
BAYARD ET MILAN PRESSE, 2 ÉDITEURS ENGAGÉS À VOS CÔTÉS

PARTENAIRE
DE L̓ÉCOLE

RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES
POUR ACCOMPAGNER 
VOS PROJETS DE CLASSE

Les meilleurs tarifs grâce à votre délégué

éducat ion

Écoles françaises à l’étranger 
et dans les DOM-TOM

Dual Programs 
and Immersion Schools

S’ABONNER DANS LE MONDE 
ENTIER, C’EST FACILE
par l’intermédiaire de votre délégué local, 
dont les coordonnées fi gurent ci-dessous.

RENDEZ-VOUS SUR NOS SITES 
DÉDIÉS AU MONDE ENSEIGNANT :
www.bayardeducation.com 

www.milan-ecoles.com

Retrouvez nos ressources pédagogiques : ateliers pédagogiques, fi ches 
pédagogiques (associées à nos magazines), articles de fond, vidéos, etc.

Découvrez les ressources numériques Bayard pour les TNI/VPI/ 
vidéoprojecteurs.

Feuilletez les magazines et les catalogues en ligne.

Inscrivez-vous et recevez nos newsletters.

Seul votre délégué local vous permet 
de bénéfi cier des tarifs les plus avantageux du marché

© Bayard Presse/Milan Presse 2015 - Illustrations 1jour1actu : Jacques Azam, mascottes : Hélène Convert.



2 3

Un outil pédagogique varié pour une animation 
pédagogique dynamique en classe

Des CD audio

1 DVD 
pour le
niveau 

débutant

Des posters

POUR 
L’ENSEIGNANT,
UN KIT AVEC

MÉTHODE SCOLAIRE D’APPRENTISSAGE     DE L’ANGLAIS DE LA MATERNELLE AU CM2

MÉTHODE SCOLAI  RE D’ANGLAIS
éducat ion

Une méthode en 4 niveaux pour une progression régulière de la grande 
section de maternelle au CM2.

• Conforme au programme de l’Éducation nationale.
• L’acquisition du niveau A1 du CECRL à la sortie du primaire.
•   Conçue pour tous les enseignants, elle ne nécessite pas de 

connaissances approfondies.

•  Basée sur l’écoute et la communi-
cation orale, elle développe éga-
lement l’apprentissage de l’écrit.

•  Une ouverture sur la culture anglo-
saxonne, dès le niveau débutant.

Retrouvez-nous sur www.bayardeducation.com

Des 
Flashcards

Un support de cours très complet et simple pour l’enseignant, 
un accès à l’anglais ludique et très vivant pour l’élève.

POUR L’ÉLÈVE,
1 ACTIVITY BOOK

1 Activity Book
corrigé pour 
chaque niveau

1 livre de
l’enseignant
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UN MATÉRIEL DE QUALITÉ POUR L’EN    SEIGNANT : 

LES MALLETTES     PÉDAGOGIQUES

Bayard propose une démarche 
pédagogique construite, réfl échie 
et testée en classe par des ensei-
gnants formateurs.

Des ressources pédagogiques 
clés en main (guidage pédagogique 
+ outils), faciles d’accès et directe-
ment exploitables en classe.

Immédiatement appropriable par 
l’enseignant : le dispositif proposé est 
adaptable en fonction de sa classe, de 
son milieu scolaire. 

Les mallettes ont obtenu le label de 
l’Association Nationale des Conseillers 
pédagogiques.

Un kit complet pour se lancer dans 
l’aventure de la philo avec de jeunes élèves 
et encourager le questionnement naturel 
des enfants.

Contenu :
1  brochure rassemblant 6 BD 

les P’tits Philosophes

+ 6 a�  ches

+ 1 DVD avec 5 dessins animés

+  4 masques des personnages 
des P’tits Philosophes

+ 1 guide pédagogique

Des cahiers d’activités philo pour les élèves 
en interdisciplinarité avec les arts visuels.*

“LES ATELIERS PHILO 
AVEC LES P’TITS 
PHILOSOPHES” 
DE POMME D’API

Mallette philosophie Des postures simples et joyeuses :

•  Pour connaître son corps, apprendre le 
bien-être, écouter et dompter ses émotions. 

•  Pour que le corps soit un vecteur des 
apprentissages.

•  Pour motiver et épanouir vos élèves.

Contenu :
16  posters avec 16 enchaînements 

et postures 

+ 1 poster du corps humain

+ 16 fi ches pédagogiques cartonnées

+ 1 guide pédagogique 

+  1 DVD avec des vidéos tournées 
en classe.

‘‘LE PETIT YOGA’’ 
AVEC POMME D’API

Mallette yoga

Pour faire entrer les élèves dans le monde 
des récits et construire leur pre miè re culture 
littéraire à partir de 7 albums illustrés complets.

Contenu :
7  histoires illustrées créées par de 

grands auteurs

+  1 CD audio avec les 7 histoires 
enregistrées

+ 1 guide pédagogique

+  des outils : cartes personnages, cartes 
images du récit …

Des cahiers de littérature pour les élèves 
pour garder une trace du savoir construit.*

“PARCOURS DE 
LITTÉRATURE”
AVEC LES BELLES HISTOIRES

Mallette littérature

Dans l’esprit de ‘‘La Main à la pâte’’, des 
expériences pour permettre aux élèves de 
s’interroger, manipuler, observer, interpréter 
et entrer dans la démarche d’investigation.

Contenu :
1 livret rassemblant 12 expériences faciles à 
réaliser, conçues par la rédaction de Youpi

+ 1 CD avec des images à vidéoprojeter

+ 1 guide pédagogique

Des cahiers d’expériences afi n que les 
élèves témoignent du parcours e� ectué 
pour répondre au problème posé.*

“AIMER ET PRATIQUER 
LES SCIENCES”
AVEC YOUPI

Mallette sciences
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cycles 1 et 2
cycles 1 et 2

MS/GS/CP

GS/CP/CE1

éducat ion

Retrouvez-nous sur www.bayardeducation.com
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DES MALLETTES CLÉS EN MAIN  pour     accompagner vos projets de classe

LES MALLETTES   PÉDAGOGIQUES

LES 
APPRENTISSAGES 
CULTURELS 
Mallettes Histoire des 
Arts
Cycle 2 : une sélection d’œuvres 
croisant les six domaines 
artistiques, pour favoriser les 
apprentissages de la lecture, 
l’acquisition du lexique, et la 
construction de l’espace et du 
temps.

Cycle 3 : une sélection de 
reproductions d’œuvres croi -
sant les six domaines artis-
t iques  et  couvrant  cinq 
périodes historiques. Les élèves 
apprennent à donner du sens aux 
savoirs et à construire leur pensée.

cycles 2 et 3
BONUS 

3 DVD par 
mallette !LE DEBAT ET 

L’ARGUMENTATION 
EN CLASSE 
Mallette le débat en classe
La lecture et la compréhension d’articles 
de presse favorisent la pratique du débat 
argumenté en classe. Cette mallette vous 
propose un dispositif pédagogique unique 
visant à animer un débat avec votre classe 
sous forme d’un jeu de rôle. C’est la façon la 
plus adaptée d’inciter chaque élève à prendre 
la parole.

Cycle 3 : Cet ensemble permettra à vos élèves 
d’intégrer des arguments sur des sujets de 
société pour construire leur posture de citoyen 
et étayer une opinion face au groupe classe.

Six thèmes de débat pour interpeller les élèves. 
(Exemples : Filles et garçons : égaux ? C’est 
quoi, la liberté d’expression ?...). Pour chaque 
débat, la mallette contient tout le matériel 
pour vous guider (un article de presse du 
site 1jour1actu, cartes personnages, jokers et 
arguments, et grille d’évaluation). 

cycle 3

BONUS 
Un DVD avec 

la vidéo d’un débat 
fi lmé en classe 

pour voir les élèves 
en situation.

LA PRODUCTION D’ÉCRIT
Mallette le récit policier 
Cycle 3 : Pour aborder la typologie du genre 
de manière ludique, la lecture active d’un récit 
policier conduit à décortiquer les rouages d’un 
genre et à fédérer la classe autour d’un projet 
d’écriture guidé.

LA CULTURE 
SCIENTIFIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE
Mallettes sur le monde du vivant 
Cycles 1 et 2 : À partir d’observations guidées 
de végétaux et d’animaux, les élèves 
apprennent à repérer des caractéristiques 
du vivant : reproduction, naissance, 
croissance, etc.

Cycle 3 : En se posant des questions sur les 
êtres vivants et leurs relations, les élèves 
mènent une démarche d’investigation 
pour comprendre le monde vivant et être 
responsables vis-à-vis de leur environnement.

cycle 3
cycles 1 et 2

BONUS 
 Un lot 

de loupes 
pour 

la classe.
LES COMPÉTENCES 
SOCIALES ET CIVIQUES
Mallette les droits de l’enfant
Cycle 3 : Les élèves vont acquérir une 
connaissance des Droits de l’enfant qui 
leur permettra de devenir les défenseurs 
actifs de leurs droits et des droits de tous 
en construisant un projet collectif citoyen 
(Compé tences disciplinaires : langage 
oral, lecture, écriture, instruction civique 
et morale, culture humaniste).

5 séquences : Moi et mes droits, Moi et le 
groupe, Mes droits et l’école, Mes droits et 
la communauté, Mes droits et le monde.

cycle 3

BONUS 
 Un poster illustré 
sur la Convention 
internationale des 
droits de l’enfant.

Retrouvez-nous sur www.milan-ecoles.com

PARTENAIRE
DE L̓ÉCOLE

BONUS 
 Une version 

numérique du 
récit-énigme 

pour affi chage 
sur TNI.

cycle 3
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NOS OFFRES ÉDU  CATION AUX MEDIAS

1jour1actu

Le journal : chaque vendredi, un journal grand 
format imprimé avec une infographie et des 
illustrations riches et claires ;

Les vidéos : tous les jours, l’élève accède à une 
info animée qui explique un événement avec 
pertinence et humour ;

L’espace enseignant du site www.1jour1actu.
com vous propose chaque semaine des 
ressources pédagogiques adaptées au cycle 3 :

•  le livret de l’enseignant pour 
travailler avec 1jour1actu en 
classe,

•  le PDF vidéoprojetable du poster, 
• la séance d’actu pour l’élève, 
• des dossiers thématiques.

1 an : 40 numéros (hors juillet et août) 

+ 200 vidéos + le site web

USAGE EN CLASSE 

Éducation aux médias et à l’information.

40 nos/an et de nouveaux articles 
tous les jours�!

Le 
journal 

se déplie

Rythmes scolaires, gaspillage alimentaire, élections… 
Dans 1jour1actu, aucun sujet n’est écarté, mais tous 
sont traités avec des mots simples, des photos et 
des schémas qui mettent l’actualité à hauteur 
d’enfant. 

8-12
ANS

 INCLUS DANS 
L’ABONNEMENT

Madmagz est un site simple et intuitif qui permet de créer en toute facilité 
le journal de votre classe ou de votre école sur la maquette d’1jour1actu ! 

Des milliers de classes l’utilisent.

•  Intégration blog/site de l’école 
•  Nombre de journaux illimité
• Ajout de vidéos et de sons 
• Export du journal de classe au format PDF
•  Accès au service via le site 

1jour1actu.com/espace enseignants 

+

Créez votre journal de classe 
          avec 1jour1actu by

 
 

1 an – 40 numéros (hors juillet et août) + 200 vidéos 

+ le site web + la création du journal de classe

8-12
ANS

8-12
ANS

PARTENAIRE
DE L̓ÉCOLE

200 vidéos/an

Retrouvez-nous sur  1jour1actu.com
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LES RESSOURCES     NUMÉRIQUES
LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 

MILAN LECTURE 

Milan Lecture Histoires pour les petits
Histoires à lire et à écouter.

20 histoires

Milan Lecture J’apprends à lire 
Récits adaptés aux lecteurs débutants.

20 histoires

Milan Lecture Moi je lis
Récits adaptés aux lecteurs confi rmés.

20 histoires

OU

OU

Cycle 1, 2 ,3 : 20 histoires illustrées 
enrichies de surprises visuelles et sonores, 
parfaitement adaptées à l’âge de vos élèves.

Choisissez la gamme de récits numériques 
adaptée à votre classe.
Pour consulter les titres des histoires, 
connectez-vous sur milan-lecture.com.

Dès l’enregistrement de votre commande, vous recevrez un mail de confi rmation de votre commande vous permettant 
d’activer votre compte personnel sur milan-lecture.com.

2-6 
ans

5-7 
ans

8-11
ans

Retrouvez-nous sur www.milan-ecoles.com

LES EMAGS MILAN

Retrouvez chaque semaine tout le savoir-faire de Milan 
dans trois emags conçus pour les élèves. 

Chaque semaine, 20 à 30 minutes d’interactivité intelligente 

Un format attractif pour l’élève : il découvre, lit et apprend avec plaisir.

Un univers sécurisé qu’il peut explorer en toute autonomie.

ACCESSIBLES 
IPAD, MAC 

ET PC

Tobo 3-6 
Le magazine 
interactif 
qui aide à devenir 
grand !
USAGE EN CLASSE

Avec Tobo 3-6, l’élève 
explore, apprend et 
s’amuse dans un univers 
interactif. Chaque 
semaine, il découvre un 
documentaire animé, 
une comptine, une BD. 
Il fait des découvertes, 
des jeux et développe 
sa créativité.

1 an : 52 numéros

Tobo 7-10 
Le magazine 
interactif 
pour apprendre 
autrement
USAGE EN CLASSE

Avec Tobo 7-10, l’élève 
joue, comprend et 
apprend ! Chaque 
semaine, il a rendez-
vous avec un 
documentaire interactif, 
une photo décodée, 
une BD, 
un défi , et l’app de la 
semaine.

1 an : 52 numéros 

1jour1actu 
Le magazine 
interactif qui 
met l’actualité à 
hauteur d’enfant 
USAGE EN CLASSE

C’est le complément 
numérique du 
magazine 1jour1actu. 
L’élève 
est immergé dans 
l’actualité. 
Séduit par l’univers 
interactif de cet emag, 
il comprend mieux le 
monde et les enjeux 
de l’actualité, mis à sa 
portée.

1 an : 40 numéros

Tobo 7-10 

Le mag’ de tes aventures numériques

7-10
Tobo
ACTU

BD

DOCU

APPLI

DÉFI

sommaire
N°1

2 septembre
2015

sommaire
N°1

8-12
ANS

NOUVEAU 

3-6
ANS

7-10
ANS

ACCESSIBLE 
IPAD, MAC 

ET PC

PARTENAIRE
DE L̓ÉCOLE


