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Les cahiers de soutien : une simple réassurance ?
Pourquoi utiliser des cahiers de soutien ou d’entraînement, en plus des devoirs
donnés à la maison ? Servent-ils seulement à rassurer les parents, à leur donner
bonne conscience ? Ou apporte-t-il un vrai complément aux notions vues en cours ?

…ou une aide véritable ?
En réalité, ces cahiers (à ne pas confondre avec les cahiers de vacances, qui comme
leur nom l’indique ne sont utilisés que pendant l’été) répondent à un double besoin :
accompagner les élèves d’une part, et les parents d’autre part.
Ainsi, chaque ouvrage de la collection « L’année de… » regroupe toutes les matières de
l’année et constitue une véritable « bible » pour l’enfant, aussi bien qu’une remise à
jour pour l’adulte qui ne connaît pas forcément les programmes. Dans cette collection,
on trouve aussi des corrigés détachables, des dictées pour s’entraîner; des quiz pour se
tester en s’amusant, des pages de découverte des métiers pour aller plus loin… Il
devient alors facile de guider et de conseiller l’élèves dans sa progression : chaque
cahier est un vrai condensé d’outils pour réussir sa scolarité, depuis la maternelle
jusqu’au lycée, puisque cette gamme existe pour tous les âges de 3 à 18 ans !

« L’année de… » : 20 ans d’expérience !
La collection « L’année de… » :
• L’expertise pédagogique de Bordas
• 1993-2013 : le précurseur des collections
« tout en un » :
• Des ouvrages conformes aux programmes
et rédigés par des enseignants
• 24 titres de la Petite section à la Tle
• Nouvelle édition le 4 avril 2013

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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Nos ouvrages sont imprimés sur des papiers respectueux de l’environnement.
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2013 : « L’année de… » fête ses 20 ans
• 4 avril 2013 : sortie de la nouvelle édition des cahiers « L’année de »
• www.annee-de.fr : un site complet pour accompagner les élèves et les parents…
aussi en ligne !

La collection

L’intérieur
• Livret détachable :
corrigés + dictées à lire
avec l’enfant
• Pages « A la découverte
des métiers »
• Bilans « Quiz »
• Mémos d’histoire au
collège

Le site web
• Une page Facebook :
www.facebook.com/tout-pour-reussir
• Des conseils pour les parents
• Des exercices interactifs
• Des quiz (à venir)
•.Des newsletters d’actualité envoyées
tous les 3 mois
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