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Parascolaire

Nouveautés juin‐octobre 2012
Collège/Lycée: DéfiBrevet / DéfiBac
Un seul ouvrage pour préparer et réussir le Bac !
Destinés aux élèves du collège et du lycée, ces ouvrages de préparation à l’examen
regroupent l’ensemble des outils nécessaires pour réussir le jour J:
9 Le contenu incontournable composé des cours, méthodes, exercices et corrigés
9 Des sujets de Bac complets
9 Des outils complémentaires comme un planning de révision, les 5 points clés du cours pour
chaque chapitre ou la rubrique « un point en plus sur ta copie »
9 Questions/Réponses en ligne: l’élève peut poser 5 questions sur le site internet
www.defibac.fr. Un professeur qualifiés de l’éducation nationale répondra le jour même
L’élève dispose ainsi d’un outil idéal pour préparer et réussir le Bac ou le Brevet.

La collection DéfiBac/DéfiBrevet
 DéfiBac

 DéfiBrevet

en librairie depuis le 28 juin 2012

en librairie depuis le 28 juin 2012

15 titres
11,90€
14x19 cm

Relations Presse : Nicolas RIVIERE: 01 72 36 40 02 / nriviere@bordas.tm.fr
Nos ouvrages sont imprimés sur des papiers respectueux de l’environnement.
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Primaire: Mon coffret pour apprendre à lire et à écrire
Ce coffret de lecture et d’écriture propose un apprentissage ludique, efficace et progressif en
associant une méthode de lecture, un plateau magnétique avec 98 magnets représentant des
syllabes, une ardoise et son feutre effaçable.

Â

Â Une méthode syllabique
Â Un plateau magnétique
+ 98 magnets

1 titre - 14,95€ - 18x20 cm
Disponible le 28 juin 2012

Â Une ardoise
+ un feutre effaçable

Nouveauté de mai: Quiz’Cube
Avec un format ludique et original, cette nouvelle
collection propose des questions/réponses sous
forme de jeu pour tester ses connaissances dans
toutes les matières du programme : français,
maths, anglais, histoire, géographie, histoire des
arts et sciences.
5 titres du CP au CM2 – 9,99€ - 10,5x10,5 cm
Disponible le 3 mai 2012

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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