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LES POINTS FORTS DE LA COLLECTION :- uneLES POINTS FORTS DE LA COLLECTION :- une
partie cours avec des exemples pour acquérirlespartie cours avec des exemples pour acquérirles
notions- une partie TD avec de nombreux exercicesnotions- une partie TD avec de nombreux exercices
pour s'entraîner- des fiches ressources- pourpour s'entraîner- des fiches ressources- pour
chaque ouvrage, une présentation détailléechaque ouvrage, une présentation détaillée
del'épreuve correspondante ZOOM SUR LESdel'épreuve correspondante ZOOM SUR LES
NOUVELLES ÉDITIONSÉtudes, veille etNOUVELLES ÉDITIONSÉtudes, veille et
prospection : - Nouvelle organisation du manuelprospection : - Nouvelle organisation du manuel
pour répondre à la modularisation du programme -pour répondre à la modularisation du programme -
Le cours est mis à jour, notamment les exemples,Le cours est mis à jour, notamment les exemples,
les parties sur le SIC et sur l’assurance-prospectionles parties sur le SIC et sur l’assurance-prospection
- 50% des travaux dirigés sont nouveaux- 50% des travaux dirigés sont nouveaux
Négociation veNégociation ve
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Le cours des GlénansLe cours des Glénans

Quel radis dis-donc !Quel radis dis-donc !

 Un radis géant pousse dans le jardin d'un papi et Un radis géant pousse dans le jardin d'un papi et
d'une mamie. Le papi attrape le radis, il tire, il tire, ild'une mamie. Le papi attrape le radis, il tire, il tire, il
tire, il peut toujours tirer, le radis reste bientire, il peut toujours tirer, le radis reste bien
accroché ! Un Conte d'origine russeaccroché ! Un Conte d'origine russe

La discipline - Les régles du milliardaire livre 1La discipline - Les régles du milliardaire livre 1

Ré-écriture complète de tous les chapitres, pourRé-écriture complète de tous les chapitres, pour
une meilleure expérience de lecture ! Rose Lémandune meilleure expérience de lecture ! Rose Lémand
a vingt-et-un ans et a toujours suivi les règles : avoira vingt-et-un ans et a toujours suivi les règles : avoir
de bonnes notes, ne pas s’attirer d’ennuis et éviterde bonnes notes, ne pas s’attirer d’ennuis et éviter
les mauvais garçons àles mauvais garçons à

Les philo-fables pour vivre ensembleLes philo-fables pour vivre ensemble

Enseignant devenu écrivain pour la jeunesse,Enseignant devenu écrivain pour la jeunesse,
Michel Piquemal choisit le biais des histoires, desMichel Piquemal choisit le biais des histoires, des
contes, des fables pour faire de la philo avec descontes, des fables pour faire de la philo avec des
enfants. Sa démarche, originale et accessible,enfants. Sa démarche, originale et accessible,
permet d'initier joyeusement les plus jeunes aupermet d'initier joyeusement les plus jeunes au
questionnement philosophique.questionnement philosophique.
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