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Préscolaire
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Une collection complète pour la maternelle

Des outilsadaptés pour les élèvesMOYENNE SECTION   4-5 ans
 Mon premier livre d’histoires Mon fi chier d’activités- Langage

- Graphisme
- Mathématiques- Découverte du monde

GRANDE SECTION   5-6 ans
 Mon premier livre de français (Dire - Lire - Écrire - Vivre ensemble)
 Mon cahier de graphisme Mes activités pour parler et apprendre à lire Mon fi chier de mathématiques et de découverte du monde

Une mallette pédagogique pour les enseignants :
Les posters papier à affi  cher dans la classe Un DVD contenant :
 les posters interactifs* les ressources audio* des compléments pour la classe* (étiquettes, fi ches, coloriages)

 le guide pédagogique*
Les fi ches photocopiables*

LITTÉRATURE

NOUVEAU

VIGNETTES AUTOCOLLANTES

VIGNETTES AUTOCOLLANTES

* Ressources également téléchargeables sur www.editions-hachette-livre-international.com

Une mallette pédagogique par niveau : une en MS et 
une en GS

62.8894.6ISBN : 978.2.7531.1052.6

Grande section
de maternelle

5-6
ans

POUR 
LA CLASSE

  9 posters 

interactifs

  Ressources 

audio

Mon

premier livre

de français

Dire      Lire      Écrire

Vivre ensemble

Une collection complète 

pour la maternelle

Des outils

adaptés pour les élèves

MOYENNE SECTION   4-5 ans

 Mon premier livre d’histoires

 Mon fi chier d’activités

- Langage

- Graphisme

- Mathématiques

- Découverte du monde

GRANDE SECTION   5-6 ans

 Mon premier livre de français (Dire - Lire - Écrire - Vivre ensemble)

 Mon cahier de graphisme

 Mes activités pour parler et apprendre à lire

 Mon fi chier de mathématiques et de découverte du monde

Une mallette pédagogique pour les enseignants :

Les posters papier à affi  cher dans la classe 

Un DVD contenant :

 les posters interactifs*

 les ressources audio*

 des compléments pour la classe* (étiquettes, fi ches, coloriages)

 le guide pédagogique*

Les fi ches photocopiables*

LITTÉRATURE

NOUVEAU

VIGNETTES 

AUTOCOLLANTES

VIGNETTES 

AUTOCOLLANTES

59.0005.6

ISBN : 978.2.7531.0300.9
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* Ressources également téléchargeables sur www.editions-hachette-livre-international.com
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par niveau : 

une en MS et 
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Une collection complète 
pour la maternelle
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Une collection complète pour la maternelle

Des outilsadaptés pour les élèvesMOYENNE SECTION   4-5 ans
 Mon premier livre d’histoires Mon fi chier d’activités- Langage

- Graphisme
- Mathématiques- Découverte du monde

GRANDE SECTION   5-6 ans
 Mon premier livre de français (Dire - Lire - Écrire - Vivre ensemble)
 Mon cahier de graphisme
 Mes activités pour parler et apprendre à lire Mon fi chier de mathématiques et de découverte du monde

Une mallette pédagogique pour les enseignants :Les posters papier à affi  cher dans la classe Un DVD contenant :
 les posters interactifs* les ressources audio* des compléments pour la classe* (étiquettes, fi ches, coloriages)

 le guide pédagogique*
Les fi ches photocopiables*

* Ressources également téléchargeables sur www.editions-hachette-livre-international.com

62.6672.3ISBN : 978.2.7531.1050.2

LITTÉRATURE

NOUVEAU

VIGNETTES AUTOCOLLANTES

VIGNETTES AUTOCOLLANTES

Une mallette 
pédagogique 
par niveau : 

une en MS et 
une en GS

LE 20 JUIN

3-4 ans

• Histoire/Conte• Langage
• Explorer le monde• Structurer sa pensée• Graphisme

• Comptines

Vignettes 
autocollantes

Petite sectionde maternelle

Livret
6

Mais qui va mener
la danse ?

3-4 
ans

• Histoire/Conte
• Langage
• Explorer le monde
• Structurer sa pensée
• Graphisme
• Comptines

Vignettes 
autocollantes

Petite sectionde maternelle

Livret
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Le

3-4 
ans

• Histoire/Conte
• Langage
• Explorer le monde
• Structurer sa pensée• Graphisme
• Comptines

Vignettes 
autocollantes

Petite sectionde maternelle

Livret
4

La disputeLa dispute

3-4 
ans

• Histoire/Conte

• Langage

• Explorer le monde

• Structurer sa pensée

• Graphisme

• Comptines

Vignettes 

autocollantes

Petite section
de maternelle

Livret

3

Lina
a disparu

3-4 
ans

• Histoire/Conte

• Langage

• Explorer le monde

• Structurer sa pensée

• Graphisme

• Comptines

Vignettes 

autocollantes

Petite section

de maternelle

Livret 2

c’est
Puisque

comme ça,

je m’en vais 

3-4 
ans

• Histoire/Conte
• Langage
• Explorer le monde
• Structurer sa pensée
• Graphisme
• Comptines

Vignettes 
autocollantes

Petite section
de maternelle

Livret

La fabrique
des couleurs

1

Poster interactif de mathématiques GS

8 sommaire

Les fiches photocopiables, ressources audio,  
étiquettes-mots, vignettes-images, images-contes à colorier  
sont téléchargeables sur le site www.edicef.com

Une collection complète pour la maternelle de la PS à la GS

	 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)

MINIBUS
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL

ouveautéN

	 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

Livrets d’activités

• Petite section
N Set de 6 livrets d’activités  
de 32 pages chacun (sous film rétractable) 53.5238.3

• Moyenne section
N Mon fichier d’activités « tout en un » (288 p. recto) 19.9165.8
N Littérature – Mon premier livre d’histoires (64 p) 19.9190.4

• Grande section
N Mon premier livre de français (112 p.) 59.0005.6
N Mes activités pour parler et apprendre à lire (64 p.) 62.7783.5
N Mon cahier de graphisme (48 p.) 62.8894.6
N Mon fichier de mathématiques  
et de découverte du monde (96 p.) 62.6672.3

Mallettes pédagogiques

• 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



Préscolaire

• en MATHÉMATIQUES – ÉVEIL SCIENTIFIQUE :
– le guide pédagogique papier ;
– 24 posters interactifs (sur CD).

• en ARABE :  
– le guide pédagogique papier ;
– 12 posters imprimés ;
– les fichiers audio des 4 histoires des albums (sur CD) ;
– les e-pubs des 4 albums avec audio (sur CD).

N MALLETTE PÉDAGOGIQUE GS  21.0112.1 

Livret 1

Album 1 Album 2

Album 3 Album 4Livret 2

9 sommaire

N sous film rétractable, composé de :
– 2 Livrets de 128 pages chacun ; 
– 4 albums de 12 pages chacun. 10.1173.5

ARABE GS

AL FANOUS
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL

N Livret d’activités (96 p.)
+ vignettes autocollantes 61.9411.3

MATHÉMATIQUES –  
ÉVEIL SCIENTIFIQUE GS

La nouvelle collection  
pour la maternelle en arabe

ouveautéN 5-6 ans

GS



10 sommaire

MES PREMIERS PAS 
MES APPRENTISSAGES EN MATERNELLE 
HATIER INTERNATIONAL

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.

Autour de 5 thèmes :

	 	En moyenne section 
	 	 	•	 L’école
	 	 	•	 L’homme
	 	 	•	 Les	saisons
	 	 	•	 Les	animaux
	 	 	•	 Les	fêtes

	 	En grande section
	 	 	•	 La	maison,	la	famille
	 	 	•	 La	montagne
	 	 	•	 La	ville,	le	marché
	 	 	•	 La	santé
	 	 	•	 L’eau,	la	mer

EN FRANÇAIS
Livrets d’activités
Moyenne section
  Langage (80 p.)  49 2613 5
Mathématiques et Découverte du monde (64 p.) 49 2617 6
Grande section
  Langage (80 p.)  49 2612 7
Mathématiques et Découverte du monde (64 p.) 49 2614 3

Planches de langage/25 posters 42 x 29,7 cm
Moyenne section  49 6739 4
Grande section  49 6732 9

Guides pédagogiques
Guide pédagogique CD-rom MS  49 2616 8
Guide pédagogique CD-rom GS  49 2615 0

Fichiers audio  
Moyenne section  en ligne
Grande section  en ligne

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

EN ARABE
Livrets d’activités
4 / 5 ans Moyenne section
  Langage (80 p.)  49 6737 8
Mathématiques et Découverte du monde (64 p.) 49 6738 6
5 / 6 ans Grande section
  Langage (80 p.)  49 6735 2
Mathématiques et Découverte du monde (64 p.) 49 6734 5

Planches de langage/25 posters 42 x 29,7 cm
Moyenne section  49 6736 0
Grande section  49 6733 7

Guides pédagogiques
Guide pédagogique CD-rom MS  49 6731 1
Guide pédagogique CD-rom GS  49 6730 3

Fichiers audio  
Moyenne section  en ligne
Grande section  en ligne

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

Mathématiques et Découverte du monde MS

	 	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.

JE SUIS EN MATERNELLE
HATIER INTERNATIONAL

MES PREMIERS PAS 
(EN ARABE)

Livrets d’activités
• 4 / 5 ans   
– Activités de langue (96 p.) 49 9073 5
– Mathématiques ; Découverte 49 9083 4
du monde ; Arts plastiques (80 p.)

• 5 / 6 ans   
– Activités de langue (96 p.) 48 8478 9
– Mathématiques ; Découverte 48 8488 8
du monde ; Arts plastiques (96 p.)

MES APPRENTISSAGES EN MATERNELLE 
(EN FRANÇAIS)

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

Guides pédagogiques / Ressources audio 
N Moyenne section 49 7156 0
N Grande section 49 7151 1

Posters (60 x 40 cm)
N Langage MS 49 7155 2
N Langage GS 49 7152 9

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

Nouvelle	édition	tout	en	couleur



17 sommaire

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
– 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

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

16/03/15   10:41

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

16/03/15   10:41

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 
CP (80 p.) 34.3337.7
CE1 (80 p.) 55.0005.4 
CE2 (64 p.) 55.3338.7
CM1 (64 p.) 55.6672.0

		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

	 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.

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

FRANÇAIS 
Primaire


