	grande	section	
jusqu’au	CP,	un	dictionnaire	en	images.

	Classé en 6 thèmes,	pour	découvrir	et	
nommer	le	monde	qui	nous	entoure	:
–	le	corps	et	la	santé,	les	loisirs	;
–	la	famille,	la	maison	;
–	l’école	;
–	les	moyens	de	transport	;
–	les	métiers	et	les	activités	des	hommes	;
–	l’enfant	dans	son	environnement.

	Des	comptines,	des	devinettes	et	des	
petits	jeux	permettent	à	l’enfant	de	mettre	
en	pratique	le	vocabulaire	acquis.

CAMEROUN 
AFREDIT –  
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL

Livres de l’élève
SIL (112 p.) 59.1853.7
CP (112 p.) 59.1856.0
CE1 (128 p.) 59.1859.4
CE2 (128 p.) 59.1862.8
CM1 (144 p.) 59.1865.1
CM2 (144 p.) 59.1868.5

Livrets d’activités
SIL (80 p.) 59.1854.5
CP (96 p.) 59.1857.8
CE1 (112 p.) 59.1860.2
CE2 (112 p.) 59.1863.6
CM1 (112p.) 59.1866.9
CM2 (112 p.) 59.1869.3

Guides pédagogiques
SIL (160 pages) 59.1855.2
CP (160 pages) 59.1858.6
CE1 (96 pages) 59.1861.0
CE2 (96 pages) 59.1864.4
CM1 (128 pages) 59.1867.7
CM2 (128 pages) 59.1870.1

CÔTE D’IVOIRE 
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL

Livres de l’élève
CP1 (112 p.) 59.1874.3
CP2 (112 p.) 59.1875.0
CE1 (128 p.) 59.1876.8
CE2 (128 p.) 59.1877.6
CM1 (144 p.) 59.1878.4
CM2 (144 p.) 59.1879.2

Livrets d’activités
CP1 (80 p.) 59.3892.3
CP2 (96 p.) 59.5608.1
CE1 (112 p.) 59.3893.1
CE2 (112 p.) 59.3894.9
CM1 (112p.) 59.5600.8
CM2 (112 p.) 59.5601.6

Guides pédagogiques
CP1 (160 pages) 59.5602.4
CP2 (160 pages) 59.5603.2
CE1 (96 pages) 59.5604.0
CE2 (96 pages) 59.5605.7
CM1 (128 pages) 59.5606.5
CM2 (128 pages) 59.5607.3

1 000 mots pour découvrir le monde qui nous entoure

53.8033.1
978.2.7531.1141.7 1 000 mots 

pour découvrir 
le monde qui 
nous entoure

en images
dictionnaire 

Mon premier
1 000 mots pour découvrir le monde 
Un dictionnaire en images classé en six thèmes pour découvrir et nommer le monde qui nous entoure !

  Le corps et la santé, les loisirs
  La famille, la maison
  L’école
  Les moyens de transport
  Les métiers et les activités
  L’enfant dans son environnement

Dans chaque partie, des comptines, des devinettes et de petits jeux permettent à l’enfant de mettre en pratique le vocabulaire acquis.  Une approche ludique et efficace pour l’aider à progresser  dans sa maîtrise du langage !
Pour les enfants de grande section de maternelle au CP - CE1 M
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L’approche par compétences
	 	Une	méthode	qui	assure	le	développement	de	la	compétence	
communicative	des	élèves	tout	en	leur	assurant	des	bases	solides.

	 	Une	structure	en	six	séquences,	chacune	consacrée	
à	l’acquisition	d’un	niveau	donné	en	:
–	expression	orale	;
–	expression	écrite	;
–	lecture	;
–	production	d’écrits.

	 	Des	leçons	claires,	des	textes	proches	des	intérêts	et		
du	quotidien	des	enfants.	Une	page	par	semaine	
entièrement	consacrée	à	l’expression	orale	et	
écrite,	priorité	des	nouveaux	programmes.

	 	Des	pages	de	révision	et	d’intégration	régulièrement	
réparties	tout	au	long	de	l’année.

	 	À	la	fin	du	manuel,	une	séquence	pour	mener	
un	projet	de	classe	qui	mobilise	l’ensemble	des	
compétences	travaillées	durant	l’année.

Livres de l’élève
N CI (112 p.) 85.6133.6
N CP (112 p.) 85.6145.9
CE1 (128 p.) 34.0005.2
CE2 (128 p.) 34.1116.4
N CM1 (128 p.) 24.6713.7
N CM2 (144 p.) 24.6763.0

Guides pédagogiques
N CI-CP (176 p.) 85.6158.2
CE1-CE2 (160 p.) 34.2227.5
N CM1-CM2 (144 p.) 24.6738.3

SÉNÉGAL
TERANGA
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL – FERMON ÉDITIONS

Des manuels qui suivent l’emploi du temps officiel semaine par semaine
	 Chaque	semaine,	tous	les	domaines	du	français	sont	abordés	:

CI et CP 	 •	La	communication	orale
	 •	Le	graphisme
	 •	La	lecture
	 •	La	production	d’écrits	(par	le	procédé	de	la	dictée	à	l’enseignant)

du CE1 au CM2 	 •	L’expression	orale
	 •	La	lecture
	 •	L’étude	de	la	langue
	 (Vocabulaire,	Grammaire,	Orthographe,	Conjugaison)
	 •	La	production	d’écrits
	 •	Graphisme	et	écriture.	Au	CE	:	autodictées,	mots	usuels	à	copier
	 •	À	la	fin	de	chaque	semaine,	une	page	magazine
	 pour	faire	de	la	lecture	un	moment	de	plaisir
	 •	Au	CM2,	des	sujets	d’examen	et	leurs	corrigés,	pour	s’entraîner	au	CFEE.

	 Des	autoévaluations,	des	activités	d’intégration	et	des	évaluations,		
aux	moments	prévus	dans	le	Curriculum

100% conforme  
au Curriculum

Enseignement élémentaire
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Enseignement élémentaire

9 7 8 2 7 5 3 1 1 1 3 2 5
NUART 24.6763.0

978-2-36539-042-2
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© Fermon Éditions / Hachette Livre International, 2015

Kaba Diakhaté – Dagobert Zaccaria – Oumar Ndiaye

FRANÇAIS
EDICEF

CONGO 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE)

Livres de l’élève
3e année (128 p.) 59.5822.8
4e année (128 p.) 59.5823.6

Guides pédagogiques
3e année (96 p.) 59.5824.4
4e année (96 p.) 59.5847.5

Collection conforme 

au programme 

ouveautéN
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Une approche vivante du français et une méthode  
éprouvée pour l’apprentissage de la lecture

	 Travailler	par	compétences.
	 S’appuyer	sur	les	textes	de	lecture	pour	comprendre	le	fonctionnement	

	 de	la	langue	(grammaire,	orthographe,	conjugaison).
	 S’entraîner	à	l’expression	orale	(travail	sur	les	actes	de	parole,	

	 débats,	exposés…).
	 Produire	divers	types	d’écrits.
	 Des	progressions	rigoureuses	et	conformes	aux	programmes.
	 Une	grande	diversité	de	textes	de	lecture.	
	 Des	exercices	variés	et	progressifs	:	observation,	manipulation,	transfert.
	 Des	évaluations	formatives	et	sommatives.

SOLEILS DU MONDE
HATIER INTERNATIONAL

CAMEROUN Livres de l’élève
SIL (96 p.) 49 3932 8
CP (96 p.) 49 3930 2
CE1 (112 p.) 49 3539 1
CE2 (112 p.) 49 3536 7
CM1 (144 p.) 49 3534 2
CM2 (144 p.) 49 3533 4

Livrets d’activités
SIL (80 p.) 49 9006 5
CP (80 p.) 49 9016 4

Guides pédagogiques
SIL (144 p.) 49 3933 6
CP (160 p.) 49 3931 0
CE1 (112 p.) 49 3538 3
CE2 (80 p.) 49 3537 5
CM1 (80 p.) 49 3535 9
CM2 (80 p.) 49 3532 6

POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS
BER BUJUMBURA – EDICEF

	 	Un	ensemble	pédagogique,	dynamique,	clair	et	pratique.

Livres de l’élève
1re année  (32 p.) 59.4198.4
2e année  (96 p.) 59.4220.6
3e année  (128 p.) 59.4356.8

Guides pédagogiques

1re année  (128 p.) 59.4199.2
2e année  (240 p.) 59.4221.4
3e année  (184 p.) 59.4357.6

BURUNDI 

Livres de l’élève
CP1 (96 p.) 48 8448 2
CP2 (96 p.) 48 8455 7
CE1 (112 p.) 48 8336 9
CE2 (112 p.) 48 8314 6
CM1 (144 p.) 48 8361 7
CM2 (144 p.) 49 9085 9

Livrets d’activités
CP1 (80 p.) 49 9006 5
CP2 (80 p.) 49 9016 4

Guides pédagogiques
CP1 (144 p.) 48 8458 1
CP2 (160 p.) 48 8465 6
CE1 (112 p.) 48 8337 7
CE2 (80 p.) 48 8315 3
CM1 (80 p.) 48 8362 5
CM2 (80 p.) 49 9095 8

LES NOUVEAUX CHAMPIONS 
CLÉ – EDICEF

CAMEROUN

	 Une	collection	conforme	au	programme	et		
fondée	sur	l’approche	par	compétences.

	 Une	méthode	qui	assure	le	développement	de	la	compétence	
communicative	des	élèves	tout	en	leur	assurant	des	bases	solides.

	 Une	structure	en	six	séquences	correspondant		
au	découpage	officiel	de	l’année	scolaire.

	 Des	leçons	claires	et	des	textes	proches	des	intérêts	des	enfants.
	 Une	page	par	semaine	entièrement	consacrée	à	l’expression	
orale	et	écrite,	priorité	des	nouveaux	programmes.

	 Des	pages	de	révision	et	d’intégration	régulièrement	
réparties	tout	au	long	de	l’année.

	 À	la	fin	du	manuel,	une	séquence	pour	mener	un	projet	de	classe	qui	
mobilise	l’ensemble	des	compétences	travaillées	durant	l’année.

Livres de l’élève
SIL (96 p.) 59.5740.2
CP (112 p.) 59.5738.6
CE1 (128 p.) 59.5674.3
CE2 (128 p.) 59.5660.2
CM1 (144 p.) 59.5679.2
CM2 (144 p.) 59.5682.6

Livrets d’activités
SIL (80 p.) 59.5741.0
CP (96 p.) 59.5737.8
CE1 (112 p.) 59.5675.0
CE2 (112 p.) 59.5677.6
CM1 (112 p.) 59.5680.0
CM2 (112 p.) 59.5683.4

Guides pédagogiques
SIL (160 p.) 59.5743.6
CP (160 p.) 59.5739.4
CE1 (96 p.) 59.5676.8
CE2 (96 p.) 59.5678.4
CM1 (112 p.) 59.5681.8
CM2 (120 p.) 59.5684.2

Français
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COQUELICOT
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL

	Une	méthode	complète	d’apprentissage	du	français	pour	le	
primaire	qui	vise	à	faire	acquérir	quatre	compétences	essentielles	:	
–	la	compréhension	et	l’expression	orales		
–	la	compréhension	et	l’expression	écrites

Livres de l’élève
CP (128 p.) 59.3108.4
CE1 (144 p.) 59.3875.8
CE2 (144 p.) 59.3877.4
CM1 (144 p.) 59.3879.0
CM2 (160 p.) 59.3881.6
6e année (160 p.) 59.3883.2

Livrets d’activités
CP (80 p.) 59.3107.6
CE1 (80 p.) 59.3109.2
CE2 (112 p.) 59 3876 6
CM1 (112 p.) 59.3878.2
CM2 (112 p.) 59.3880.8
6e année (112 p.) 59.3882.4

	 	Mes cahiers d’écriture Coquelicot (voir p. 61)
– maîtriser le geste graphique ;
– apprendre à tracer chaque lettre en minuscule et en majuscule ;
– progresser pas à pas, en passant de la lettre aux syllabes,  
puis des mots aux phrases et aux textes ;
– lier lecture et écriture pour construire et comprendre le sens  
de ce qu’on écrit.

Pour aller plus loin…

Cahier 
d’écriture

CP

Coquelicot
Collection

un bonbon

Cahier 
d’écriture

CP

9 782753 110076

34.3337.7
ISBN : 978.2.7531.1007.6

J’écris bien avec mon cahier Coquelicot !Des cahiers conçus pour :• maîtriser le geste graphique• reconnaître chaque lettre et savoir la tracer en minuscule puis en majuscule
• apprendre pas à pas : lettre > syllabes > mots > phrases > texte
• lier lecture et écriture pour construire et comprendre le sens de ce qu’on écrit.Ces cahiers d’écriture suivent la progression de la collection Coquelicot, 

mais peuvent être utilisés indépendamment.

Coquelicot
Collection

P001-004-V01-9782753110076.indd   Toutes les pages

16/03/15   10:42

ouveautéN

Cahier 
d’écriture

CE1

CoquelicotCollection

un casque audio

Cahier 
d’écriture

CE1

9 782753 110144

55.0005.4

ISBN : 978.2.7531.1014.4

CoquelicotCollection

J’écris bien avec mon cahier Coquelicot !

Des cahiers conçus pour :

• maîtriser le geste graphique

• reconnaître chaque lettre et savoir la tracer en minuscule puis en majuscule

• apprendre pas à pas : lettre > syllabes > mots > phrases > texte

• lier lecture et écriture pour construire et comprendre le sens de ce qu’on écrit.

Ces cahiers d’écriture suivent la progression de la collection Coquelicot, 

mais peuvent être utilisés indépendamment.

P001-004-V01-9782753110144.indd   Toutes les pages
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Cahier 

d’écriture

CM1

CoquelicotCollection

un $�dinateur

Cahier 

d’écriture

CM1

9 782753 110168

55.6672.0

ISBN : 978.2.7531.1016.8

CoquelicotCollection

J’écris bien avec mon cahier Coquelicot !

Des cahiers conçus pour :

• maîtriser le geste graphique

• reconnaître chaque lettre et savoir la tracer en minuscule puis en majuscule

• apprendre pas à pas : lettre > syllabes > mots > phrases > texte

• lier lecture et écriture pour construire et comprendre le sens de ce qu’on écrit.

Ces cahiers d’écriture suivent la progression de la collection Coquelicot, 

mais peuvent être utilisés indépendamment.

P001-004-V01-9782753110168.indd   Toutes les pages
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Cahier 
d’écriture

CE2

Coquelicot
Collection

une vƣture r�ge

Cahier 
d’écriture

CE2

9 782753 110151

55.3338.7
ISBN : 978.2.7531.1015.1

Coquelicot
Collection

J’écris bien avec mon cahier Coquelicot !
Des cahiers conçus pour :
• maîtriser le geste graphique
• reconnaître chaque lettre et savoir la tracer en minuscule puis en majuscule
• apprendre pas à pas : lettre > syllabes > mots > phrases > texte• lier lecture et écriture pour construire et comprendre le sens de ce qu’on écrit.Ces cahiers d’écriture suivent la progression de la collection Coquelicot, 
mais peuvent être utilisés indépendamment.

P001-004-V01-9782753110151.indd   Toutes les pages

16/03/15   10:43

Cahiers d’écriture 
N CP (80 p.) 34.3337.7
N CE1 (80 p.) 55.0005.4 
N CE2 (64 p.) 55.3338.7
N CM1 (64 p.) 55.6672.0

PARCOURS
HATIER INTERNATIONAL

		Des	livrets	d’activités	pour	enrichir	
la	nouvelle	édition	de	la	collection	
«	Parcours	»	(éditions	Hatier).

		Pour	chaque	niveau,	un	CD	fournira	
à	l’enseignant	les	ressources	audio	
ainsi	que	le	guide	pédagogique.

Livrets d’activités
CE1 (80 p.) 44.4319.8
CE2 (112 p.) 44.5641.4
CM1 (112 p.) 44.4315.6
CM2 (128 p.) 44.4316.4

Posters (60 x 40 cm)
CE1 (12 posters) 44.5643.0
CE2 (14 posters) 44.5644.8

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

Guides pédagogiques 
CE1 (80 p.) en ligne
CE2 (80 p.) en ligne
CM1 en ligne
CM2 en ligne

		Les	livrets	d’activités	«	Facettes	»	
complètent	la	collection	de	manuels	
publiée	aux	éditions	Hatier.

Livrets d’activités
CE1 (80 p.)  49.3934.4 
CE2 (96 p.)  49.3936.9 
CM1 (80 p.)  49.3944.3 
CM2 (80 p.)  49.3945.0

Posters (60 x 40 cm)
CE1 (10 posters)  49.3949.2
CE2 (12 posters)  49.3948.4
CM1 (14 posters) 44.3920.4

Guides pédagogiques
CE1 (80 p.)  en ligne 
CE2 (96 p.)  en ligne 
CM1 (80 p.)  en ligne 
CM2 (96 p.)  en ligne

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

FACETTES
HATIER INTERNATIONAL

Cahiers d’ativités
CE1 (96 p.) 59.6299.8
CE2 (112 p.) 59.6311.1
CM1 (112 p.) 59.6364.0
CM2 (112 p.) 59.6366.5

Guides d’expression orale
CE1 (96 p.) 59.6300.4
CE2 (96 p.) 59.6312.9
CM1 (112 p.) 59.6363.2
CM2 (112 p.) 59.6365.7

LES COULEURS DU FRANÇAIS
EDICEF

MAROC

	 Les	cahiers	d’activités	en	français	proposent	des	activités	orales,	
de	lecture,	de	langue	et	d’écriture	en	complément	du	manuel	

	 de	l’élève	(diffusion	Hachette	Éducation).	
	 Les	guides	d’expression	orale	ont	été	conçus	pour	aider	les	
enseignants	à	mener	leurs	séances	d’oral	en	classe.
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Livres de l’élève
CP1 (80 p.) 59.6018.2
CP2 (96 p.) 59.6017.4
CE1 (112 p.) 59.6037.2
CE2 (112 p.) 59.6038.0
CM1 (112 p.) 59.6075.2
CM2 (144 p.) 59.6076.0

Livrets d’activités
CP1 (80 p.)  59.6027.3
CP2 (96 p.) 59.6026.5
CE1 (112 p.) 59.6073.7
CE2 (112 p.) 59.6074.5
CM1 (112 p.) 59.4988.8
CM2 (112 p.) 59.4989.6

Guides pédagogiques
CP1 (80 p.) 59.6028.1
CP2 (144 p.) 59.6029.9
CE1/CE2 (80 p.) 59.6068.7
CM1/CM2 (96 p.) 59.5820.2

HORIZONS D’AFRIQUE 
INRAP CONGO – EDICEF

	La	collection	
congolaise	de	français	
pour	le	primaire.

CONGO 

CENTRAFRIQUE

LES NOUVEAUX CHAMPIONS 
EN FRANÇAIS
EDICEF

Livres de l’élève
CP1 (96 p.) 59.5880.6
CP2 (112 p.) 59.5881.4
CE1 (128 p.) 59.5674.3
CE2 (128 p.) 59.5660.2
CM1 (144 p.) 59.5679.2
CM2 (144 p.) 59.5682.6

Guides pédagogiques
CP1 (160 p.) 59.5052.2
CP2 (160 p.) 59.5053.0
CE1 (96 p.) 59.5676.8
CE2 (96 p.) 59.5678.4
CM1 (112 p.) 59.5681.8
CM2 (120 p.) 59.5684.2

Livres de l’élève
CP1 (144 p.) 48 2324 1
CP2 (160 p.) 48 2367 0
CE1 (256 p.) 48 2486 8
CE2 (256 p.) 48 2664 0
CM1 (264 p.) 48 2670 7
CM2 (264 p.) 48 2674 9

Guides pédagogiques
CP1 (208 p.) 48 2697 0
CP2 (224 p.) 48 2705 1
CE1-CE2 (232 p.) 48 2766 3
CM1-CM2 (256 p.) 48 2832 3

LE FLAMBOYANT
HATIER INTERNATIONAL

COMORES

SUPER
IPN – EDIG – EDICEF

GABON 

	Une	collection	complète	pour	le	primaire	
fondée	sur	l’approche	par	les	compétences.

Livres de l’élève
1re année (104 p.)
2e année (128 p.)
3e année (144 p.)
4e année (144 p.)
5e année (144 p.)

Livrets d’activités
1re année (80 p.)
2e année (80 p.)
3e année (112 p.)
4e année (112 p.)
5e année (112 p.)

Guides pédagogiques
1re année (192 p.)
2e année (160 p.)
3e année (128 p.)
4e année (128 p.)
5e année (128 p.)

MADAGASCAR 

FRANÇAIS
MENRS – EDICEF

	Une	collection	conforme	
aux	programmes	
officiels	malgaches.

Livres de l’élève
10e (112 p.) 59.6277.4
9e (128 p.) 59.6275.8
8e (160 p.) 59.6273.3
7e (160 p.) 59.6271.7

Guides pédagogiques
11e (96 p.) 59.6279.0
10e (112 p.) 59.6278.2
9e (128 p.) 59.6276.6
8e (160 p.) 59.6274.1
7e (160 p.) 59.6272.5

CHAMPIONS EN FRANÇAIS
CNC – EDICEF

TCHAD

Livres de l’élève 
CP1 (80 p.) 59.5661.0
CP2 (80 p.) 59.5662.8
CE1 (112 p.) 59.5663.6
CE2 (112 p.) 59.5664.4
CM1 (144 p.) 59.5665.1
CM2 (144 p.) 59.5666.9

Livrets d’activités
CP1 (80 p.) 
CP2 (96 p.) 
CE1 (112 p.) 
CE2 (112 p.) 
CM1 (112 p.) 
CM2 (112 p.) 

Guides pédagogiques
CP1 (176 p.) 59.5828.5
CP2 (144 p.) 59.5829.3
CE1 (80 p.) 59.5830.1
CE2 (80 p.) 59.5831.9
CM1 (80 p.) 59.5832.7
CM2 (80 p.) 59.5833.5

	 	Une	collection	moderne		
et	fonctionnelle	adaptée	
aux	programmes	tchadiens.	
De	nombreux	exercices	

	 oraux	et	écrits	permettent	
de	progresser	pas	à	pas.

	 Une	collection	de	livres	
uniques	de	français	pour	
chaque	niveau	du	primaire.

	 Donner	le	plaisir	de	lire	et	de	
s’exprimer	à	l’oral	et	à	l’écrit.

	 Découvrir	la	langue	écrite	
à	travers	les	activités	de	
structure	de	la	langue.

	 Des	planches	de	langage	pour	
faciliter	l’apprentissage.

LE FLAMBOYANT
HATIER INTERNATIONAL

TOGO

Livres de l’élève
CP1 (144 p.) 48 6802 2
CP2 (160 p.) 48 6803 0
CE1 (176 p.) 48 6804 8
CE2 (176 p.) 48 6805 5
CM1 (176 p.) 48 6806 3
CM2 (176 p.) 48 6807 1

Guides pédagogiques
CP1 (160 p.) 48 6808 9
CP2 (192 p.) 48 6809 7
CE1 (96 p.) 48 6810 5
CE2 (96 p.) 48 6811 3
CM1 (96 p.) 48 6812 1
CM2 (96 p.) 48 6813 9

RWANDA 

APPRENONS LE FRANÇAIS 
AU RWANDA
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION – EDICEF

	Un	ensemble	pédagogique	basé	sur	
l’approche	communicative,	qui	favorise	
l’apprentissage	par	imprégnation.

Guides pédagogiques
1re année (128 p.) 59.6227.9
2e année (128 p.) 59.6228.7
3e année (160 p.) 59.6229.5

Livres de l’élève
1re année (32 p.) 59.6224.6
2e année (64 p.) 59.6225.3
3e année (96 p.) 59.6226.1

Planches de langage
1re année 59.4867.4
2e année 59.4868.2

Livres de l’élève
4e année (176 p.) 59.5807.9
5e année (176 p.) 59.5809.5
6e année (176 p.) 59.5811.1

Cassettes audio
4e année 59.5814.5
5e année (1) 59.5815.2
5e année (2) 59.5862.4
6e année 59.5816.0

Guides pédagogiques
4e année (144 p.) 59.5808.7
5e année (144 p.) 59.5810.3
6e année (144 p.) 59.5812.9

À L’UNISSON
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION - EDICEF

	Des	manuels	basés	sur	
l’approche	communicative.

	Des	cassettes	pour	faciliter	la	
compréhension	l’expression	orale.

Les guides pédagogiques de cette collection  
et les ressources audio sont téléchargeables gratuitement  
sur le site www.edicef.com 

Français



 

SOKERAMBOLANA
Échiquier verbal

Jeu éducatif      Kilalaon-tsaina
axé sur le bilinguisme franco-malgache  miompana amin’ny teny malagasy sy fi rantsay
destiné aux lettrés de 8 ans et plus  ho an’ny mahay taratasy 8 taona no miakatra

Mathilde DEVERCHIN – RAKOTOZAFY
Professeur chercheur des Universités
Docteur d’État en linguistique

SOKERAMBOLANA
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Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 
3 ans. Présence de petits éléments susceptibles d’être 
avalés ou inhalés. Conservez cet emballage, il contient 
des informations utiles.

EDICEF
11, rue Paul Bert
92247 Malakoff  Cedex
FRANCE

SOKERAMBOLANA

Jeu éducatif bilingue français-malgache 59.5056.3

	Un	jeu	de	lettres	
BILINGUE	constitué	
d’un	plateau,	de	
pions	double	face	
et	d’un	dé	pour	faire	
des	mots,	en	français	
ou	en	malgache.
À	partir	de	7	ans.

MADAGASCAR

19 sommaire

FRANÇAIS 

LECTURE
IPB OUAGADOUGOU - EDICEF

Livret d’exercices préparatoires  59.3237.1
à la lecture et à l’écriture (48 p.)
Livre de lecture 2e année (112 p.) 59.4076.2
Livre de lecture 4e année (176 p.)  59.4244.6

	Une	méthode	d’apprentissage	
de	la	lecture	et	de	l’écriture	
centrée	sur	l’environnement	
socioculturel	burkinabé.

BURKINA FASO 

	 Des	contes	et	des	histoires	
devenus	des	grands	classiques.

CE : La belle histoire de Leuk le lièvre (176 p.) 59.3044.1

LECTURE
EDICEF

ORTHOGRAPHE – BLED
EDICEF

Premier livre d’orthographe (128 p.) 59.3057.3
Guide pédagogique 59.3058.1
Second livre d’orthographe (160 p.) 59.3059.9
Guide pédagogique 59.5058.9

CI-CP : Nouveau syllabaire de Mamadou et Bineta (88 p.) 59.3045.8
CI-CP : Mamadou et Bineta apprennent à lire et à écrire (128 p.) 59.3046.6
CP2 : Les premières lectures de Mamadou et Bineta (192 p.) 59.4553.0
CE : Mamadou et Bineta lisent et écrivent couramment (232 p.) 59.4554.8
CM1-CM2 : Mamadou et Bineta sont devenus grands (416 p.) 59.4555.5

MAMADOU ET BINETA
EDICEF (A. DAVESNE – J. GOUIN)

	Une	méthode	traditionnelle		
complète	et	adaptée	(lecture,	
récitation,	exercices	d’observation,		
grammaire,	vocabulaire,	
orthographe,	conjugaison).

Langage / Lecture

LANGAGE-LECTURE
IPN CONAKRY - EDICEF

Cahier d’écriture 1re année (56 p.) 59.4563.9
Langage-Lecture 2e année (128 p.) 59.4519.1
Guide pédagogique (104 p.) 59.4518.3

	Une	méthode	qui	
alterne	séances	de	langage	
et	leçons	de	lecture.

GUINÉE LE FLAMBOYANT
HATIER INTERNATIONAL

Matériel collectif 
• Panneaux 4 couleurs, 
plastifiés, toilés, avec œillets, 
format : 78 x 113 cm 
15 panneaux de langage 
SIL-CP1  48 1797 9
15 panneaux de langage 
CP-CP2  48 2333 2



	 	pour travailler après la classe  
mon cahier de calcul (p. 61) 

Pour aller plus loin…

20 sommaire

Mathématiques

	 	Un	grand	format	pour	des	ouvrages	
plus	clairs	et	plus	lisibles

	 	Chaque	semaine	:	
• 	de	la	numération	
• 	des	mesures	
• 	de	la	géométrie	
• 	 le	vendredi,	à	partir	du	CE1	:	une	page	de	révision	
et	de	problèmes	pour	réutiliser	les	acquis	de	la	
semaine	dans	des	situations	de	la	vie	quotidienne

	 	À	la	fin	de	chaque	séquence	:	
• 	des	activités	d’intégration	vivantes	et	variées	
• 	des	exercices	de	remédiation	et	de	consolidation	
pour	ne	laisser	aucun	élève	en	situation	d’échec

	 	En	fin	d’ouvrage	:	
• 	de	nombreux	exercices	de	révision	pour	bien	fixer	les	
acquis	de	l’année	et	préparer	efficacement	le	passage	
dans	la	classe	supérieure	
• 	au	CM2,	une	préparation	à	l’examen	pour	
mettre	toutes	les	chances	du	côté	des	élèves.

GAGNÉ !
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL

Livres de l’élève
SIL (128 p.) 59.5237.9
CP (128 p.) 59.5239.5
CE1 (128 p.) 59.5241.1
CE2 (128 p.) 59.5244.5
CM1 (128 p.) 59.5247.8
CM2 (144 p.) 59.1850.3

Livrets d’activités
CE1 (96 p.) 59.5242.9
CE2 (96 p.) 59.5245.2
CM1 (96 p.) 59.5248.6
CM2 (112 p.) 59.1851.1

Guides pédagogiques
SIL (96 p.) 59.5238.7
CP (80 p.) 59.5240.3
CE1 (96 p.) 59.5243.7
CE2 (96 p.) 59.5246.0
CM1 (112 p.) 59.5249.4
CM2 (112 p.) 59.1852.9

CAMEROUN 
AFREDIT -  
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL

Livres de l’élève
CP1 (128 p.) 59.3090.4
CP2 (128 p.) 59.3091.2
CE1 (128 p.) 59.3094.6
CE2 (128 p.) 59.3098.7
CM1 (128 p.) 59.3101.9
CM2 (144 p.) 59.3104.3

Livrets d’activités
CE1 (96 p.) 59.3095.3
CE2 (96 p.) 59.3097.9
CM1 (96 p.) 59.3100.1
CM2 (112 p.) 59.3103.5

Guides pédagogiques
CP1 (96 p.) 59.3092.0
CP2 (80 p.) 59.3106.8
CE1 (96 p.) 59.3096.1
CE2 (96 p.) 59.3099.5
CM1 (112 p.) 59.3102.7
CM2 (112 p.) 59.3105.0

CÔTE D’IVOIRE 
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL

Une grande simplicité d’utilisation :
une	page	=	une	journée	de	classe

Les guides pédagogiques des 6 niveaux sont 
téléchargeables gratuitement sur www.edicef.com

mathématiques
CE1

m
at

hé
m
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iq
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s

9 782753 103986

59.5241.1

ISBN : 978-2-7531-0398-6

CE1

mathématiques

•  Une progression conforme aux contenus du programme camerounais

• Des manuels faciles à utiliser :

 - une page de manuel = une journée de classe ;

 - une page de révisions et de problèmes chaque vendredi.

• Des exercices nombreux et variés

• Du CE1 au CM2, des livrets d’activités pour accompagner les manuels

•  De la SIL au CM2, des guides pédagogiques à télécharger gratuitement  

sur www.editions-hachette-livre-international.com 

Une collection complète de la SIL au CM2

P001-004-V01-9782753103986.indd   1-3

22/12/11   16:44
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MATHÉMATIQUESMATHÉMATIQUES
Primaire

République du Congo  Ministère de l’enseignement primaire,  secondaire et de l’alphabétisationInstitut national de recherche  et d’action pédagogiques

Livre  
de l’élève

9 782753 112964

12.9744.5ISBN : 978.2.7531.1296.4

Ce nouveau manuel de mathématiques,  destiné à l’élève du Cours Moyen deuxième année CM2 , 
est un outil d’apprentissage efficace, riche et solide.  Il est conforme au programme en vigueur au Congo et aux 
orientations adoptées par les États africains francophones. 

Conçu rigoureusement par l’équipe pédagogique de l’INRAP, cet ouvrage permet à l’enfant de développer sa réflexion et ses réflexes à travers l’observation,  le questionnement et la réalisation des activités, seul ou guidé 
par l’enseignant, et en s’aidant d’exercices diversifiés.Tous les thèmes du programme sont traités :

Le manuel fournit également des  Tests   pour chacun de ces domaines.Afin de structurer l’apprentissage, chaque leçon poursuit 
une démarche en cinq étapes :  Observe – Découvre – Entraîne-toi – Retiens – Résous.

Structuration du temps et de l’espace
Numération

Géométrie

Mesure

Proportionnalité

Opérations

CM2

Mathématiques
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ouveautéN
SÉNÉGAL

TERANGA
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL – FERMON ÉDITIONS

La nouvelle méthode de référence

	 Des	leçons	structurées	qui	suivent	pas	à	pas	
les	3	phases	de	l’apprentissage.

	 Des	activités	d’intégration	et	des	évaluations,	aux	moments	prévus		
dans	le	Curriculum.

CI et CP 	 •	Des	manuels	non	consommables	respectant	
	 	 la	programmation	hebdomadaire	officielle.

	 •	Une	initiation	aux	4	domaines	mathématiques	:	
	 	 géométrie,	numération,	mesures,	résolution	de	problèmes.

du CE1 au CM2 	 •	Une	grande	simplicité	d’utilisation	pour	la	classe	:
	 	 –	1	page	du	manuel	=	1	jour	de	classe
	 	 –	5	leçons	par	semaine	:	1	leçon	pour	chaque	jour	d’école

	 •	Chaque	semaine,	les	4	domaines		
	 	 mathématiques	sont	abordés	:
	 	 –	Géométrie
	 	 –	Numération
	 	 –	Mesures
	 	 –	À	la	fin	de	la	semaine,	des	résolutions	de	problèmes

	 Ces	nouveaux	manuels	de	mathématiques,	destinés	
aux	élèves	de	CM1	et	CM2,	sont	conformes	au	
programme	en	vigueur	au	Congo	et	aux	orientations	
adoptées	par	les	États	africains	francophones.	

	 Conçus	rigoureusement	par	l’équipe	pédagogique	
de	l’INRAP,	ils	permettent	à	l’enfant	de	
développer	sa	réflexion	et	ses	réflexes	à	travers	
l’observation,	le	questionnement	et	la	réalisation	
des	activités,	seul	ou	guidé	par	l’enseignant,	
et	en	s’aidant	d’exercices	diversifiés.

100% conforme  

au Curriculum

Livres de l’élève
N CI (128 p.) 85.6170.5
N CP (128 p.) 85.6195.1
CE1 (128 p.) 33.6671.9
CE2 (144 p.) 33.7783.0
N CM1 (144 p.) 24.5999.7
N CM2 (144 p.) 24.6676.8

Guides pédagogiques
N CI-CP (176 p.) 85.6207.4
CE1-CE2 (176 p.) 34.6672.0
N CM1-CM2 (208 p.) 24.6615.1

Enseignement élémentaire
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Mangary Ka – Birame Faye – Cheikh Kassé – Abdourahim Gaye

9 7 8 2 7 5 3 1 1 1 2 9 5
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République du Congo  

Ministère de l’enseignement primaire,  

secondaire et de l’alphabétisation

Institut national de recherche  

et d’action pédagogiquesLivre  

de l’élève

MathématiquesCM1

9 782753 112308

62.9493.2

ISBN : 978.2.7531.1230.8

Ce nouveau manuel de mathématiques,  

destiné à l’élève du Cours Moyen première année CM1 , 

est un outil d’apprentissage efficace, riche et solide.  

Il est conforme au programme en vigueur au Congo et aux 

orientations adoptées par les États africains francophones. 

Conçu rigoureusement par l’équipe pédagogique de 

l’INRAP, cet ouvrage permet à l’enfant de développer 

sa réflexion et ses réflexes à travers l’observation,  

le questionnement et la réalisation des activités, seul ou guidé 

par l’enseignant, et en s’aidant d’exercices diversifiés.

Tous les thèmes du programme sont traités :

Le manuel fournit également des  Tests   

pour chacun de ces domaines.

Afin de structurer l’apprentissage, chaque leçon poursuit 

une démarche en cinq étapes :  

Observe – Découvre – Entraîne-toi – Retiens – Résous.

Structuration du temps et de l’espace
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MATHÉMATIQUES
INRAP CONGO – EDICEF

Livres de l’élève
CM1 (128 p.) 62.9493.2
CM2 (128 p.) 12.9744.5

CONGO 

ouveautéN
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LES NOUVEAUX CHAMPIONS 
EDICEF

Livres de l’élève
CP1 (96 p.) 59.5878.0
CP2 (96 p.) 59.5879.8
CE1 (128 p.) 59.5687.5
CE2 (128 p.) 59.5747.7
CM1 (128 p.) 59.5690.9
CM2 (144 p.) 59.5750.1

Livrets d’activités
CE1 (96 p.) 59.5688.3
CE2 (96 p.) 59.5748.5
CM1 (96 p.) 59.5691.7
CM2 (112 p.) 59.5751.9

Guides pédagogiques
CP1 (96 p.) 59.5050.6
CP2 (96 p.) 59.5051.4
CE1 (128 p.) 59.5689.1
CE2 (96 p.) 59.5749.3
CM1 (128 p.) 59.5692.5
CM2 (112 p.) 59.5752.7

CENTRAFRIQUE

Livres de l’élève
1re année (104 p.)
2e  année (128 p.)
3e année (128 p.)
4e année (128 p.)
5e année (128 p.) 

Guides pédagogiques
1re année (104 p.)
2e année (128 p.)
3e année (160 p.)
4e année (128 p.)
5e année (128 p.)

GABON 

SUPER
IPN - EDIG - 
EDICEF MADAGASCAR 

CALCUL
MENRS - EDICEF

Livres de l’élève
9e  (128 p.) 59.6258.4
8e  (144 p.) 59.6257.6
7e  (144 p.) 59.6259.2

Guides pédagogiques
9e (128 p.) 59.6260.0
8e (144 p.) 59.6261.8
7e (144 p.) 59.6262.6

MATHÉMATIQUES
HATIER INTERNATIONAL

Livres de l’élève
5e année (160 p.)  48 2677 2
6e année (160 p.) 48 2680 6

MALI 

Livres de l’élève
CP1 (96 p.) 59.4620.7
CP2 (96 p.) 59.4621.5
CE1 (96 p.) 59.4622.3
CE2 (96 p.) 59.4623.1
CM1 (128 p.) 59.4624.9
CM2 (144 p.) 59.4625.6

Guides pédagogiques
CP1 (48 p.) 59.4645.4
CP2 (48 p.) 59.4644.7
CE1 (128 p.) 59.4643.9
CE2 (112 p.) 59.4642.1
CM1 (176 p.) 59.4641.3
CM2 (192 p.) 59.4646.2

COLLECTION IPAM
EDICEF

	Une	collection	de	mathématiques		
pour	l’ensemble	du	cycle	primaire.

CE (144 p.) 59.3112.6
CM (224 p.) 59.3113.4

COLLECTION AURIOL ET SÉGUIER
EDICEF

	Deux	manuels	de	calcul	
devenus	des	classiques	pour	
un	enseignement	efficace	des	
mathématiques	à	l’école	primaire.

	Une	collection	s’appuyant	sur	l’approche	
par	compétences	et	veillant	à	donner	
du	sens	aux	apprentissages.

	Des	moments	d’évaluation	et	d’intégration	
régulièrement	répartis	tout	au	long	de	l’année.

	À	la	fin	du	manuel,	une	séquence	
complète	d’activités	d’intégration.

Livres de l’élève 
SIL (96 p.) 59.5745.1
CP (96 p.) 59.5599.2
CE1 (128 p.) 59.5687.5
CE2 (128 p.) 59.5747.7
CM1 (128 p.) 59.5690.9
CM2 (144 p.) 59.5750.1

Livrets d’activités
CE1 (96 p.) 59.5688.3
CE2 (96 p.) 59.5748.5
CM1 (96 p.) 59.5691.7
CM2 (112 p.) 59.5751.9

Guides pédagogiques
SIL (96 p.) 59.5746.9
CP (96 p.) 59.5686.7
CE1 (128 p.) 59.5689.1
CE2 (96 p.) 59.5749.3
CM1 (128 p.) 59.5692.5
CM2 (112 p.) 59.5752.7

LES NOUVEAUX CHAMPIONS 
CLÉ - EDICEF

CAMEROUN

Mathématiques

AUJOURD’HUI LES MATHÉMATIQUES
EDICEF

Livres de l’élève
N 1re année (96 p.) 26.2958.8
N 2e année (96 p.) 26.2983.4
N 3e année (128 p.) 26.3020.3
4e année (128 p.) 59.5848.3
5e année (128 p.) 14.4445.4
6e année (144 p.) 14.5556.5

Guides pédagogiques
1re année (96 p.) 26.2958.8
2e année (96 p.) 26.2983.4 
3e année (128 p.) 26.3020.3
4e année (128 p.) 59.5851.7
5e année (120 p.) 83.0003.7
6e année (120 p.) 82.6670.4

CONGO 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE)



Une méthode moderne  
pour toutes les classes du primaire

23 sommaire

Sciences

	 	Des	ouvrages	dans	un	grand	format	clair	et	lisible	
	 	Des	ouvrages	structurés	en	six	séquences	avec	des	thématiques	régulières	:		
environnement	–	agriculture	–	étude	du	vivant	–	physique	
–	technologie	–	hygiène	et	santé	–	TIC.

	 	Des	préparations	aux	activités	d’intégration	à	la	fin	de	chaque	séquence

Au SIL/CP

•	Une	grande	simplicité	d’utilisation	au	quotidien	:	une	page	=	une	leçon

•	Des	leçons	richement	illustrées	par	des	photos	et	des	dessins

•	Un	travail	en	lien	direct	avec	le	vécu	des	élèves

•	Des	activités	stimulantes	et	variées

•	Sur	chaque	page,	des	conseils	pédagogiques	pour	guider	l’enseignant		
dans	la	conduite	de	sa	classe

Du CE1 au CM2

•	Des	leçons	sur	deux	pages	aux	rubriques	claires	et	détaillées

•	Des	documents,	des	photos	et	des	dessins	pour	stimuler		
les	élèves	et	les	guider	dans	leurs	découvertes

•	Des	exercices	progressifs	pour	valider	les	savoirs

•	Des	pages	de	préparation	aux	activités	d’intégration		
pour	bien	vérifier	les	acquis

•	Au	CM2,	des	pages	pour	bien	se	préparer	au	CEP

GAGNÉ !
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL – AFREDIT

Sciences – Environnement – Hygiène et Santé – TIC

ouveautéN

Livrets d’activités
SIL (64 pages) 59.4450.0
CP (64 pages) 63.6672.4

Livres de l’élève
CE1 (128 pages) 63.8894.6
CE2 (128 pages) 64.1116.8
CM1 (128 pages) 64.3339.0
CM2 (144 pages) 64.4450.1

Guides pédagogiques
SIL (64 p.) 50.8910.4
CP (64 p.) 51.2243.8
CE1 (80 p.) 51.7799.4
CE2 (80 p.) 55.1133.4
CM1 (96 p.) 52.2244.0
CM2 (120 p.) 52.4466.2

Les guides pédagogiques des 
6 niveaux sont téléchargeables  
gratuitement sur www.edicef.com

SCIENCES
Primaire

http://www.edicef.com
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	 	Une	pédagogie	novatrice	qui	permet		
par	l’expérimentation	et	l’enquête	de	s’initier		
au	cheminement	de	la	pensée	scientifique.

CHAMPIONS
EDICEF

Livrets d’activités
SIL (40 p.)  59.6180.0
CP (40 p.) 59.6181.8

Livres de l’élève
CE1 (96 p.) 59.6182.6
CE2 (96 p.) 59.6183.4
CM1 (112 p.) 59.6184.2
CM2 (112 p.) 59.6185.9

Guides pédagogiques
SIL/CP (96 p.) 59.6186.7
CE (112 p.) 59.6187.5
CM (160 p.)  59.6188.3

CAMEROUN 

Livrets d’activités
CP1 (40 p.)  59.6180.0
CP2 (40 p.) 59.6181.8

Livres de l’élève
CE1 (96 p.) 59.6182.6
CE2 (96 p.) 59.6183.4
CM1 (112 p.) 59.6184.2
CM2 (112 p.) 59.6185.9

Guides pédagogiques
CP1/CP2 (96 p.) 59.6186.7
CE (112 p.) 59.6187.5
CM (160 p.) 59.6188.5

COMORES

Livres de l’élève
CE1 (96 p.) 59.5667.7
CE2 (96 p.) 59.5668.5
CM1 (112 p.) 59.5669.3
CM2 (112 p.) 59.5670.1

Guides pédagogiques
CE (112 p.) 59.5826.9
CM (160 p.) 59.5827.7

TCHAD 
(CNC – EDICEF)

 MADAGASCAR

SANTÉ
• Panneaux de sciences naturelles bilingues 
   (malgache / français)

Panneaux de sciences naturelles 
bilingues français / malgache  49 9192 3 
Le squelette. Les muscles   49 9201 2
L’appareil digestif. Les dents   49 9250 9
L’appareil respiratoire.    49 9189 9
Le cœur, la circulation sanguine
Les organes de sens. Les muscles  49 9199 8

	Des	planches	de	sciences	naturelles	pour	dynamiser	
l’enseignement	scientifique	au	primaire.

	120	x	84	cm,	4	couleurs,	plastifiées	avec	œillets,
livrées	sous	tube.	Chaque	série	est	indivisible.

MATÉRIEL COLLECTIF POUR LA CLASSE
HATIER INTERNATIONAL

1re série 48 1109 7
• 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

PLANCHES DE SCIENCES

Livres de l’élève
9e (96 p.) 59.6252.7
8e (96 p.) 59.6253.5
7e (112 p.) 59.6254.3

Guides pédagogiques
9e (96 p.) 59.6255.0
8e (96 p.) 59.6256.8
7e (112 p.) 59.6263.4

CONNAISSANCES USUELLES
MENRS – EDICEF

MADAGASCAR 

SCIENCES D’OBSERVATION 
IPAM
EDICEF

Livres de l’élève
Sciences d’observation CE (128 p.)  59.4556.3
Sciences d’observation CM (160 p.) 59.4557.1

SUPER
IPN – EDIG – EDICEF

	 	Une	collection		pour	le	primaire	fondée	sur	
l’approche	par	les	compétences	de	base.

	 	Une	démarche	impliquant	la	participation	active	
de	l’élève,	qui	capitalise	ses	acquis	par	un	contact	
permanent	entre	les	contenus	et	son	environnement.

Livres de l’élève
3e année (80 p.)
4e année (96 p.)
5e année (96 p.)

Guides pédagogiques
3e année (80 p.)
4e année (80 p.)
5e année (80 p.)

GABON 

Sciences



 

ouveautéN

25 sommaire

Primaire

25

SCIENCES  
TIC

Bien communiquer dans la modernité

Technologies de l’information  
et de la communication

Livrets d’activités
SIL (32 p.)  59.0546.8
CP (32 p.)  59.0545.0
CP1 (32 p.) 59.3891.5
CP2 (32 p.) 59.3890.7

Livres de l’élève
CE1/CE2 (80 p.) 59.0544.3
CM1/CM2 (96 p.)  59.0543.5

Guide pédagogique
Tous niveaux (96 p.) 59.0542.7

Le guide pédagogique est téléchargeable 
gratuitement sur le site www.edicef.com

	Une	collection	qui	permet	aux	élèves	d’entrer	de	
plain-pied	dans	la	communication	d’aujourd’hui.

	Des	manuels	pour	l’école	primaire	qui	présentent	et	
expliquent	les	technologies	de	l’information	et	de	la	
communication	(ordinateurs,	Internet,	mails,	téléphones	
portables,	prises	de	son	et	de	vue	numériques,	satellites...).

	Une	approche	pédagogique	très	concrète	où	l’élève	est	
confronté	à	de	nombreux	cas	de	figure	pratiques.

T.I.C.
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL@

TERANGA
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL – FERMON ÉDITIONS

SÉNÉGAL

	Pour	chaque	manuel,	3	disciplines	:
	 •	Histoire
	 •	Géographie
	 •	IST	:	initiation	scientifique	et	technologique

	Des	ouvrages	richement	illustrés	pour	
développer	l’esprit	d’observation	et	s’initier	à	
l’analyse	de	documents	:	photographies,	cartes,	
graphiques,	schémas	scientifiques,	dessins.

	Des	enquêtes,	des	autoévaluations,	des	
activités	d’intégration	et	des	évaluations,	
aux	moments	prévus	dans	le	Curriculum.

Livres de l’élève
N CI (80 p.) 85.6232.0
N CP (80 p.) 85.6268.9
CE1 (112 p.) 34.3338.6
CE2 (144 p.) 34.4449.7
N CM1 (96 p.) 24.6787.7
N CM2 (96 p.) 24.7156.9

Guides pédagogiques
N CI-CP (160 p.) 85.6293.5
CE1-CE2 (128 p.) 34.5560.9
N CM1-CM2 (128 p.) 24.7120.0

68

Géographie

27. Les ressources du milieu et l’habitat :  
les matériaux modernes
Semaines 20, 21, 22 et 23
Objectif d’apprentissage : découvrir les interrelations entre les types d’habitat ou d’habitation et les ressources du 
milieu

Objectif spécifique : établir les liens entre les ressources du milieu et les types d’habitat et d’habitation

Ma situation de départ

Tu continues ton enquête 
comparative sur les 
constructions au village  
et à la ville. Tu t’intéresses 
maintenant à la ville.

1. Décris ce chantier de 
construction.
2. As-tu déjà vu un chantier 
de ce type ?  
Où était-ce ?
3. L’habitation construite 
est-elle traditionnelle ou 
moderne ?
4. As-tu déjà vu une 
habitation de ce type ? 
Où était-ce ?

5. Dans ton milieu, construit-on des maisons  
de ce type ?
6. Quels matériaux sont utilisés ?

Je construis mes nouveaux savoirs

Le bois et le métal 

7. Où trouve-t-on des bâtiments modernes dans ton 
milieu ?
8. Avec quel matériau les charpentes sont-elles 
construites ?
9. Quels sont les avantages de ces matériaux ?
10. Quels en sont les inconvénients ?

 ■ Le bois de charpente sert à fabriquer l’ossature 
et la charpente des habitations modernes. C’est un 
matériau renouvelable, qui résiste bien au temps. 
Mais la déforestation le rend plus rare.

 ■ C’est pourquoi, de nos jours, on le remplace  
de plus en plus souvent par le fer pour construire 
des charpentes. Le métal est plus dur que le bois, 
mais il a besoin d’un entretien régulier pour ne pas 
être attaqué par la rouille.

69

Palier 2

 Le ciment et le béton 

11. Dans ton milieu, utilise-t-on le béton ou le 
ciment pour fabriquer des maisons ?
12. Sais-tu comment on fabrique le ciment et le 
béton ?
13. Observe la photographie : que met-on pour tenir 
les constructions en ciment et en béton ?

 ■ Le béton est un matériau moderne de 
construction. Il se compose de gravier,  
de sable et d’un liant : du ciment.

 ■ Le béton permet de fabriquer des parpaings, 
liés par du ciment. On l’utilise aussi comme tel  
sur une armature métallique (béton armé).

 ■ Le ciment et le béton sont des matériaux solides, qui résistent au temps,  
au feu et à l’humidité. Ils nécessitent peu d’entretien. En revanche, ils ne protègent  
ni de la chaleur ni du froid.

 Les tuiles, les tôles en zinc et en fibrociment 

14. Dans ton milieu, quels matériaux utilise-t-on 
pour fabriquer les toitures ?
15. Quels sont les avantages de ces matériaux ?
16. Quels en sont les inconvénients ?

 ■ Les tuiles sont constituées de terre cuite ou de 
béton. Elles sont disposées sur l’habitation pour 
la protéger de la pluie. Elles protègent mal de la 
chaleur et du froid et sont fragiles.

 ■ Les « tôles ondulées » sont très peu chères. 
Elles protègent bien de la pluie, mais pas de la 
chaleur et du froid. Elles sont très résistantes dans 
le temps.

Résumé

Dans mon milieu, on utilise les matériaux modernes suivants pour la construction 
des habitations : … 
Les avantages et les inconvénients de chacun sont …

Je m’évalue et je réinvestis

Autoévaluation

17. Je nomme différents matériaux modernes utilisables dans la construction des habitations.
18. Je nomme un matériau qui ne coûte pas cher.
19. Je nomme un matériau qui résiste bien au temps.

Évaluation

20. Nomme deux matériaux modernes utilisés dans ton milieu pour la fabrication des habitations  
et donne, pour chacun d’eux, les avantages et les inconvénients.

Découverte du Monde CM1

Talla Faye – Moussa Mbaye – Mamadou Faye

Enseignement élé
mentaire

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE éditions

Découverte
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mentaire
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Anglais
CAMEROUN CHAMPIONS IN ENGLISH

MACMILLAN - EDICEF

	Une	collection	qui	associe	méthodologie	traditionnelle	
	 et	approche	communicative	pour	assurer	
	 un	apprentissage	dynamique	de	l’anglais	
	 tout	en	garantissant	des	bases	solides.

	Des	activités	variées	et	ludiques	permettant	
	 le	développement	progressif	de	l’expression	orale	
	 et	écrite	des	élèves.

	Une	mise	en	évidence	des	notions	grammaticales	
étudiées.	Des	révisions	systématiques	

	 de	la	grammaire	et	du	vocabulaire.
	Des	exercices	préparant	au	CEP	dans	le	manuel	de	CM2.
	Un	livre	de	l’élève,	un	livret	d’activités	et	un	guide	
pédagogique	:	trois	outils	complémentaires	
pour	un	enseignement	efficace.

Livres de l’élève
SIL (80 p.) 59.5710.5
CP (96 p.) 59.5711.3
CE1 (64 p.) 59.5712.1
CE2 (80 p.) 59.5713.9
CM1 (80 p.) 59.5714.7
CM2 (80 p.) 59.5715.4

Livrets d’activités
CE1 (64 p.)  59.4926.8
CE2 (64 p.) 59.4980.5
CM1 (64 p.) 59.4983.9
CM2 (64 p.) 59.4986.2

Guides pédagogiques
SIL (84 p.) 59.5723.8
CP (68 p.) 59.5724.6
CE1 (68 p.) 59.5725.3
CE2 (96 p.) 59.5726.1
CM1 (96 p.) 59.5727.9
CM2 (96 p.) 59.5728.7

CM1Des encadrés précisent 
le point de grammaire 
étudié dans la leçon

Des situations 
et des thèmes familiers 
à l’enfant

Un apprentissage 
structuré et progressif

Des jeux de rôle 
entre les élèves

LA MATERNELLE DES CHAMPIONS / BILINGUE
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL

Livrets d’activités

• Moyenne section
Langage (48 p.) 59.5153.8
N Mathématiques (32 p.) 19.8981.0
N Activités d’éveil (32 p.) 19.9005.6
Tout en un Maths et Éveil (64 p.) 59.5155.3

• Grande section
Langage (48 p.) 59.5152.0
N Mathématiques (32 p.) 19.8993.3
N Activités d’éveil (32 p.) 19.9030.2
Tout en un Maths et Éveil (64 p.) 59.5154.6

Guides pédagogiques

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

• Grande section
N Activités d’éveil 13.9100.9
N Guide unique 59.5156.1
N Mathématiques 13.9064.0

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

  voir p. 6

Pour préparer l’école primaire
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Primaire
ANGLAIS 

Primaire

Livres de l’élève 
(Student’s Books)
SIL (48 p.) 49.2329.8
CP (64 p.) 49.2327.2
CE1 (64 p.) 49.2608.5
CE2 (80 p.) 49.2618.4
CM1 (80 p.) 49.3521.9
CM2 (80 p.) 49.3524.3

Livrets d’activités 
(Workbooks)
SIL (32 p.) 49.2603.6
CP (40 p.) 49.2605.1
CE1 (64 p.) 49.2607.7
CE2 (64 p.) 49.2619.2
CM1 (64 p.) 49.3522.7
CM2 (64 p.) 49.3525.0

Guides pédagogiques 
(Teacher’s Books)
CE1 (64 p.) 49.2606.9
CE2 (80 p.) 49.3520.1
CM1 (80 p.) 49.3523.5
CM2 (80 p.) 49.3526.8

À la SIL et au CP,  
les indications pour le maître 
sont données dans le manuel 
de l’élève.

	 	Un	apprentissage	de	la	langue	à	travers	
	 des	situations	simples	de	la	vie	quotidienne.

	 	Des	manuels	très	illustrés	pour	faciliter	
	 la	compréhension.

	 	Des	activités	pour	travailler	les	compétences	
	 de	communication	:	parler,	écouter,	lire,	écrire	
	 –	et	de	nombreux	exercices	de	réinvestissement.

	 	Des	exercices	progressifs	de	vocabulaire	
	 et	de	grammaire	afin	d’acquérir	des	bases	solides.

	 	Des	révisions	à	la	fin	de	chaque	séquence	
	 pour	vérifier	les	acquis.

	 	Des	supports	audio	(dialogues,	chansons,	
exercices	de	vocabulaire	et	de	prononciation)	
sur	cassettes	ou	téléchargeables	gratuitement	
sur	le	site	www.hatier-international.com

	Intégration	de	thèmes	sur	le	VIH/sida	à	partir	du	CE.

Ressources audio et 
Guides pédagogiques 
téléchargeables gratuitement sur

www.editions-hachette-livre-international.com

SIL

-:HSMHOH=XUZVVW:
ISBN : 978-2-7473-0511-2

Pupil’s Book

Pour apprendre l’anglais pas à pas

 Le manuel de l’élève
 •  un apprentissage de la langue à travers des situations 

simples de la vie quotidienne
 •  des exercices progressifs de vocabulaire et de 

grammaire afi n d’acquérir des bases solides en anglais
 •   des activités pour travailler les quatre compétences 

langagières (parler, écouter, lire, écrire)
 •  des révisions à la fi n de chaque séquence et, au CM, 

des exercices pour préparer le CEP

  De la SIL au CM2, un livret d’activités pour consolider les 
acquis de la leçon

  À la SIL et au CP, des indications pour mener chaque 
activité sont fournies à l’enseignant dans le manuel de 
l’élève.

  À partir du CE1, un guide pédagogique donne tous 
les éléments nécessaires pour bien préparer les leçons 
et exploiter le manuel comme le livret. Il propose 
également de nombreux exercices complémentaires 
ainsi que des activités pour faire participer la classe.

  Des ressources audio téléchargeables gratuitement 
complètent la méthode afi n de rendre  l’enseignement 
de l’anglais plus vivant et plus effi cace.

Pour 

l’enseignant

Nouveau

Une méthode rédigée par une équipe de pédagogues 
camerounais francophones et anglophones

49.2329.8

Pour l’élève

COUV_LIVRE_SIL.indd   1 24/11/14   14:16

Une histoire sous 
forme de dialogue 
pour démarrer

Les mots nouveaux

Les structures 
à travailler

Une chanson 
pour faciliter 
la mémorisation

Des exercices d’écoute

Student’s book CP

ENGLISH ALL-STARS!
HATIER INTERNATIONAL

Les guides pédagogiques de cette collection  
et les ressources audio sont téléchargeables  
gratuitement sur le site www.edicef.com

Pour apprendre l’anglais dès l’école primaire
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Histoire & géographie

Livres de l’élève
3e année (128 p.)
4e année (96 p.)
5e année (96 p.)

Guides pédagogiques
3e année (64 p.)
4e année (80 p.)
5e année (80 p.)

SUPER EN HISTOIRE 
GÉOGRAPHIE
IPN - EDIG - EDICEF

GABON

	 	Cette	collection,	conforme	aux	
programmes	en	vigueur,	propose	
une	première	vraie	découverte	de	
l’histoire	et	de	la	géographie.

CAMEROUN 

CHAMPIONS
EDICEF

	Des	leçons	abondamment	illustrées,	
conformes	au	programme	camerounais.

	Des	leçons	d’histoire	détaillées,	
de	la	préhistoire	jusqu’à	
l’époque	contemporaine.

	Des	leçons	de	géographie	adaptées		
pour	mieux	appréhender	
le	monde	moderne.

Livres de l’élève

 CE1 (80 p.) 59.6315.2
 CE2 (112 p.) 59.6316.0
 CM1 (128 p.) 59.6317.8
 CM2 (144 p.) 59.6318.6

Guides pédagogiques
CE (96 p.) 59.6313.7
CM (96 p.) 59.6314.5

Le	symbole	 	signale	les	ouvrages	
disponibles	en	format	numérique.

MALI 
LIBRAIRIE NOUVELLE - EDICEF

Géographie – 6e année (80 p.)  
59.4340.2

COLLECTION IPAM
EDICEF

Géographie CE (96 p.) 59.3064.9
Géographie CM (128 p.) 59.4044.0

SÉNÉGAL
INÉADE - EDICEF

N Géographie du 
Sénégal et de l’Afrique 
CM (112 p.)  59.5165.2

	 	Un	nouveau	manuel	de	géographie	
conforme	aux	programmes	
officiels	et	au	nouveau	découpage	
administratif	du	Sénégal.

	 	Un	ouvrage	richement	illustré	
(photographies,	cartes,	
diagrammes,	dessins…).

	 	Des	activités	variées	et	
progressives	qui	mettent	l’élève	
en	situation	de	recherche	active.

SÉNÉGAL
INÉADE - EDICEF

Histoire 2e étape : cours élémentaire 59.4663.7
Histoire 3e étape : cours moyen  59.4699.1

BURKINA FASO

EDICEF
Histoire CE1 (104 p.)  59.4303.0

CONGO

GÉOGRAPHIE CM
EDICEF

Géographie CM 
(128 p.) 
59.5610.7

CENTRAFRIQUE

Livre de l’élève
CM (76 p.)  
48 4944 4

GÉOGRAPHIE
HATIER INTERNATIONAL 
P.	SAMMY

TCHAD 
INSE N’DJAMENA - EDICEF

Géographie du Tchad 
CM (48 p.)  59.4077.0

BÉNIN

EDICEF
Géographie du Bénin (96 p.)   59.4355.0

MADAGASCAR

Livres de l’élève
9e année (64 p.) 48 8480 5
8e année (64 p.) 49 9058 6
7e année (96 p.) 49 9048 7

Guides pédagogiques
9e année 48 8490 4
8e année 49 9088 3
7e année 49 9078 4

GÉOGRAPHIE
MENRS - HATIER INTERNATIONAL

TOGO

Livre de l’élève
CM (96 p.) 48 2973 5

GUIDE PRATIQUE 
HISTOIRE  
GÉOGRAPHIE
HATIER INTERNATIONAL
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HISTOIRE
GÉOGRAPHIE

Primaire

29

HISTOIRE, GÉOGRAPHIE,  
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ  
ET AU DIALOGUE INTERCULTUREL
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL 

CENTRAFRIQUE

	Un	manuel	unique	pour	2	niveaux	:	CM1	et	CM2
	3 matières :	géographie,	histoire,	éducation	à	la	citoyenneté,	
à	la	culture	de	la	paix	et	au	dialogue	interculturel

	2	pages	en	vis-à-vis	pour	une	leçon

CM1-CM2 (160 p.) 30.8223.0

Notre hymne 
La Renaissance

Ô Centrafrique, ô berceau des Bantous !Reprends ton droit au respect, à la vie !Longtemps soumis, longtemps brimé par tous,Mais dès ce jour, brisons la tyrannie.
Dans le travail, l’ordre et la dignité,
Tu reconquiers ton droit, ton unité,Et pour franchir cette étape nouvelle,De nos ancêtres la voix nous appelle.

Refrain :
Au travail, dans l’ordre et la dignité,Dans le respect du droit, dans l’unité,
Brisons la misère et la tyrannie,

Brandissons l’étendard de la Patrie.

Notre devise : Unité • Dignité • Travail

Propriété du Ministère de l’Éducation NationaleRÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

CM1
CM2

CM
1 

- C
M

2

30.8223.0
ISBN : 978-2-7531-1221-6

HISTOIRE
GÉOGRAPHIE
ÉDUCATION à la citoyenneté, à la culture de la paix etau dialogue interculturel

Propriété du Ministère de l’Éducation Nationale
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Histoire

126

9.

El-Alamein
oct. 1942

Stalingrad
nov. 1942 - fév. 1943

El-Alamein
oct. 1942

Guadalcanal
août 1942 - fév. 1943

Mer de Corail
mai 1942

Midway
juin 1942

Moscou
Léningrad

Pearl HarbourTokyo

Berlin

États de l’Axe

Extension maximale
de l’Axe

États neutres

États en guerre
contre l’Axe

AÉF

Bataille marquant
l’arrêt de l’expansion
de l’Axe

A.  Analyse d’un planisphère
1.  Cite les continents que tu connais.
2.  Indique l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne.
3.  Montre l’Afrique-Équatoriale Française.
4.  Lis la légende et montre les États neutres (qui ne

participent pas à la guerre). À ton avis, pour quelles
raisons ?

5.  Situe les zones de grandes batailles.

B. Analyse de textes sur deux militaires
1.  De qui parlent ces textes ?
2.  Par quelle armée étaient-ils engagés ?

J’observe et je trouve

  Doc. 1 Planisphère la Deuxième Guerre mondiale.

Les deux guerres 
mondiales

>  Pourquoi  
parle-t-on 
de guerres 
mondiales ?

Dominique Kosseyo (1919-1994), 
caporal oubanguien, est un com-
pagnon de la  
Libération (décret du 
14 juillet 1941) au 
titre de son action 
dans la France 
libre (bataillons de 
marche du Tchad).

Premier officier 
oubanguien, Georges 
Koudoukou (1894-
1942). Lorsque l’AÉF s’engage 
derrière le général de Gaulle, il 
participe à la formation du ba-
taillon de marche n°2 à Bangui. 
En son souvenir, une avenue de 
Bangui porte son nom ainsi que la 
plus grande école du pays située 
sur l’avenue Koudoukou au km 5.

Expliquer l’objet  
et les conséquences 
de la conférence  
de Brazzaville.

Je retiens l’essentiel
o  La Première Guerre mondiale

Au début du xxe siècle, les pays d’Europe
sont déchirés par des rivalités politiques,
économiques et coloniales. Ils se divisent
en deux camps : l’Allemagne et l’Autriche-
Hongrie d’un côté, la France, la Grande-
Bretagne et la Russie de l’autre.

États de l’Axe : 
Allemagne, Italie et Japon

Objectifs :
Décrire les deux 
guerres mondiales  
et mettre en valeur  
la participation  
et l’aide de  
l’Afrique durant  
ces deux conflits.

P001-160-9782753112216.indb   126 17/07/17   12:54
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En 1914, les tensions s’aggravent et 
déclenchent une guerre qui touche l’Europe 
et ses colonies. Chaque pays fait appel à 
ses partenaires, ce qui en fait une « guerre 
mondiale ». En 1917, les États-Unis entrent 
en guerre aux côtés de la France et de la 
Grande-Bretagne.
La France fait appel à 240 000 Africains de 
ses colonies appelés « tirailleurs ». Sur le sol 
africain, ils combattent les Allemands. Les 
Oubanguiens aident les Français à reprendre 
la localité de Nola et l’ouest de l’actuelle 
Centrafrique.
La Première Guerre mondiale prend fin le  
11 novembre 1918. Le bilan est très lourd : 
plus de 18 millions de morts, des millions  
de blessés, civils comme militaires. L’Europe 
est en déclin.

o  La Deuxième Guerre mondiale
Hitler, chef de l’État allemand, développe ses 
idées nationalistes, fascistes et racistes.
En 1939, l’Allemagne entre en guerre contre 
la France et la Grande-Bretagne. Chaque 
camp entraîne ses colonies dans « la 
deuxième guerre mondiale ». L’Allemagne 

envahit l’Europe. La France dirigée par le 
maréchal Pétain demande l’armistice le  
22 juin 1940.
Le général de Gaulle refuse cet armistice 
et lance « l’appel du 18 juin 1940 ». Ses 
partisans, les résistants, créent les Forces 
françaises libres (FFL) et poursuivent la guerre 
contre l’Allemagne nazie.
Avec le Guyanais Félix Éboué, longtemps 
administrateur en Oubangui-Chari et 
gouverneur du Tchad, les pays de l’AÉF se 
rallient à la France libre en août 1940. Le 
BM2 (2e bataillon de marche de l’AÉF), parti 
d’Oubangui-Chari, se dirige vers le Tchad et 
la Libye pour combattre les Allemands. Les 
tirailleurs combattent aussi en France.
La Deuxième Guerre mondiale se termine 
le 8 mai 1945. Le bilan est lourd : entre 40 
et 60 millions de morts. Pour témoigner sa 
reconnaissance aux colonies africaines ayant 
soutenu la Résistance française, le général de 
Gaulle organise une conférence à Brazzaville, 
fin janvier 1944. De grands espoirs naissent  
parmi les Africains, qui souhaitent 
l’indépendance de leur pays.

Les deux guerres 
mondiales

  Un civil : une personne qui n’est pas un militaire.
  Un militaire : un(e) engagé(e) dans l’armée.
  Nationaliste : qui défend sa nation, sa langue, ses traditions.
  Fasciste : qui croit en un régime totalitaire, nationaliste, autoritaire, avec 
un chef suprême.

  Raciste : qui pense que son groupe humain (race) est supérieur aux autres. 
  Un armistice : un accord pour cesser les combats entre des chefs militaires.
  Un(e) résistant(e) : membre de la Résistance. La Résistance est l’ensemble 
des actions clandestines menées pour résister à l’ennemi, à l’occupant.
  Nazi : idée ou attitude qui prône la supériorité de l’Allemagne, le racisme 
et l’antisémitisme (racisme contre les Juifs), doctrine d’Hitler et de ses 
partisans.

  L’indépendance : le fait d’être autonome (agir et décider librement).

 Les mots de l’histoire

•  Décris les conséquences 
de la guerre pour un pays. 
Donne ton avis.

•  Retrace sur une carte l’itinéraire 
pris par le BM2 pour rallier la 
Libye sachant qu’il était parti 
de Bangui et a traversé le Tchad.

•  Demande à ton maître de te 
lire le poème de Léopold Sédar 
Senghor dédié aux tirailleurs : 
Hosties noires.

Historienpprenti

Je vérifie mes connaissances
1.   Quelles sont les raisons qui ont provoqué la Première Guerre mondiale ?
2.  Pourquoi parle-t-on de « guerre mondiale » ?
3.  Qu’a fait le général de Gaulle ?
4.  Qui a entraîné les Oubanguiens à soutenir le général de Gaulle ? 

Histoire 1915
1920

1900

1914-1918 Première Guerre mondiale

1945
1950

1940

1939-1945 Deuxième Guerre mondiale
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Éducation à la citoyenneté, 
à la culture de la paix  
et au dialogue interculturel

136

J́ observe et je trouve

  Doc. 1 Élections groupées de 2016.

  Doc. 2 Siège de l’Assemblée nationale, là où se réunissent les députés. 

La notion  
de démocratie>  Qu’est-ce que  

la démocratie
pour toi ?

B.  Analyse d’une photo
1.  Décris ce que tu vois

sur cette photo.
2.  Qui sont les députés ?

Aide-toi du Je retiens
l’essentiel page 137.

3.  Que se passe- 
t-il à l’Assemblée
nationale ? Aide-toi 
de la leçon 4.

.

A.  Analyse d’une photo
1.  Décris la photo.
2.  Pourquoi ces gens sont-ils dans

le bureau de vote ?
3.  À quoi sert de voter ?
4.  Est-ce que tu peux voter comme

ces électeurs ? Pourquoi ?

Objectifs :
Définir la  
démocratie.
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Je vérifie mes connaissances
1.  Complète : une démocratie, c’est le gouvernement … peuple 

… le peuple et … le peuple. 
2.  En démocratie, on demande l’avis aux citoyens. Vrai ou faux ?
3.  À partir de quel âge peut-on voter ?
4.  En démocratie, le pouvoir est-il dans les mains d’une seule 

personne ?
5.  Comment a été élu notre président de la République ?

  Une élection : la désignation par le vote de personnes qui seront les représentantes des 
citoyens (député, président...).

  Un citoyen : une personne qui fait partie d’un État, par ses droits et ses devoirs politiques.
  Les droits civiques : les droits qui concernent un citoyen et qui définissent son rôle  
dans la vie politique de son pays (exemple : voter).

  Le suffrage universel : le système de vote dans lequel tous les citoyens d’au moins  
18 ans peuvent voter.

  Une constitution : un ensemble des textes qui fixent le système de gouvernement  
d’un pays.

Les mots de l’éducation à la citoyenneté

•  Dans la leçon 1 de CM1 
d’éducation civique, tu as 
cherché à comprendre ce 
qu’est un « Parlement  
des enfants ». 
–  Comment se déroule une 

séance de débat en classe ? 
–  Est-ce que chacun y 

participe de manière 
démocratique ? 

–  Chaque voix a-t-elle la  
même valeur ?

Citoyenpprenti

Je retiens l’essentiel
o  La démocratie, c’est le gouvernement du peuple par le peuple  

et pour le peuple.

o  En démocratie, les citoyens peuvent exercer librement leurs 
droits civiques : cela veut dire qu’on leur demande leur avis,  
par un vote.

o  Les citoyens âgés de plus de 18 ans ont le droit de vote.

o  En République Centrafricaine, le président de la République et les 
représentants du peuple, appelés députés, sont élus au suffrage 
universel pour un mandat de cinq ans.

o  Nombre de députés en RCA : 141.

o  La Constitution donne des droits aux citoyens ; ils ont également 
des devoirs à accomplir : participer à la vie économique, 
culturelle et sociale du pays, entretenir et protéger les biens 
publics.

A.  Analyse d’une photo
1.  Décris la photo.
2.  Pourquoi ces gens sont-ils dans  

le bureau de vote ?
3.  À quoi sert de voter ?
4.  Est-ce que tu peux voter comme  

ces électeurs ? Pourquoi ?

La démocratie
La démocratie est  
un système politique. 
On peut s’exprimer 
librement. 
On choisit ses 
représentants. 
Ce n’est pas un  
régime autoritaire.

CM2Éducation à la citoyenneté, à la culture de la paix et au dialogue interculturel 

P001-160-9782753112216.indb   137 17/07/17   12:55

Géographie

88
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300 km

Plaines (de 0 à 500 m)

Plateaux (de 500 à 1 000 m)

Montagnes (plus de 1 000 m)

Identifier  
et localiser  
les éléments  
du relief.

J́ observe et je trouve

A.  Analyse d’une carte
1.  Lis la légende du doc. 1.
2.  Observe la carte et localise les trois éléments du relief.
3.  Où se trouvent les massifs de Yadé et des Bongo ?
4.  Quel est le plus haut sommet du pays ?
5.  Nomme les fleuves des deux grandes plaines du nord et du sud.

Le relief  
de la RCA

3.

  Doc. 1  Le relief en RCA.

>  Quel est  
le relief  
de ton pays ?
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B.  Analyse de photos
1.  Décris avec précision ce que tu vois.
2.  Localise ces reliefs sur la carte page 88.

  Le relief  : l’ensemble des formes à la surface de la Terre (bosses, creux…).
  Un massif montagneux  : un ensemble de montagnes.
  L’altitude  : la hauteur d’un endroit définie par rapport au niveau de la mer.
  Un plateau  : une étendue plate située en altitude.
  Une plaine  : une région plate à faible altitude.

 Les mots de la géographie

  Doc. 2 Massif de Yadé, région de Bouar.   Doc. 3 Plaine de l’Oubangui.

Je retiens l’essentiel
o  Le relief de la RCA comprend :

–  trois massifs montagneux où l’altitude dépasse les 1 000 m : le massif de Yadé et celui 
du Bakoré au nord-ouest et les massifs du Dar Challa et des Bongo au nord-est ;

–  des plateaux qui occupent la majeure partie du pays : la dorsale oubangienne, où 
l‘altitude est comprise entre 550 m et 700 m, le plateau de Carnot-Berbérati (environ 
600 m) et le plateau de Mouka-Ouadda au nord-est .

–  des plaines qui s’étendent au nord et au sud, vers les fleuves du Chari, du Logone 
oriental et de l’Oubangui.

o  Le plus haut sommet est le mont Ngaoui, 1 410 m, dans le massif de Yadé.
o  Bangui est à 400 m d’altitude.

Je vérifie mes connaissances
1.  Quels sont les grands éléments du relief de la RCA ?
2.  Quelle est l’altitude du mont Ngaoui ?
3.  Dans quelle sorte de relief trouves-tu la dorsale 

oubanguienne ?

CM2Géographie 

•  Regarde une carte de 
l’Afrique et vois comment 
le relief de la RCA s’intègre 
avec ses pays voisins (Tchad, 
Soudan, RDC, Congo,  
Cameroun).

•  Imagine ce qu’est la ligne de 
partage des eaux et où elle se 
trouve sur le territoire.  
Aide-toi de la carte page 90.

Géographepprenti
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Une couleur par matière 
pour un repérage facile Le niveau

Résumé

Chaque matière  
a son apprenti

Validation des connaissancesDéfinition des mots difficiles

Objectifs  
de la leçon

Analyse des documents 
(photos, cartes, textes, 
illustrations, frises 
chronologiques)  
avec des questions

ouveautéN
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Éducation à la citoyenneté

	 	Une	collection	complète	(de	la	SIL	au	CM2),	conforme	
aux	programmes	officiels,	pour	guider	les	enfants	
dans	leur	apprentissage	des	règles	de	vie	en	société.

	 	Des	contenus	pour	faire	prendre	conscience	
	 des	crises	générées	par	les	conjonctures	sanitaire	

et	environnementale	et	sortir	l’éducation	sexuelle,	
tout	comme	la	connaissance	du	VIH	et	du	sida,	
de	la	sphère	des	préjugés	et	des	tabous.

	 	Des	livres	de	l’élève	très	illustrés	qui	placent	
l’élève	dans	des	situations	proches	de	sa	vie	
quotidienne	et	provoquent	une	forte	implication.

	 	Un	guide	pédagogique	par	cycle	suit	la	progression	
des	manuels	de	l’élève.	Il	permet	au	maître	de	mieux	
répondre	aux	enfants	et	de	préparer	ses	leçons.

Livrets d’activités
SIL (40 p.) 59.6270.9
CP (40 p.) 59.6269.1

Livres de l’élève 
(Citoyenneté/VIH-sida)
CE1-CE2 (144 p.) 59.5875.6
CM1-CM2 (176 p.) 59.5057.1

Guides pédagogiques
SIL/CP (80 p.) 59.6287.3
CE (144 p.) 59.5876.4
CM (160 p.) 59.5077.9

CHAMPIONS 
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ, AU VIH ET AU SIDA
EDICEF

CAMEROUN

	 	Une	collection	fondée	sur	l’approche	par	les	compétences	
pour	préparer	le	citoyen	responsable	de	demain.

	 	Des	activités	d’intégration	à	la	fin	de	chaque	palier	
	 afin	de	réutiliser	les	acquis	dans	des	situations	problèmes	
	 de	la	vie	courante.

	 	Un	guide	pédagogique	pour	aider	l’enseignant	
	 à	faire	les	meilleurs	choix	méthodologiques	
	 et	assurer	un	apprentissage	motivant	et	efficace.

Livrets  d’activités
1re année (64 p.)
2e année (80 p.)

Livres de l’élève
3e année (96 p.)
4e année (96 p.) 
5e année (96 p.)

Guides pédagogiques
1re année (80 p.)
2e année (96 p.)
3e année (112 p.)
4e année (80 p.)
5e année (112 p.)

SUPER
IPN - EDIG - EDICEF

GABON

3e année

Un rappel 
des points importants 
de la leçon à retenir 
et à réutiliser.

Une rubrique 
pour consolider 
ses acquis 
et aller plus loin 
dans une 
citoyenneté active.

Les savoir-être 
visés.

Des conseils 
pour l’enseignant 
dans la conduite 
de la leçon.

Des questions 
pour faire le point 
sur les connaissances 
des élèves avant de     
commencer la leçon.
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ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ  
ET À LA SANTÉ

Éducation à la santé 
SAVOIR POUR VAINCRE
HATIER INTERNATIONAL

 Un set de 16 planches pour organiser des discussions en classe.

Matériel collectif
16 planches pédagogiques 49 6661 0
• Planches 4 couleurs, 42 x 29,7 cm,  
réunies sous forme d’album, spirale
• Utilisables au primaire comme au collège

Au  recto de chaque planche : 
16 thèmes différents sont abordés 

afin de bâtir une progression cohérente 
et transmettre aux élèves des connaissances 
exactes et des comportements responsables

Au verso :
– les objectifs de la séance
– des informations complémentaires 
– des propositions pour mener la discussion 
– des éléments pour dégager une conclusion

	 	Un	QCM	pour	faire	le	point	de	ses	connaissances.
	 	Des	thèmes	en	rapport	immédiat	avec	le	quotidien	des	enseignants	:	

		 –	se	protéger	et	protéger	sa	famille	;
		 –	apprendre	à	parler	du	VIH-sida	en	classe	;
		 –	soutenir	collègues	et	élèves	touchés	par	le	VIH	;
		 –	vivre	et	enseigner	en	étant	séropositif	;
		 –	nouer	avec	les	parents	d’élèves	et	la	communauté	des	relations	constructives	
	 			pour	lutter	contre	l’épidémie.

	 	Des	exemples	d’activités	à	mener	dans	différentes	disciplines,	dans	le	cadre	
des	Programmes	intégrés	d’éducation	pour	la	prévention	du	VIH-sida	à	l’école.	Pour l’enseignant

Vivre et enseigner en luttant 
contre le SIDA (128 p.) 49 6599 2

L’ENFANT POUR L’ENFANT
EDICEF

Une	approche	pédagogique	originale	pour	sensibiliser	
les	enfants	d’âge	scolaire	aux	problèmes	de	santé.

• La cuillère magique (L’anémie – le rachitisme) (48 pages) 59.4658.7
• Fati n’est plus triste (Les enfants handicapés) (32 pages) 59.4154.7
• La fièvre du lion (Le coup de chaleur) (32 pages) 59.4278.4
• Halte aux maladies ! (Les vaccinations) (32 pages) 59.4155.4
• L’hyène aux yeux de poulet (La vitamine A) (32 pages) 59.4345.1
• Le jeune homme et le dragon (Les vers) (48 pages) 59.4428.5
• Johanne… et les autres (Le sida) (48 pages) 59.4697.5
• Le lièvre musicien (La réhydratation orale) (48 pages) 59.4529.0
• Les malheurs de Dame Hersent (Éducation sexuelle et familiale)  59.4698.3
   (48 pages)
• La montagne des nains (La carence en iode) (32 pages) 59.4659.5
• La perruque rouge de Bouki (Les poux) (32 pages) 59.4429.3
• Mon petit frère est malade (La diarrhée) (48 pages) 59.4101.8
• La revanche de Sonko-le-Lièvre (L’hygiène des puits) 59.4344.4
   (32 pages)
• Sonko, arracheur de dents (Les dents) (48 pages) 59.4528.2
• Surveillons les petits (Les accidents) (32 pages) 59.4100.0
• Le vieux roi et la petite fiancée (L’alimentation des bébés) 59.4277.6
   (32 pages)

LES PETITS ROMANS
HATIER INTERNATIONAL

	Dans	À l’assaut du sida,	Sitou	et	ses	
amis	se	mobilisent	contre	le	sida	et	
dans	Sitou et le dentiste,	on	dédramatise	
la	visite	chez	le	dentiste.

Des	romans	pour	lecteurs	débutants	
sur	le	thème	de	la	santé

Romans pour enfants
À l’assaut du SIDA (32 p.) 49 6695 8
Sitou et le dentiste (24 p. ) 49 6694 1

Deux outils pour lutter contre le VIH-sida

 Un guide pour l’enseignant, recommandé par l’ONU-SIDA 
pour la formation initiale et continuée.

Primaire


