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Nouveautés juin‐octobre 2011
Maternelle : Mes petits docs ardoises.
Avec la collection « Livres-ardoises », les éditions Bordas ont crée le concept des livres effaçables
pour les enfants de maternelle. La collection « Mes petits docs-ardoises » s’inscrit dans cette
logique. Elle regroupe aujourd’hui 7 et bientôt 8 titres, et propose aux élèves à partir de 4 ans un
système efficace et ludique pour s’initier au graphisme et apprendre à écrire et à compter.
Ces ouvrages sont à la fois :
9 pratiques et efficaces : grâce à des pages effaçables, les enfants peuvent recommencer
autant de fois qu’ils le souhaitent. Le petit format permet d’emmener le livre partout avec soi.
9amusants : avec des illustrations aux couleurs joyeuses et proches de l’univers des enfants.

Nos nouveautés au 2e semestre 2011 :
 Le cirque
en librairie depuis le 1er juin 2011

 Noël
à paraître le 6 octobre 2011

8 titres – 4,95€ - 16x16 cm

Relations Presse : Guillaume Piettre: 01 72 36 40 08 / gpiettre@bordas.tm.fr
Nos ouvrages sont imprimés sur des papiers respectueux de l’environnement.
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Primaire : Tout le programme Français/Maths
Destinés aux élèves de l’école primaire, ces cahiers d’entraînement se concentrent uniquement
sur le programme des deux matières fondamentales (français et mathématiques). Ils répondent
ainsi aux recommandations du Ministère de l’éducation nationale relatives au socle commun des
compétences. Chaque ouvrage se présente comme un ensemble de fiches, organisées selon une
progression cohérente, proposant à chaque fois un sujet par page, accompagné d'exercices
corrigés… L’enfant dispose ainsi d’un outil idéal pour s’entraîner à la maison et maîtriser les
notions fondamentales du programme.

23 juin 2011
Du CP au CM2
5 titres – 7,95€
22,5 x 28,5 cm

Collège : Dictionnaire de latin Goelzer
Recommandé par les enseignants, ce dictionnaire Latin/Français et
Français/Latin au format poche rassemble toutes les notions à connaître
en latin. C’est une référence pour tous les latinistes au collège.
Très complet avec plus de 1 500 pages, il propose également :
9un lexique des principaux noms propres,
9un tableau des comparatifs et superlatifs,
9des articles et illustrations sur la civilisation.
23 juin 2011
11x16.5 cm - 9€95

Bordas, depuis toujours au service de l’accompagnement des élèves
Depuis sa création en 1946, Bordas affiche une ambition claire : faciliter l’accès à différents types de savoir,
accompagner les élèves dans leurs premiers apprentissages et les aider à approfondir leurs connaissances.
Son catalogue propose aujourd’hui de nombreuses collections d’entraînement parascolaire, de la maternelle au Lycée
(Les livres‐ardoises, L’année de…, Défibac,…) S’adapter aux nouveaux usages et aux nouveaux supports, s’impliquer dans le soutien
scolaire sont autant d’exemples qui participent à sa volonté de mettre à disposition des élèves, des ressources et des contenus
riches de son expertise pédagogique.
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