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BORDAS Parascolaire / Home study
Collection / Series : Livres-ardoises / Whiteboard-books

TITRE : Mes premiers bonhommes
TITLE: My First Stick Figures
Sujet / Subject : Graphisme / Penmanship
Public / Market : Parascolaire / Home study
Niveau / Level : Cycle 1 / Pre-K
Age / Age : +3

CODE : 735808
ISBN : 978-2-04-735808-5

Prix / Price : 6.99 euros
Date de parution / Publication date : 06/2020
Nb de pages / No. of pages : 0
Format / Size : 205 x 278 cm
Poids / Weight : 0.264 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.264

• AUTEURS / AUTHORS : Collectif / Team
• ILLUSTRATEUR / ILLUSTRATOR : Cécile Hudrisier
L’ouvrage
Ce livre-ardoise effaçable est un support pratique et ludique pour apprendre aux enfants à dessiner
des bonshommes de façon progressive.
Passage incontournable à l’école maternelle, le dessin du bonhomme pose parfois quelques difficultés
aux enfants. Cette ardoise propose une méthode simple et progressive : l’enfant s’approprie le tracé
en repassant d’abord le modèle avec le doigt, puis s’exerce avec le feutre effaçable en respectant
les étapes et en suivant les pointillés. Chaque page aborde une partie différente du bonhomme pour
aboutir au tracé complet.
En plus du tracé, cette ardoise permet de développer d’autres apprentissages tels que :
 Savoir reproduire un modèle
 Compléter un dessin et laisser libre cours à sa créativité
 Apprendre à représenter ses émotions
 S’entraîner sur des dessins simples permet à l’enfant d’être plus à l’aise dans la maîtrise du tracé,
et l’aide à gagner en confiance pour l’apprentissage du geste de l’écriture par la suite.
La méthode :
 Je repasse : je suis le modèle avec le doigt en respectant le sens des flèches
 J’écris : je m’entraine à tracer suivant les pointillés, puis tout seul
 J’efface : je n’ai pas peur de me tromper, je peux recommencer autant de fois que je le veux
 J’apprends : je sais tracer des formes simples pour dessiner un bonhomme
The book
This erasable whiteboard-book is a practical and fun way to teach children to draw stick figures step
by step.
Drawing stick figures, a classic component of the preschool experience, is sometimes difficult for
children. This whiteboard offers a simple and graduated approach: children copy the outline by running
their finger over the model and then reproduce it using the erasable marker, working step by step and
connecting the dots. Each page shows a different part of the stick figure until the final page with the
whole drawing.
In addition to drawing, this whiteboard facilitates the learning of other skills such as:
 Knowing how to reproduce a model.
 Learning how to complete a drawing while giving full rein to their creativity.
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Learning to represent their emotions.
Practicing making simple drawings allows children to become more at ease as they master their
small-motor skills, and their increased self-confidence makes it easier for them to learn to write
later on.

The approach:
 I copy: I run my finger over the outline of the model while following the directional arrows.
 I write: I practice connecting the dots, and then making the drawing myself.
 I erase: I’m not afraid of making a mistake because I can start out all over again as many times
as I want.
 I learn: I know how to draw simple shapes to make a stick figure.
Commentaires / Comments
Autres nouveautés dans la collection « Livres-Ardoises » :

Mes premières lettres minuscules pour gaucher

Mes émotions Montessori
Other new titles in the Whiteboard-books series:

My First Lower-case Letters for Left-handed Children

My Montessori emotions
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BORDAS Parascolaire / Home study
Collection / Series : Livres-ardoises / Whiteboard-books

TITRE : Mes émotions Montessori
TITLE: My Montessori Emotions
Sujet / Subject : Disciplines transverses / Cross-disciplinary
Public / Market : Parascolaire / Home study
Niveau / Level : Cycle1 / Preschool
Age / Age : 3-6

CODE : 735869
ISBN : 978-2-04-735869-6

Prix / Price : 7.99 euros
Date de parution / Publication date : 10/2020
Nb de pages / No. of pages : 0
Format / Size : 0 x 0 cm
Poids / Weight : 0.0 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.0

• AUTEURS / AUTHORS : Collectif / Team
L’ouvrage
Le livre-ardoise effaçable Mes émotions Montessori est un support pratique et ludique pour apprendre
aux enfants à nommer et représenter leurs émotions, telles que la joie, la surprise, la colère ou la peur.
Apprendre à apprivoiser ses émotions pose parfois quelques difficultés aux jeunes enfants. Cette
ardoise propose une méthode simple et innovante pour les aider à surmonter le chagrin, la colère, la
peur, ou au contraire à apprécier les moments de joie et de surprise.
La pédagogie conçue par Maria Montessori au début du XXe siècle place l’enfant au cœur de son
apprentissage en favorisant son autonomie et le développement de sa créativité. L’acquisition des
premières notions s’effectue de façon active, dans un contexte rassurant et bienveillant pour l’enfant
qui progresse à son rythme, sans avoir peur de se tromper. Avec son support effaçable, le livre-ardoise
est un support sensoriel et ludique idéalement adapté à la pédagogie Montessori.
Pour chaque émotion abordée, l’enfant observe le visage dessiné pour comprendre l’expression
représentée : la forme des sourcils, de la bouche, des yeux… qui expriment tour à tour la surprise, la
peine ou la joie.
L’enfant s’approprie le tracé des différentes parties du visage en repassant d’abord le modèle avec le
doigt, puis s’exerce avec le feutre effaçable en suivant les pointillés.
Sur chaque page, l’enfant est amené à s’interroger sur le degré de l’émotion ressentie.
En plus du tracé, cette ardoise permet de développer d’autres apprentissages tels que :
 Savoir reproduire un modèle
 Compléter un dessin et laisser libre cours à sa créativité
 Apprendre à représenter ses émotions
S’entraîner sur des dessins simples permet à l’enfant d’être plus à l’aise dans la maîtrise du tracé, et
l’aide à gagner en confiance pour l’apprentissage du geste de l’écriture par la suite.
La méthode :
• Je dessine : je m’entraîne à tracer suivant les pointillés, puis tout seul
• J’efface : je n’ai pas peur de me tromper, je peux recommencer autant de fois que je le veux
• J’apprends : je reconnais mes émotions
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The book
The erasable whiteboard-book My Montessori Emotions is a practical and fun resource for teaching
children to name and represent their emotions, such as joy, surprise, anger and fear.
Sometimes children find it difficult to learn to tame their emotions. This whiteboard is based on a simple
and innovative method to help them overcome sadness, anger and fear, and, at the same time, learn
to appreciate moments of joy and surprise.
The teaching approach developed by Maria Montessori at the beginning of the twentieth century relies
on children themselves as the drivers of the learning process by encouraging their autonomy and the
development of their creativity. Children acquire their first concepts in an active manner and in a
reassuring and supportive environment where they can advance at their own pace without fear of
making mistakes. Because it is erasable, a whiteboard is the ideal sensorial and playful resource for
implementing the Montessori method.
For each of the emotions involved, children look at a drawing of a face to understand the expression
it represents: the shape of the eyebrows, the mouth, the eyes and so on, as they express surprise,
sadness and joy.
Children learn facial expressions by first running their fingers over the model and then copying the
outline with an erasable marker by connecting the dots.
For each page the child is asked to state the degree of the emotion expressed.
In addition to learning to copy the outline, the whiteboard stimulates the development of other skills,
such as:
 Knowing how to reproduce a model.
 Completing a drawing while giving full rein to your own creativity.
 Learning to represent your emotions.
Practicing by copying simple drawings enables children to be more at ease in their ability draw a line
and gain self-confidence that will help them learn to write later on.
The method:
• I draw: I practice drawing a line by connecting the dots and then by myself.
• I erase: I’m not worried about making a mistake because I can start out all over again as many times
as I want.
• I learn: I recognize my emotions.
Commentaires / Comments
Autres nouveautés disponibles dans la collection « Livres-Ardoises » :

Mes premiers bonhommes

Mes premières lettres minuscules pour gaucher
Other new titles in the Whiteboard-books series:

My First Stick Figures

My First Lower-case Letters for Left-handed Children
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BORDAS Parascolaire / Home study
Collection / Series : Livres-ardoises / Whiteboard books

TITRE : Mes premières lettres minuscules Montessori pour gaucher
TITLE: My First Lower-case Montessori Letters for Left-handed Children
Sujet / Subject : Écriture-Graphisme / Handwriting and penmanship
Public / Market : Parascolaire / Home study
Niveau / Level : Cycle 1 / Preschool
Age / Age : 3-6

CODE : 735807
ISBN : 978-2-04-735807-8

Prix / Price : 7.99 euros
Date de parution / Publication date : 01/2020
Nb de pages / No. of pages : 0
Format / Size : 205 x 278 cm
Poids / Weight : 0.266 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.266

• AUTEURS / AUTHORS: Cécile Hudrisier, Elen Lescoat
L’ouvrage
Un livre-ardoise décliné de la pédagogie Montessori, spécialement conçu pour les enfants gauchers,
dès 4 ans.
Cette ardoise effaçable est un support pratique et ludique pour apprendre à tracer les premières
lettres minuscules en maternelle en tenant compte des spécificités propres aux enfants gauchers.
Avec son support effaçable, ses lettres rugueuses et ses modèles adaptés, le livre-ardoise Mes lettres
minuscules Montessori pour gaucher est un support sensoriel et ludique idéalement adapté pour les
gauchers.
Les enfants gauchers ont besoin d’une attention particulière durant cette phase des premiers
apprentissages. La pédagogie conçue par Maria Montessori au début du XXème siècle place l’enfant
au cœur de son apprentissage en favorisant son autonomie et le développement de sa créativité.
L’acquisition des premières notions s’effectue de façon active, dans un contexte rassurant et
bienveillant pour l’enfant qui progresse à son rythme, sans avoir peur de se tromper.
Grâce à la texture rugueuse des lettres et au sens indiqué par les flèches, l’enfant mémorise leur tracé
en les suivant avec son doigt. Puis à l’aide du feutre, il les reproduit autant de fois qu’il le souhaite sur
des pages entièrement effaçables. Une méthode efficace pour faire progresser les enfants dans
l’apprentissage de l’écriture des lettres minuscules !
La méthode :
• Je touche : je suis du doigt chaque chiffre en suivant les flèches
• J’écris : je m’entraine à écrire sur la ligne
• J’efface : je n’ai pas peur de me tromper, je peux recommencer autant de fois que je le veux
The book
A whiteboard-book using the Montessori method specially designed for left-handed children four
years old and up.
This erasable whiteboard is a fun and practical resource for children leaning to trace their first lowercase letters in preschool taking into account the specific needs of left-handed children.
With its erasable surface, tactile letters and adapted models, the whiteboard-book My Montessori
Lower-case Letters for Left-handed Children is a sensory and fun tool ideally appropriate for lefthanded children.
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Left-handed children need particular attention during this phase of early learning. The teaching method
developed by Maria Montessori at the beginning of the twentieth century relies on children themselves
as the drivers of the learning process by encouraging their autonomy and the development of their
creativity. Children acquire their first concepts in an active manner and a reassuring and supportive
environment where they can advance at their own pace without fear of making mistakes.
Thanks to the tactile texture of the letters and the direction indicated by arrows, children memorize the
outline of letters by running their fingers over them. Then, using a marker, children reproduce them as
often as they like on entirely erasable pages This is an effective method to help children make progress
in learning to write lower-case letters!
The method:
• I touch: I trace the outlines of each letter with my finger and follow the arrows
• I write: I practice writing on the line.
• I erase: I’m not worried about making a mistake because I can start out all over again as many times
as I want
Commentaires / Comments
Autres nouveautés dans la collection « Livres-ardoises » :

Mes premiers bonhommes

Mes émotions Montessori
Other new titles in the Whiteboard-books series:

My First Stick Figures

My Montessori Emotions
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BORDAS Parascolaire / Home study
Collection / Series : Posters à colorier / Colouring posters

TITRE : Les posters à colorier- Les dinosaures
TITLE: Colouring Posters - Dinosaurs
Sujet / Subject : Dessin / Drawing
Public / Market : Parascolaire / Home study
Niveau / Level : Primaire / Primary school
Age / Age : +5

CODE : 735854
ISBN : 313-3-09-735854-3

Prix / Price : 6.99 euros
Date de parution / Publication date : 06/2020
Nb de pages / No. of pages : 0
Format / Size : 53 x 464 cm
Poids / Weight : 0.104 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.104

• AUTEURS / AUTHORS : Collectif / Team
• ILLUSTRATEUR / ILLUSTRATOR : Mathilde Laurent
L’ouvrage
Un poster géant pour s’amuser à colorier les dinosaures !
Tricératops, Tyrannosaure, Diplodocus et bien d’autres encore ! Ce poster joliment illustré est un support
idéal pour apprendre à reconnaître les différents dinosaures et les situer dans leur ère (Trias, Jurassique,
Crétacé…).
Grâce au format géant (45 x 100 cm), votre enfant pourra s’adonner aux joies du coloriage, seul ou
avec des amis.
Une fois mis en couleurs, le poster pourra décorer les murs de sa chambre !
The book
A giant dinosaur poster for children to colour!
Triceratops, Tyrannosaurus, Diplodocus and many more! This beautifully illustrated poster is an ideal way
for children to learn to recognize the different dinosaurs and situate them in their eras (Triassic, Jurassic,
Cretaceous, etc.).
Thanks to the giant format (45 x 100 cm), your child can experience the joy of colouring alone or with
friends
Once children have coloured in the poster, it can be hung on the wall to decorate their bedroom!
Commentaires / Comments
Autres titres disponibles :

La carte du monde

Les animaux
Other titles available:

Map of the World

Animals
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BORDAS Parascolaire / Home study
Collection / Series : Cocorico je sais lire ! / Yay! I know how to read!

TITRE : Cocorico je sais lire ! avec les P’tites poules - Cahier d’écriture
TITLE: Yay! I Know How to Read! With the Little Chickens – Writing
workbook
Sujet / Subject : Écriture/Graphisme / Handwriting and penmanship
Public / Market : Parascolaire / Home study
Niveau / Level : Cycle 2 / 1st-3rd grade
Age / Age : +5

CODE : 735823
ISBN : 978-2-04-735823-8

Prix / Price : 4.99 euros
Date de parution / Publication date : 06/2020
Nb de pages / No. of pages : 31
Format / Size : 196 x 261 cm
Poids / Weight : 0.129 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.129

New collection
• AUTEUR / AUTHOR : Marie Christine Olivier
• ILLUSTRATEURS / ILLUSTRATORS : Christian Heinrich, Jean-Christophe Raufflet
La collection
La collection Cocorico, je sais lire ! se compose de :
 Une méthode de lecture
 Un cahier de graphisme dès 3 ans
 Un cahier d’écriture pour apprendre à écrire les lettres cursives et les chiffres, dès 5 ans.
 Des petits livres de lecture complètent la collection pour le plaisir de l’enfant qui pourra lire tout
seul les aventures de ses héros préférés.
L’ouvrage
Le cahier d’écriture avec les P’tites poules a été spécialement conçu pour accompagner la
méthode de lecture syllabique CP Cocorico, je sais lire ! On y trouve les mêmes mots repères illustrés
et les lettres sont vues dans le même ordre que la méthode. Votre enfant apprendra à écrire de
façon progressive avec la complicité et les encouragements des P’tites poules.
Le cahier d’écriture plonge l’enfant au cœur de l’univers joyeux des P’tites poules grâce à de
nombreuses illustrations et des mots repères que l’on retrouve dans la méthode de lecture Cocorico,
je sais lire !
Sur chaque page, l’enfant trouvera un modèle (également adapté pour les gauchers) qu’il pourra
utiliser pour tracer la lettre avec le doigt. L’apprentissage de l’écriture cursive de chaque lettre se fait
au moyen de 3 activités progressives :
 Un entraînement au geste graphique
 Un entraînement à l’écriture de la lettre sur 3 réglures différentes puis sur des carreaux Seyès
 Et un entraînement à l’écriture de mots complets
 Le parent trouvera au début de l’ouvrage des conseils pour aider son enfant à bien tenir son
crayon et en fin d’ouvrage, 3 pages sont consacrées à l’écriture des chiffres.
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The series
The series Yay! I Can Read is comprised of:
 A reading textbook.
 A penmanship workbook for three year-olds and up.
 A writing workbook to learn to write cursive letters and numbers, for five year-olds and up.
 Reading booklets round off the series – children will take great pleasure in being able to read
stories about their favourite heroes all by themselves.
The book
Writing Workbook with the Little Chickens was specially conceived to complement the syllabic first
grade reading textbook Yay! I Know How to Read! It uses the same illustrated key words and the
letters appear in the same order as in the textbook. Your child will learn to read step-by-step with the
companionship and encouragement of the Little Chickens.
The writing workbook takes children to the joyful world of the Little Chickens with numerous illustrations
and the same key words used in the textbook Yay! I Know How to Read!
On each page children will find a model (also adapted for left-handed children) they can use to trace
the letter with their finger. Children learn to write each letter in cursive script by means of three
graduated activities:
 Practicing penmanship.
 Practicing writing the letter on different sizes of graph paper.
 And practicing to write complete words!
 At the beginning of the book parents will find suggestions for how to help their child hold a pencil
correctly, and three pages at the end cover how to write numbers.
Commentaires / Comments
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BORDAS Parascolaire
Collection / Series : Bravo les maternelles ! / Bravo Preschool!

TITRE : Bravo les maternelles - Ecriture
TITLE: Yay for Preschool - Writing
Sujet / Subject : Écriture – Graphisme / Handwriting and penmanship
Public / Market : Parascolaire / Home study
Niveau / Level : Grande Section / Kindergarten
Age / Age : 5-6

CODE : 735817
ISBN : 978-2-04-735817-7

Prix / Price : 4.9 euros
Date de parution / Publication date : 01/2020
Nb de pages / No. of pages : 36
Format / Size : 230 x 285 cm
Poids / Weight : 0.19 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.19

• AUTEURS / AUTHORS : Collectif / Team
• ILLUSTRATEURS / ILLUSTRATORS : Cécile Hudrisier, Alice Turquois
La collection
Bravo les maternelles ! propose une approche ludique et pédagogique des notions vues en grande
section de maternelle, avec des jeux, des moments de détente et des activités adaptées aux enfants
à partir de 5 ans.
L’ouvrage
Avec le Cahier d’écriture Bravo les maternelles GS, votre enfant s’initie aux premières notions
d’écriture.
Accompagné de Muso le petit zèbre, l’enfant approfondit sa maîtrise de la graphie et de l’écriture et
s’approprie progressivement le tracé des chiffres et des lettres en écriture cursive.
Ce grand cahier coloré et amusant est rédigé par des professeurs des écoles de grande section, et est
conforme au programme de l’éducation nationale. Il contient :
 Des conseils pour bien tenir son crayon
 Les encouragements de Muso le petit zèbre pour stimuler l’enfant
 110 autocollants
The series
Bravo Preschool! offers an approach – both educational and fun – to learning the concepts
introduced in kindergarten, with games, moments of relaxation and activities appropriate for five
year-olds and up.
The book
With the Bravo Preschool! handwriting and penmanship workbook, your child will take the first steps
toward learning to write.
Accompanied by the little zebra Muso, children develop their small motor and writing skills and
gradually learn to draw cursive numbers and letters.
This colourful and amusing large-format workbook was written by kindergarten teachers and conforms
to the French national syllabus. It contains:
 Advice for holding your pencil well
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Encouragement from Muso the little zebra to stimulate the child
110 stickers

Commentaires / Comments
Autres nouveautés dans la collection :

Le cahier de lecture MS (4-5 ans)

Le cahier de lecture GS (5-6 ans)

Le cahier d’écriture MS (4-5 ans)

Le cahier d’écriture GS (5-6 ans)
Other new titles in the collection:

Pre-K Reading Workbook (4-5 year-olds)

Kindergarten Reading Workbook (5-6 year-olds)

Pre-K Writing Workbook (4-5 year-olds)

Kindergarten Writing Workbook (5-6 year-olds)

13

BORDAS Parascolaire / Home study
Collection / Series : Les posters ardoises / Whiteboard posters

TITRE : J’apprends à lire l’heure
TITLE: I Learn to Tell Time
Sujet / Subject : Culture générale / General knowledge
Public / Market : Parascolaire / Home study
Niveau / Level : Cycle 2 / 1st-3rd grade
Age / Age : +6

CODE : 735821
ISBN : 313-3-09-735821-5

Prix / Price : 6.99 euros
Date de parution / Publication date : 01/2020
Nb de pages / No. of pages : 0
Format / Size : 53 x 462 cm
Poids / Weight : 0.098 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.098

AUTEURS / AUTHORS : Collectif / Team
L’ouvrage
Un poster effaçable grand format pour apprendre à lire l’heure dès 6 ans, en découvrant les étapes
de la journée et en dessinant les aiguilles de l’horloge sur les surfaces ardoise : j’écris, j’efface,
j’apprends !
Grâce à ce poster effaçable retraçant les différents moments de la journée avec un graphisme coloré,
l’enfant pourra apprendre à lire l’heure et à se repérer dans le temps.
Chaque scène du quotidien, du lever au coucher en passant par le déjeuner, le goûter et le dîner, est
propice à la lecture de l’heure sur le cadran des horloges.
Seul ou aidé de ses parents, l’enfants dessine la grande et la petite aiguille sur les zones effaçables,
sans craindre de se tromper car il peut recommencer à l’infini !
Pratique, la surface effaçable se nettoie d’un coup de chiffon. Ce poster grand format peut
s’accrocher au mur et décorer la chambre de l’enfant.
The book
A large-format erasable poster to teach children six years old and up to tell time while learning the
different parts of the day and drawing clock hands on the whiteboard. I Write; I Erase, I Learn!
This erasable poster representing the different times of day with colourful illustrations will teach
children to tell time and situate themselves in relation to time
Each scene from daily life – from waking up to going to bed, with lunch, snack time and dinner in
between – is accompanied by the time displayed on a clock screen.
By themselves or with the help of their parents, children draw the big hand and the little hand on the
erasable areas with no fear of making a mistake because they can always start all over again.
The practical, erasable surface can be easily wiped clean with a cloth. The large-format poster can
decorate the child’s bedroom wall.
Commentaires / Comments
Autre nouveauté dans la collection les « posters ardoises » : Mon Calendrier
Another new title in the whiteboard posters series: My Calendar
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BORDAS Parascolaire / Home study
Collection / Series : Les cahiers Bordas / The Bordas workbooks

TITRE : Les cahiers Bordas - Lire l’heure
TITLE: The Bordas workbooks- Telling Time
Sujet / Subject : Culture générale / General knowledge
Public / Market : Parascolaire / Home study
Niveau / Level : Cycle 2 / 1st-3rd grade
Age / Age : 6-7

CODE : 735855
ISBN : 978-2-04-735855-9

Prix / Price : 3.99 euros
Date de parution / Publication date : 06/2020
Nb de pages / No. of pages : 27
Format / Size : 210 x 285 cm
Poids / Weight : 0.147 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.147

• AUTEUR /AUTHOR : Sophie Stepien
• ILLUSTRATEUR / ILLUSTRATOR : Manu Surein
L’ouvrage
Le cahier Bordas Lire l’heure propose à l’élève d’apprendre à se repérer dans le temps et à déchiffrer
l’heure grâce à de nombreux exercices.
Dans ce cahier, chaque notion est introduite par une scène, illustrée et ludique, qui pousse l’enfant à
s’interroger sur l’heure qu’il est ou le temps qui passe.
Les règles et méthodes à mémoriser pour lire l’heure et travailler sur la notion de durée sont clairement
identifiées par un encadré.
De nombreux exercices variés, ludiques et progressifs permettent de mettre en application ce qui vient
d’être vu.
The book
The Bordas Workbook title Telling Time teaches children how to situate themselves in time and tell time
with the aid of numerous exercises.
In this booklet each concept is introduced by an illustrated, amusing scene that encourages children
to ask themselves what time it is and about the passing of time.
The rules and methods to be memorized for telling time and understanding the concept of duration
are clearly explained by a boxed text.
Numerous, varied, graduated and playful exercises allow children to put what they’ve learned into
practice
Commentaires / Comments
Autre nouveauté dans la collection : Le Calcul Mental
Another title in this series: Mental Arithmetic.
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BORDAS Parascolaire/ Home study
Collection / Series : Les cahiers Bordas / The Bordas Workbooks

TITRE : Cahier de calcul mental - Entrainement à calculer vite et bien
TITLE: Mental Arithmetic Workbook - Practice calculating fast and well
Sujet / Subject : Mathématiques / Maths
Public / Market : Parascolaire / Home study
Niveau / Level : Cycle 2 /1st-3rd grade
Age / Age : 6-9

CODE : 735825
ISBN : 978-2-04-735825-2

Prix / Price : 3.99 euros
Date de parution / Publication date : 06/2020
Nb de pages / No. of pages : 27
Format / Size : 211 x 285 cm
Poids / Weight : 0.146 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.146

• AUTEUR / AUTHOR : François Hennard
L’ouvrage
Le cahier de calcul mental CP-CE2 propose à l’élève un entraînement méthodique et progressif pour
apprendre à calculer de tête rapidement.
Ce cahier de soutien permet de s’améliorer en calcul mental et d’acquérir des compétences
indispensables en mathématiques.
Grâce à ses exercices de préparation méthodique, ce cahier de calcul propose un apprentissage
progressif pour apprendre à compter sans paniquer ou butter sur les chiffres :
• Des exercices ludiques
• Des rappels des règles
• De nombreux outils : tableau des nombres, files numériques, etc.
• Tous les corrigés
The book
The Mental Arithmetic workbook for 1st-3rd grade offers students methodical and graduated training
exercises to learn to quickly calculate in their head.
This support tool helps children improve their ability to calculate in their head and acquire
indispensable arithmetic skills.
These systematic exercises allow children to learn step-by-step and become able to handle numbers
without panicking or being intimidated.
• Fun exercises
• Rules reminders
• Numerous tools: numbers charts, number rows, etc.
• Answers to all the exercise questions
Commentaires / Comments
Autre nouveauté dans « Les Cahiers Bordas » : Lire l’Heure
Another title in the Bordas Workbooks series: Telling Time

16

BORDAS Parascolaire/ Home study
Collection / Series : Ça y est, je sais ! / Now I know!

TITRE : Ça y est, je sais ! Addition et soustraction
TITLE: Now I Know! Addition & Subtraction
Sujet / Subject : Mathématiques / Maths
Public / Market : Parascolaire / Home study
Niveau / Level : Cycle 2 / 1st-3rd grade
Age / Age : 7-9

CODE : 735814
ISBN : 978-2-04-735814-6

Prix / Price : 4.99 euros
Date de parution / Publication date : 06/2020
Nb de pages / No. of pages : 27
Format / Size : 190 x 260 cm
Poids / Weight : 0.105 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.105

• AUTEUR / AUTHOR : Sophie Stepien
• ILLUSTRATEUR / ILLUSTRATOR : Claire DELVAUX
L’ouvrage
Le cahier Ça y est je sais ! Addition et soustraction, offre une méthode simple pour bien maitriser ces
deux opérations au programme de mathématiques des classes de CE1 et CE2 (7-9 ans).
Un cahier de révision clair et efficace, entièrement conforme aux programmes scolaires, pour
permettre à votre enfant de cibler son entraînement sur l’addition et la soustraction. L’apprentissage
est progressif, et permet à votre enfant d’acquérir les bons réflexes et la bonne méthode pour réaliser
les opérations en toute confiance. Sur chaque page, des espaces sont prévus pour écrire et poser les
opérations.
Chaque séquence de révision est structurée par une démarche simple :
- Une question sur un point du programme, formulée simplement, comme se la pose un élève
- Une réponse claire et synthétique
- Des exercices pour mettre ce qui a été expliqué en application
The book
The Now I Know! Addition and Subtraction workbook presents a simple approach to mastering these
two basic operations specified in the syllabus for second and third grades (7-9 year-olds).!
A clear and effective review workbook in conformity with the syllabus that children can use to precisely
focus their addition and subtraction practice. The learning process proceeds step by step, allowing
children to acquire the right reflexes and the right method to perform these operations with complete
self-confidence. Each page contains spaces to name and write in the operations.
Each review session is structured around a simple approach:
- A question about a point in the syllabus, simply put as children might ask themselves.
- A clear and synthetic answer.
- Exercises to put what has been explained into practice.
Commentaires / Comments
Autre nouveauté dans la même collection : Ça y est je sais ! Multiplication et division CM1-CM2 (9-11 ans)
Another title in the same series: Now I Know! Multiplication and Division (4th-5th grades)
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BORDAS Parascolaire / Home study
Collection / Series : Ça y est, je sais ! / Now I know!

TITRE : Ça y est, je sais ! Multiplication et Division
TITLE: Now I Know! Multiplication and Division
Sujet / Subject : Mathématiques / Maths
Public / Market : Parascolaire / Home study
Niveau / Level : Cycle 3 / 4th-6th grade
Age / Age : 9-11

CODE : 735815
ISBN : 978-2-04-735815-3

Prix / Price : 4.99 euros
Date de parution / Publication date : 06/2020
Nb de pages / No. of pages : 43
Format / Size : 191 x 265 cm
Poids / Weight : 0.138 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.138

• AUTEUR / AUTHOR : Elodie TOULLIOU
• ILLUSTRATEUR / ILLUSTRATOR : Claire DELVAUX
L’ouvrage
Le cahier de révision Ça y est je sais ! Multiplication et division, offre une méthode simple pour bien
maitriser ces deux opérations au programme de mathématiques des classes de CM1 et CM2 (9-11
ans).
Un cahier de révision clair et efficace, entièrement conforme aux programmes scolaires, pour
permettre à votre enfant de cibler son entraînement sur la multiplication et la division. L’apprentissage
est progressif, et permet à votre enfant d’acquérir les bons réflexes et la bonne méthode pour réaliser
les opérations en toute confiance. Sur chaque page, des espaces sont prévus pour écrire et poser les
opérations.
Chaque séquence de révision est structurée par une démarche simple :
- Une question sur un point du programme, formulée simplement, comme se la pose un élève
- Une réponse claire et synthétique
- Des exercices pour mettre ce qui a été expliqué en application
The book
The Now I Know! Multiplication and Division workbook presents a simple approach to mastering these
two operations specified in the syllabus for 4th and 5th grades (9-11 year-olds).
A clear and effective review workbook in conformity with the syllabus that children can use to precisely
focus their multiplication and division practice. The learning process proceeds step by step, allowing
children to acquire the right reflexes and the right method to perform these operations with complete
self-confidence. Each page contains spaces to name and write the operations.
Each review session is structure around a simple approach:
- A question about a point in the syllabus, simply put as children might ask themselves.
- A clear and synthetic answer.
- Exercises to put what has been explained into practice.
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Commentaires / Comments
Autre nouveauté dans la collection : Ça y est je sais ! Addition et soustraction CE1-CE2 (7-9 ans)
Another new title in the same series: Now I Know ! Addition and Subtraction 2nd and 3rd grade (7-9 year-olds)
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BORDAS Parascolaire / Home study
Collection / Series : L’Année de - Toutes les matières / Reviewing all subjects for
grade…

TITRE : L’Année de CM1 - Toutes les matières
TITLE: Reviewing All Subjects for 4th Grade
Sujet / Subject : Multidisciplines / Cross-disciplinary
Public / Market : Parascolaire / Home study
Niveau / Level : Cycle 3 / 4th-6rh grade
Age / Age : 9-10

CODE : 735820
ISBN : 978-2-04-735820-7

Prix / Price : 11.5 euros
Date de parution / Publication date : 02/2020
Nb de pages / No. of pages : 191
Format / Size : 201 x 276 cm
Poids / Weight : 0.614 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.614

New edition
• AUTEURS / AUTHORS : Collectif / Team
• ILLUSTRATEUR / ILLUSTRATOR : Marie ECARLAT
La collection
L’Année de … : toutes les matières réunies en un seul livre de révision, pour accompagner
efficacement votre enfant durant son année scolaire, et approfondir les notions clés du programme
scolaire. Avec L’Année de, choisissez la collection de référence des Tout-en-un.
Titres disponibles de la maternelle au lycée.
L’ouvrage
L’Année de CM1 est un ouvrage Tout-en-un qui permet à votre enfant de réviser toutes les matières
étudiées à l’école primaire : Français, Mathématiques, Histoire-Géographie, Education morale et
civique (EMC), Sciences, Anglais.
Un livret spécialement conçu pour les parents, offre des conseils pour aider l’enfant au quotidien dans
sa scolarité.
Pour chaque notion, une approche simple et claire, en 3 temps :
• Savoir : l’essentiel de chaque leçon à retenir
• Savoir-faire : des conseils et des exemples pour acquérir la bonne méthode
• Faire : des exercices progressifs pour s’entraîner et un exercice bilan pour vérifier l’acquisition des
connaissances
L’ouvrage met à disposition des outils pédagogiques pour mémoriser l’essentiel en un coup d’œil :
• En Français et en Mathématiques, des évaluations pour se tester sur chaque partie du programme
• Un mémo de conjugaison sur les temps verbaux à connaître en CM1
• Un cahier pour écrire ses dictées
• Les tables de multiplication
• Une carte du monde
• Une frise chronologique
En + :
Un Livret Parents détachable avec :
- 32 dictées de difficulté progressive
- Des conseils pour accompagner l’enfant tout au long de sa scolarité
- La présentation du programme officiel de l’année de CM1
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- Les corrigés de tous les exercices
The series
Reviewing All Subjects for Grade… brings together all the subjects taught in that grade in one review
book that provides support for your child throughout the school year and deepen their understanding
of the key concepts in the syllabus. This is the series of reference among all-in-one review books. Titles
are available for every grade from pre-Kl through high school.
The book
Reviewing All Subjects for 4th grade is an all-in-one book that allows your child to review all the
subjects studied in primary school: French, mathematics, history-geography, moral education and
civics, the sciences and English.
A booklet meant for parents offers advice on how to help children with their schoolwork on a daily
basis.
A simple and clear approach takes up each concept in three steps:
• Understanding: the essential points to be grasped and remembered.
• Applying: advice and examples for learning the right methods.
• Practice: graduated training exercises and a quiz to evaluate the child’s level of understanding.
This title supplies the basic learning tools and makes all the material to be memorized available at a
glance:
• In French and maths, self-evaluation quizzes covering every aspect of the syllabus.
• A review chart for French conjugation to be memorized in second grade
• A notebook for writing French dictation exercises.
• Multiplication tables.
• A world map
• A chronological chart.
Plus:
A detachable parents booklet with:
- 32 progressively more difficult French dictation exercises.
- Advice for how to help your child throughout the school years.
- A presentation of the official 4th grade syllabus.
-Answers to all the exercise questions.
Commentaires / Comments
Déjà parus dans la même collection : L’année de… pour toutes les classes
This series already includes year-by-year review books for all grades

21

BORDAS Parascolaire / Home study
Collection / Series : L’Année de - Toutes les matières / Reviewing all the subjects for
grade…

TITRE : L’Année de Terminale Enseignements communs - Tout-en-un –
TITLE: Final Year - Core subjects - All-in-one
Sujet / Subject : Multidisciplines / Multidisciplinary
Public / Market : Parascolaire / Home study
Niveau / Level : Terminale générale / High school final year
Age / Age : 17-18

CODE : 735862
ISBN : 978-2-04-735862-7

Prix / Price : 11.99 euros
Date de parution / Publication date :
Nb de pages / No. of pages : 0
Format / Size : 0 x 0 cm
Poids / Weight : 0.0 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.0

AUTEURS / AUTHORS : Collectif / Team
La collection
L’Année de : une collection de référence pour réviser toutes les matières et réussir son examen.
L’ouvrage
Conçu et rédigé par des enseignants, L’Année de Terminale enseignements communs (17-18 ans).
Un ouvrage de préparation aux épreuves du nouveau baccalauréat propose du cours, de la méthode
et des exercices variés pour les enseignements communs de l’année.
Les + de l’ouvrage Année de Terminale :
• Une nouvelle édition conforme au nouveau bac 2021
• Une présentation du nouveau bac, des conseils pour réussir les épreuves d’enseignements communs
et une préparation spécifique à l’oral final.
• des exercices résolus, des exercices type-bac, des QCM, des schémas de synthèse
• Dans chaque chapitre, une approche en 3 temps :
o Un cours clair et synthétique
o Un point de méthode à maîtriser pour réussir les épreuves
o Des exercices d’entrainement progressifs et minutés
• Tous les corrigés
• Des encadrés (infos, révision, biographie, méthode), des mots-clés, le surlignage des termes
importants
The series
Reviewing All Subjects for Grade… is a series of reference for preparing for and acing your year-end
exams.
The book
Conceived and written by teachers, this title’s purpose is to fully prepare students to take and pass their
A-level exams. It offers lessons, a methodology and highly varied exercises to review the year’s core
content.
This title’s strong points:
• This is a new edition corresponding to the new French baccalaureate (A-levels) in 2021.
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• It presents the new “bac”, with advice for how to pass the core subjects exams and specifically how
to prepare for the final oral exam.
• It offers exercise questions with answers, typical “bac” exercises, FAQ and summaries.
o Clear, synthetic lessons.
o A methodology review for how to pass the exams.
o Graduated, timed practice exercises.
• Answers to all the exercises.
• Text boxes (practical information, reviews, methodology, etc.), key words and highlighted major
terminology.
Commentaires / Comments
Autres nouveautés dans la collection « Toute l’année de » :

L'année de Term spé Phys-Chimie-Maths / Spé Phys-Chimie-SVT / Spé SES-HGGP-Maths

L'année de 1ere enseignements commun
Other new titles in the Reviewing All Subjects for Grade… series:

Final Year Physics-Chemistry-Maths major / Physics-Chemistry-Biology / Economics and Social Sciences /
History, Geography & Geopolitics and Maths

Final year common core subjects
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BORDAS Parascolaire / Home study
Collection / Series : Prêt pour la rentrée ! / Get ready for the new school year!

TITRE : Prêt pour le CM2 - Cahier de vacances, révisions du CM1
TITLE: Get Ready for 5th Grade – Vacation workbook for reviewing 4th
grade
Sujet / Subject : Multidisciplines / Multidisciplinary
Public / Market : Parascolaire / Home study
Niveau / Level : Cycle 3 / 4th-6th grade
Age / Age : 10-11

CODE : 735837
ISBN : 978-2-04-735837-5

Prix / Price : 4.99 euros
Date de parution / Publication date : 06/2020
Nb de pages / No. of pages : 27
Format / Size : 190 x 276 cm
Poids / Weight : 0.126 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.126

New collection
• AUTEURS / AUTHORS : Collectif / Team
L’ouvrage
Le premier cahier de vacances que votre enfant prendra plaisir à terminer !
Ce cahier de vacances propose 20 séances de révisions de 15 minutes pour se concentrer sur
l’essentiel du programme en français et en maths, et maîtriser les fondamentaux dans ces deux
disciplines. Votre enfant revoit les notions principales de l’année de CM1 (9-10 ans), pour préparer
efficacement et sereinement sa rentrée vers le CM2, et profiter de l’été !
Elaborée par des professeurs des écoles, chaque séance de révision propose :
 Un rappel de ce qu’il faut retenir
 Des exercices pour s’entraîner progressivement
 Un quiz Découverte pour aborder de façon ludique d’autres disciplines (Sciences, Histoire,
Géographie, Anglais)
The book
The first vacation workbook your child will enjoy and want to finish!
This vacation workbook offers 20 review sessions of 15 minutes each to focus on the essential points of
the syllabus in French and maths, and master the basic skills involved in these two subjects. Your child
will review the basic concepts presented in 4th grade (9-10 year-olds), to effectively and calmly
prepare for 5th grade and make the summer vacation count!
Written by schoolteachers themselves, each review session offers:
 A reminder of what needs to be remembered.
 Graduated practice exercises.
 A fun “Discovery” quiz to explore other subjects (science, history, geography and English).
Commentaires / Comments
Nouvelle collection avec des titres de la Petite Section à la 3 e
New series with titles for pre-K through 9th grade
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BORDAS Parascolaire / Home study
Collection / Series : Réviser en vacances / Reviewing during vacation

TITRE : Réviser en vacances du CM2 à la 6e - 120 jeux sur tout le
programme
TITLE: Reviewing Fifth Grade During Summer Vacation
- 120 games covering the whole syllabus
Sujet / Subject : Multidisciplines / Multidisciplinary
Public / Market : Parascolaire / Home study
Niveau / Level : CM2 / 5th grade
Age / Age : 10-11

CODE : 735848
ISBN : 978-2-04-735848-1

Prix / Price : 5.7 euros
Date de parution / Publication date : 06/2020
Nb de pages / No. of pages : 80
Format / Size : 181 x 250 cm
Poids / Weight : 0.194 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.194

New collection
• AUTEURS / AUTHORS : Collectif / Team
L’ouvrage
Le bloc de jeux malin pour réviser toutes les matières en s’amusant !
120 jeux conçus par des enseignants et conformes au programme de CM2 (10-11 ans) pour :
 Revoir toutes les notions en français, en maths, en anglais, en sciences et en histoire-géo
 Préparer sa rentrée en classe de 6ème
 Avec une notion à réviser par page, ce cahier de vacances propose :
 Une rubrique « Echauffe-toi » sous forme de jeu pour introduire la leçon
 De nombreux jeux pour varier les façons d’apprendre : énigmes, labyrinthes, jeu des 7 erreurs,
Vrai-Faux, jeux d’observation ou de logique… Les enfants ne risquent pas de s’ennuyer !
 Des mémos astucieux pour retenir l’essentiel de la leçon et reprendre l’école en toute
tranquillité !
 Un format bloc à transporter partout, à la plage ou dans la voiture : il suffit d’un crayon pour
commencer à jouer et réviser en vacances !
En + :



Tous les corrigés des jeux
Un jeu « Cherche et trouve » pour apprendre les expressions françaises

The book
A clever game pad to review all the subjects while having fun!
120 games conceived by teachers and in conformity with the fifth grade syllabus (10-11 year-olds) to:
 Review all the basic concepts in French, maths, English, science, history and geography.
 Prepare for the start of sixth grade.
 With one concept to review per page, this vacation review workbook contains:
 A game called “Warm up” to introduce each lesson.
 Numerous games to diversify the forms of learning: riddles, labyrinths, spot the error, true/false,
games involving observation or logic, etc. There’s no risk that children will get bored!
 Clever memos to retain the lesson’s main points and go back to school calmly and with self-
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confidence.
A pad format book children can take wherever they go: at the beach or riding in the car, all
they need is a pencil to start playing and review the past school year.

Extras:
 All the answers to the game questions.
 A gamed called “Seek and You Shall Find” to learn new French expressions.
Commentaires / Comments
Nouvelle collection de cahiers de vacances : ouvrages disponibles du CP à la 6e
New series of vacation workbooks: Titles available for first through sixth grade.
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BORDAS Élémentaire / Primary school
Collection / Series : Tabulettes / Arithmetic tables worksheets

TITRE : Tabulettes Addition - Fiches pour la mémorisation des tables
TITLE : Addition Tables Memorization Worksheets
Sujet / Subject : Mathématiques / Arithmetic
Public / Market : Scolaire / Schools
Niveau / Level : Cycle 2 / 1st-3rd grade
Age / Age : 6-8

CODE : 733778
ISBN : 978-2-04-733778-3

Prix / Price : 39.9 euros
Date de parution / Publication date : 23/07/2020
Nb de pages / No. of pages : 0
Format / Size : 0 x 0 cm
Poids / Weight : 0.0 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.0

New collection
• AUTEURS /AUTHORS : Collectif / Team
• DIRECTEUR / EDITOR : Hervé Le Madec
L’ouvrage
Tabulettes Addition CP-CE1 : Des fiches clé en main innovantes pour la pratique quotidienne du
calcul mental :
 Des fiches pour la mémorisation des tables d’addition à faire en autonomie et à son rythme.
 Des fiches autocorrectives : un dispositif d’autocorrection est intégré.
 Des fiches prêtes à l’emploi : aucune préparation, aucune photocopie à faire.
 Des fiches utilisables en soutien de n’importe quel fichier ou méthode d’apprentissage.
Chaque pack Tabulettes Addition CP-CE1 contient :
 8 carnets (de la table 2 à 9),
 1 carnet dit « Mix » : un mélange des tables 2 à 9 sont proposés sur une même fiche,
 Un guide pédagogique de 16 pages expliquant le matériel et la démarche.
Les carnets comportent entre 64 et 120 fiches selon la difficulté de la table.
Une fiche par semaine pour un entrainement rigoureux.
Comment ça marche ?
Le 1er jour, l’élève revoit la table : il la lit, la récite dans sa tête, puis la recopie pour commencer à la
mémoriser.
Le 2e et le 3e jour, l’élève s’entraîne en complétant des résultats de la table proposée en ordre
aléatoire. La correction, qui se fait de manière autonome, fait partie de l’apprentissage.
Le 4e jour, l’élève évalue sa connaissance de la table qu’il a travaillée pendant la semaine et il
s’autocorrige grâce aux fils de couleur.
The book
Addition Tables for 1st-3rd grade: Innovative ready-to-use worksheets for daily practice in mental
arithmetic:
 Worksheets for memorizing the addition tables autonomously and according to the child’s
own rhythm.
 Self-correcting worksheets: an integrated self-correction mechanism.
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Ready-to-use worksheets: no preparation or photocopying needed.
Support sheets that can be used with any workbook or textbook.
Each Addition Tables for 1st-3rd grade pack contains:
8 pads (2-9 tables),
1 ”mixed” pad: a mix of 2-9 tables on the same worksheet,
A 16-page teacher’s guide explaining the material and the approach.

Each booklet contains between 64 and 120 sheets depending on the difficulty of the table.
One sheet per week for rigorous practice.
How this method works:
The 1st day, students review the table, read it, recite in their heads, and then begin to memorize it.
The 2nd and 3rd day, students practice by filling in the table blanks given in random order. Autonomous
self-correction is part of the learning process.
The 4th day, students evaluate their progress in learning the table they have worked on that week and
correct their own work using coloured threads.
Commentaires / Comments
Autre titre disponible dans cette collection : Tabulettes Multiplication CE1-CM2
Also available in this series: Multiplication Tables Worksheets for 2nd and 3rd grades
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BORDAS Élémentaire / Primary school
Collection / Series : Tabulettes / Arithmetic tables worksheets

TITRE : Tabulettes Multiplication - Fiches pour la mémorisation des tables
TITLE : Multiplication Tables Memorization Worksheets
Sujet / Subject : Mathématiques / Arithmetic
Public / Market : Scolaire / School
Niveau / Level : CYCLE 2 et 3 / 2nd – 5th grade
Age / Age : 7-11

CODE : 733779
ISBN : 978-2-04-733779-0

Prix / Price : 39.9 euros
Date de parution / Publication date : 23/07/2020
Nb de pages / No. of pages : 0
Format / Size : 0 x 0 cm
Poids / Weight : 0.0 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.0

New collection
AUTEUR(S)/AUTHOR(S) : Collectif
•DIRECTEUR(S) : Hervé Le Madec
L’ouvrage
Tabulettes Multiplication CE1-CM2 : Des fiches clé en main innovantes pour la pratique quotidienne
du calcul mental :
 Des fiches pour la mémorisation des tables multiplication à faire en autonomie et à son
rythme.
 Des fiches autocorrectives : un dispositif d’autocorrection est intégré.
 Des fiches prêtes à l’emploi : aucune préparation, aucune photocopie à faire.
 Des fiches utilisables en soutien de n’importe quel fichier ou méthode d’apprentissage.
Chaque pack Tabulettes Multiplication CE1-CM2 contient :
 8 carnets (de la table 2 à 9),
 1 carnet dit « Mix » : un mélange des tables 2 à 9 sont proposés sur une même fiche,
 Un guide pédagogique de 16 pages expliquant le matériel et la démarche.
Les carnets comportent entre 64 et 120 fiches selon la difficulté de la table.
Une fiche par semaine pour un entrainement rigoureux :
Comment ça marche ?
Le 1er jour, l’élève revoit la table : il la lit, la récite dans sa tête, puis la recopie pour commencer à la
mémoriser.
Le 2e et le 3e jour, l’élève s’entraîne en complétant des résultats de la table proposée en ordre
aléatoire. La correction, qui se fait de manière autonome, fait partie de l’apprentissage.
Le 4e jour, l’élève évalue sa connaissance de la table qu’il a travaillée pendant la semaine et il
s’autocorrige grâce aux fils de couleur
The book
Multiplication Tables for 2nd – 5th grade : Innovative ready-to-use worksheets for daily practice in
mental arithmetic:
 Worksheets for memorizing the addition tables autonomously and according to the child’s
own rhythm.
 Self-correcting worksheets: an integrated self-correction mechanism.
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Ready-to-use worksheets: no preparation or photocopying needed.
Support sheets that can be used with any workbook or textbook.
Each Addition Tables for 1st-3rd grade pack contains:
8 pads (2-9 tables),
1 ”mixed” pad: a mix of 2-9 tables on the same worksheet,
A 16-page teacher’s guide explaining the material and the approach.

Each booklet contains between 64 and 120 sheets depending on the difficulty of the table.
One sheet per week for rigorous practice.
How this method works:
The 1st day, students review the table, read it, recite in their heads, and then begin to memorize it.
The 2nd and 3rd day, students practice by filling in the table blanks given in random order. Autonomous
self-correction is part of the learning process.
The 4th day, students evaluate their progress in learning the table they have worked on that week and
correct their own work using coloured threads.
Commentaires / Comments
Autre titre disponible dans la collection : Tabulettes addition CP-CE1
Also available in this series : Addition Tables Worksheets for 2nd – 5th grade
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BORDAS Élémentaire / Primary school
Collection / Series : Les Maths avec Léonie / Maths with Léonie

TITRE : Les Maths avec Léonie - Méthode de Singapour CE1
TITLE: Maths with Léonie – Singapore method 2nd grade
Sujet / Subject : Mathématiques / Maths
Public / Market : Scolaire / Schools
Niveau / Level : CE1 / 2nd grade
Age / Age : 7-8

CODE : 733716
ISBN : 978-2-04-733716-5

Prix / Price : 13 euros
Date de parution / Publication date : 17/03/2020
Nb de pages / No. of pages : 176
Format / Size : 211 x 297 cm
Poids / Weight : 0.566 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.566

• AUTEURS / AUTHORS : Mélanie Cueto, Laura Schall, Caroline Girardot
L’ouvrage
2 cahiers pour le CE1 :
Le premier cahier Les Maths avec Léonie CE1 compte 80 pages et couvre les périodes 1 et 2.
Le second cahier Les Maths avec Léonie CE1 compte 96 pages et couvre les périodes 3, 4 et 5.
Toutes les compétences de CE1 sont travaillées pendant 2 à 5 séances pour permettre à chaque
élève de progresser à son rythme.
Chaque notion de mathématiques ou de géométrie CE1 commence par une partie Découverte de
la notion en 3 temps :
 L’étape concrète ou la manipulation qui permet à l’élève d’approcher les notions de façon
concrète et de se les approprier avec son cheminement et ses mots. En échangeant avec ses
pairs, il verbalise son action.
 L’étape imagée ou l’observation qui permet à l’élève de passer de la manipulation à une
représentation imagée. Aidé de l’enseignant, il transforme ainsi son action en image mentale.
 L’étape abstraite ou la modélisation mathématique qui permet à l’élève de transformer
l’image mentale qu’il s’est construite auparavant en une représentation abstraite. Lors de
cette phase, l’enseignant formalise progressivement la notion.
La découverte de la notion se poursuit par une partie Entraînement avec des rubriques variées :
 À mon tour : des exercices d’application et d’entraînement.
 Je joue : une activité ludique, en lien avec l’entrainement.
 Je cherche avec mes copains : résolution de problèmes à faire en collaboration.
 Le petit détective : résolution de problèmes à faire seul.
 À la maison : prolongement à faire après la classe.
À la fin de chaque période, une double-page Je fais le point clôture le travail et prépare à
l’évaluation.
The book
2 workbooks for second grade:
The first Maths with Léonie 2d grade workbook comprises 80 pages and covers the first two periods of
the school year. The second comprises 96 pages and covers periods 3, 4 and 5.
All the second grade skills are worked on for 2-5 sessions so that each child can progress at their own
pace.
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Each mathematical or geometric concept taken up in second grade is introduced by a three-part
Discovery section:
 The concrete stage where physical handling enables children to acquire a concrete
understanding of the concepts, the thought process involved and its verbalization. Students
learn to describe their actions through verbal exchanges with each other.
 The stage of visualization where observation allows children to go from manipulation to visual
representation. With the help of the teacher, they convert their action into a mental image.
 The stage of abstraction where mathematical modelling permits children to transform the
mental image they previously constructed into an abstract representation. During this stage
the teacher gradually formalizes the concept.
The introduction to the concept continues through a practice phase under the following headings:
 My turn: Application and practice exercises.
 I play: A fun activity linked to the training exercises.
 I problem-solve with my classmates.
 The little detective: Problem-solving by yourself.
 At home: After-school additional work.
At the end of each school-year period, a double page spread called I review brings the sequence to
an end and prepares children for the forthcoming evaluation exam.
Commentaires / Comments
Pour chaque niveau il y a :

Les cahiers de l’élève

Un livret jeu

Un livret de différenciation

Un jeu de carte
Autre nouveauté dans la collection : le niveau CE2 (existe déjà pour le niveau CP)
For each level the title provides:

Student workbooks

A game booklet

A differentiation booklet.

A card game
Another new title in this series is for 3rd grade (first grade title already available)
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BORDAS Élémentaire / Primary school
Collection / Series : Maths Tout Terrain / All-Terrain Maths

TITRE : Maths tout terrain CE1- fichier de l’élève
TITLE: All-Terrain Maths 2nd grade - pupil’s workbook
Sujet / Subject : Mathématiques / Maths
Public / Market : Primaire / Primary school
Niveau / Level : CE1 / 2nd grade
Age / Age : 7-8

CODE : 733741
ISBN : 978-2-04-733741-7

Prix / Price : 11.8 euros
Date de parution / Publication date : 09/03/2020
Nb de pages / No. of pages : 158
Format / Size : 210 x 296 cm
Poids / Weight : 0.5 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.5

• AUTEURS / AUTHORS : Collectif / Team
• DIRECTION DE COLLECTION / SERIES EDITOR : Alfred Errera
L’ouvrage
Une méthode solide dont la didactique est enrichie par la prise en compte des difficultés les plus
fréquentes des élèves, optimisée sans cesse par les remontées des utilisateurs.
Des fichiers de l'élève par période, enrichis de matériel cartonné, de monnaie, d'autocollants et de
calque.
3 outils complémentaires de différenciation, clés en main, facilitent l'organisation en ateliers et en
autonomie
Pour chaque niveau : le fichier photocopiable de différenciation pour aborder chaque compétence
sous un angle différent.
LES PLUS PEDAGOGIQUES
• Une grande progressivité des apprentissages et un réinvestissement permanent des connaissances.
• Divers dispositifs accompagnent les élèves non lecteurs ou faibles lecteurs.
• Illustrations, exemples systématiques et contextualisation motivante favorisent l'autonomie des
élèves.
• Un apprentissage des opérations et des nombres pas à pas, pour comprendre le sens et la manière
dans tous les domaines.
• La résolution de problèmes au centre de l'activité mathématique.
The book
A solid approach in which the learning method has been enriched by continual feedback from
teachers so as to take into account children’s most frequent difficulties.
Student worksheets for each school-year period, along with cardboard materials, coins, stickers and
tracing pages.
Three supplementary, ready-to-use differentiation tools facilitate the organization of the class into
workshops and children working autonomously.
For each level, the title provides a photocopy-ready differentiation worksheet to take up each skill
from another angle.
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TEACHING ADVANTAGES
• A graduated approach to learning and constant reinforcement of understanding by putting it into
practice.
• Diverse mechanisms for helping children not yet able to read well.
• Illustrations, constant examples and motivating contextualisation facilitate autonomous learning.
• Operations and numbers are taken up step by step, so that children learn both the meaning and
method involved in every arithmetic operation.
• Problem-solving is at the centre of these activities.
Commentaires / Comments
Autre nouveauté dans la collection : Maths tout terrain CE2
Another title in the All-Terrain Maths series: All-Terrain Maths 3rd grade
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BORDAS Élémentaire / Primary school
Collection / Series : Au rythme des maths / To the Rhythm of Maths

TITRE : Au Rythme des maths CM2 - Manuel de l’élève
TITLE: To the Rhythm of Maths 5th grade – Student’s textbook
Sujet / Subject : Mathématiques / Maths
Public / Market : Scolaire / Schools
Niveau / Level : CM2 / 5th grade
Age / Age : 10-11

CODE : 733755
ISBN : 978-2-04-733755-4

Prix / Price : 15.6 euros
Date de parution / Publication date : 05/03/2020
Nb de pages / No. of pages : 184
Format / Size : 217 x 286 cm
Poids / Weight : 0.556 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.556

• AUTEURS / AUTHORS : Collectif / Team
• DIRECTEUR / EDITOR : Josiane Helayel
L’ouvrage
Les points forts du manuel de l’élève Au rythme des maths CM2
 Un manuel de CM2 organisé par domaines mathématiques : Nombres et Calculs, Grandeurs
et Mesures, Espace et Géométrie, et une proposition de progression par période.
 Plus de 1 200 exercices et problèmes différenciés pour favoriser l’autonomie et gérer
l’hétérogénéité des élèves.
 Des consignes claires et accessibles prenant en compte les élèves en difficulté.
 Des leçons spécifiques pour donner des méthodes de travail et s'initier aux outils numériques.
 Une partie consacrée à la résolution de problèmes (réunis en banques), pour réinvestir les
connaissances et pour travailler les croisements entre les domaines mathématiques et les
enseignements (problèmes interdisciplinaires).
 Des préparations à l’évaluation organisés par compétences pour faciliter l'évaluation.
Dans chaque domaine abordé au CM2, des leçons sur double page avec une structure rassurante
 Un jeu de calcul, pour s’entraîner au calcul réfléchi.
 Cherchons : une activité de recherche et de manipulation.
 Je retiens : un mémo pour installer les notions.
 Je m’entraîne à mon rythme : des exercices d’application différenciés, avec deux niveaux de
difficulté pour une même consigne
 Je valide avant de continuer : un test autocorrectif pour valider ses acquis avant de passer
aux problèmes.
 Je résous des problèmes : avec des problèmes pour réinvestir ses connaissances et des
problèmes supplémentaires et interdisciplinaires pour transférer ses connaissances.
 À l’oral : une activité de communication autour d’un raisonnement mathématique
 Petit remue-méninge : pour faire des mathématiques autrement
La collection :
La philosophie de la nouvelle édition d’Au rythme des maths :
 Des activités qui s’appuient sur la manipulation, le jeu, le travail collaboratif et les échanges
oraux pour communiquer, chercher, représenter, raisonner, calculer et modéliser.
 Une place quotidienne accordée aux jeux mathématiques.
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Un système de différenciation original pour les exercices d’application : deux niveaux de
difficulté pour une même consigne.
Une omniprésence du calcul mental et réfléchi, pour un apprentissage structuré des
automatismes.

The book
The strong points of the student’s textbook To the Rhythm of Maths 5th grade:
 A fifth grade textbook organized around the domains of maths: Numbers and Calculations,
Size and Measure, and Space and Geometry, and a suggested progression by period of the
school year.
 More than 1,200 differentiated exercises and problems to encourage autonomous work and
appropriately handle the different levels among students in the class.
 Clear and understandable instructions, taking into account students facing difficulties.
 Specific lessons for learning work methods and beginning to use digital tools.
 A section dedicated to solving problems (organized into “banks”) to put what’s been learned
into practice and link maths with other subjects (cross-disciplinary problems).
 Preparations for evaluation exams organized by skill.
For each area of maths covered in fifth grade, lessons are given in a reassuringly-structured doublepage spread
 A game to practice written calculations.
 Let’s see: a game of seeking and manipulation.
 I remember: the basic concepts to be retained.
 I practice at my own rhythm: differentiated application exercises, with two levels of difficulty
for each problem.
 I self-evaluate before continuing: a self-correcting test to evaluate my learning level before
starting to do problems.
 I solve problems: with problems to put learning into practice and supplementary and interdisciplinary problems to apply my skills to other subjects.
 Oral presentation: an activity to communicate mathematical reasoning.
 A little riddle: a different way to do mathematics.
The series:
The guiding philosophy behind this new edition of To the Rhythm of Maths:
 Activities based on manipulation, games, cooperative work and oral communication – to
think, represent, reason, calculate and model.
 Daily use of mathematical games.
 An original differentiation system for the application exercises, with two levels of difficulty for
each problem.
 Constant use of mental and written calculations for learning to calculate automatically
through a structured learning process.
Commentaires / Comments
Autre nouveauté : le manuel CM1 (9-10 ans) - Déjà paru : le manuel CP (6-7 ans)
Another new title: 4th grade textbook (9-10 year-olds)- Previously published: 1st grade textbook (6-7 year-olds)
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BORDAS Lycées / High school
Collection / Series : Cahier de calcul / Calculations workbook

TITRE : Cahier de Calcul - Mathématiques
TITLE: Maths Calculations Workbook
Sujet / Subject : Mathématiques / Maths
Public / Market : Scolaire / Schools
Niveau / Level : Seconde / 10th grade
Age / Age : 15-16

CODE : 733767
ISBN : 978-2-04-733767-7

Prix / Price : 5.95 euros
Date de parution / Publication date : 17/04/2020
Nb de pages / No. of pages : 80
Format / Size : 210 x 297 cm
Poids / Weight : 0.232 gr.
Epaisseur / Thickness : 0.232

• AUTEURS / AUTHORS : Jérôme COMBE, Aurélia COMTET, Laila EL YOUSSOUFI
• DIRECTEUR / EDITOR : Nicolas EHRSAM
L’ouvrage
Ce cahier a pour objectif de faire travailler tous les automatismes et les techniques calculatoires
indispensables à tout élève de Seconde (15-16 ans) dans les matières scientifiques.
Utilisable en classe ou à la maison en complément d’un manuel, il a été pensé pour les permettre aux
enseignants de proposer des exercices variés et progressifs rapidement et sans intervention excessive.

The book
The aim of this workbook is to train 10th-grade students (15-16 year-olds) to learn the calculation
techniques indispensible for science studies and automatically carry them out.
For use as a supplement to a textbook in the classroom or at home, it was designed to allow teachers
to offer students varied and graduated exercises to be carried out rapidly and without undue help.
Commentaires / Comments
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