L’éducation avec Bordas

Fiche n°

6

Réviser tout au long de
l’année… sans stress !

Du cahier trop complet…
Les ouvrages d’entraînement et de soutien scolaire sont souvent très complets, à tel point
que, comme les cahiers de vacances, ils sont rarement utilisés de bout en bout. Si certaines
familles ont besoin d’outils exhaustifs pour se rassurer et pour rassurer leurs enfants, d’autres
en revanche sont en recherche d’efficacité – d’autant plus dans le cas de couples d’actifs !

…au cahier efficace !
Les éditions Bordas lancent donc à la rentrée 2013 une nouvelle collection, intitulée « Mon
cahier du week-end », idéale… pour les familles qui n’ont pas le temps ! Ces cahiers sont
organisés en séances de révisions minutées pour aller à l’essentiel, et se concentrent sur les
deux matières du socle commun des compétences (français et mathématiques). Au début de
chaque séance, l’enfant se teste avec un « test flash »; s’il a besoin de revoir la notion
abordée, il peut alors lire le rappel de leçon pour compléter ses connaissances ; il peut
ensuite s’entraîner de façon efficace à travers deux exercices ciblés. Enfin, il trouvera
également un quiz par page pour apprendre en s’amusant, ainsi que tous les corrigés
détachables.
Ces cahiers ne sont donc pas conçus pour les élèves en grande difficulté, mais plutôt pour
accompagner les élèves tout au long de l’année scolaire en leur proposant un entraînement
simple et rapide. Ils permettront aussi aux parents de suivre le travail des enfants tout en
vérifiant leurs acquis.

« Mon cahier du week-end »
5 titres du CP au CM2 :
• L’expertise pédagogique de Bordas
• Des ouvrages conformes aux programmes
et rédigés par des enseignants
• 30 minutes maxi par week-end, en français
et en maths
• Disponible dès le 28 juin 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, …). En s’adaptant aux nouveaux usages
et aux nouveaux supports, Bordas continue à mettre à disposition des élèves des ressources et des
contenus riches de son expertise pédagogique.
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