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Peut‐on terminer
un cahier de vacances ?

Un constat partagé
Les vacances, c’est le moment des bonnes résolutions. Les parents achètent un cahier,
de préférence le plus complet possible, avec l’espoir que leur enfant reverra
l’ensemble du programme… et finira son cahier !
Pourtant, qui se souvient avoir terminé son cahier de vacances ?

Revoir l’essentiel, c’est possible !
Il est pourtant possible de réviser efficacement, en se concentrant sur les notions
indispensables. D’une part, en faisant travailler l’enfant un peu chaque jour, pour lui
laisser le temps de s’amuser et de profiter de ses vacances ; d’autre part, en ciblant les
révisions afin de concentrer toute son attention.
Bordas propose ainsi « Prêt pour… », une collection au concept original : des séances
minutées, rapides et utilisables à la carte, pour des révisions d’été qui ciblent
l’essentiel et couvrent les programmes dans leur intégralité. Ces séances ont été
conçues par des enseignants pour répondre au mieux aux besoins de l’élève et assurer
sa rentrée en classe supérieure.

Un programme de révision simple et efficace
La collection « Prêt pour… » :
• L’expertise pédagogique de Bordas
• Un programme conçu par des enseignants
• 10 titres : de la Grande section à la 3e
• Des séances de révisions minutées
pour réviser tout le programme
• 4,95 € (primaire) et 5,95 € (collège)
• Déjà disponible

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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