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ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Maternel
___________________________________________________
SG01/15 Ma vie en maternelle ……………………………………………………………………………………………..........
17 €
Publication AGE

Philosophie et citoyenneté
___________________________________________________
SG01/17 Toutik – Récits et jeux philosophiques …………………………………………………............
Publication AGE - Tous cycles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé

12 €

SG02/17 Toutik 2 – Récits et jeux philosophiques ...........................................................
15 €
Publication AGE - Tous cycles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé

Eveil scientifique
___________________________________________________
11/06

Manipulations en éveil scientifique – Module VI

Ca n’a pas de sens ! ………

19 €

11/03

Manipulations en éveil scientifique – Module III

L’eau ………………….……………

16 €

09/01

Manipulations en éveil scientifique – Module II

L’organisme …………………… ….11 €

07/06

Manipulations en éveil scientifique – Module I
4e cycle

Electricité ………………………… 11 €

Français
___________________________________________________
04/23

L’apprentissage de la lecture – A la recherche du sens – 2e cycle …………………

17 €

Français langue étrangère
___________________________________________________
13/07

Français de scolarisation – Sciences
4e cycle …………………………………………………………………………………………………………………………

10 €

Histoire
___________________________________________________
08/29
Em

Emmener ses élèves au musée – Découverte de l’Archéoforum de Liège et de ses
ressources
4e cycle ……………………………………………………………………………………………………………………….… 12 €
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Langues
___________________________________________________
96/04

Chansons, comptines, jeux, exercices – 4e cycle ………………………………………………… …….3 €

Mathématiques
___________________________________________________
10/06
05/19

Liaison primaire secondaire en mathématiques – réédition 2010
4e cycle – 1er degré de l’enseignement secondaire ……………………………………………………

11 €

Cabri au fondamental – 4e cycle ………………………………………………………………………….… …….
15 €

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIALISE
18/02

Trucs et astuces pour créations colorées
Enseignement et internat fondamental ordinaire et spécialisé……………………………………….
9,10 €

15/01

Outil pédagogique
Education artistique, langue française, mathématiques, éveil, EPSM,
compétences transversales – 2e partie : maturités 3 et 4 – type 2 ………………… ……
8,50 €

13/01

Outil pédagogique
Education artistique, langue française, mathématiques, éveil, EPSM,
compétences transversales – 1re partie : maturités 1 et 2 – type 2 …………………

15 €

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL, TECHNIQUE,
PROFESSIONNEL ET SPECIALISE
Biologie
___________________________________________________
SG02/11 Outils pour enseigner les mécanismes de l'évolution – 3e degré …………………………12 €
Publication AGE

Chimie
___________________________________________________
SG03/15 Chimie – Puzzle périodique – 2e et 3e degrés ……………………………….........................25 €
Publication AGE
03/09

Chimie organique – 3e degré ……………………………………………………………………………………
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7€

99/19
97/04

Les réactions acidobasiques – 3e degré (6e année)…………………………………..…………
Les équilibres acidobasiques – 3e degré (6e année)…………………………………………….

5€
3€

SG01/18 Jeu de carte : Sciences générales – 2e et 3e degrés ……………………………………………………
Publication AGE
25 €
SG02/18 Jeu de carte : Sciences de base – 2e et 3e degrés ………………………………………………………
Publication AGE
20 €
SG03/18 Organigramme – 2e et 3e degrés …………………………………………………………………………………….
Publication AGE
19 €

Compétences transversales
___________________________________________________
01/39

Faire prendre note pour préparer aux études supérieures – 3e degré…………

01/30

Le double visage de Mnémosyne ou comment faire mémoriser…………………… 10,50 €
1er et 2e degrés

…
4,50
€

Cours philosophiques
___________________________________________________
04/26

Référentiel de morale – tous les degrés ……………………………………………….…………..… … 12 €

Cours techniques et de pratique professionnelle
___________________________________________________
16/08

L'apprentissage de la nomenclature horticole
Enseignement technique, professionnel et spécialisé – 2e et 3e degrés ……………………………
11 €

15/02

Les gestes de base en restauration – Livret 2
Enseignement technique et professionnel – 2e degré Secteur
« hôtellerie-alimentation » option « cuisine et salle »
Enseignement de promotion sociale ……………………………………………………………………………

29 €

15/03

ABC... Dé à coudre – Partie 2
Enseignement technique et professionnel – 2e et 3e degrés
Enseignement spécialisé ……………………………………………………………………………………………………..
13 €

14/07

ABC... Dé à coudre - Fiches techniques de base
Enseignement technique et professionnel – 2e et 3e degrés
Enseignement spécialisé ……………………………………………………………………………………………… ……..
20 €

SG02/13 Maçon, Maçonne - Enseignement spécialisé ………………………………………………………………. 50 €
Publication AGE
SG01/13 CPU – La Certification Par Unités d’acquis d’apprentissage
Enseignement qualifiant – 3e degré ……………………………………………………………………………………
30 €
Publication AGE
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SG02/10 Epreuves de qualification - enseignement qualifiant – 3e degré……………………………………
24 €
Publication AGE
12/02

Mécanique polyvalente – Fiches d’évaluation formative
Travaux pratiques et méthodes – enseignement professionnel – 2e degré …………… …
36 €

11/10

Electricité – Fiches d’évaluation formative
,50 €
Travaux pratiques et méthodes – enseignement professionnel – 2e degré ……… 44….

11/09

Mécanique automobile – Fiches d’évaluation formative
Travaux pratiques et méthodes – enseignement technique – 2e degré …………………. 37 €

11/08

Electromécanique – Fiches d’évaluation formative
Travaux pratiques et méthodes – enseignement technique de qualification – 2e
degré …………………………………………………………………………………………………………………………… ……..
51 €

11/07

Mécanique garage – Travaux pratiques et méthodes
Enseignement professionnel – 2e degré ……………………………………………………………………

38 €

10/04

Apprentissage à l’hygiène et à la sécurité
Enseignement technique de qualification et enseignement professionnel – 2e et 3e
degrés – enseignement spécialisé des secteurs 2 (industrie) et 3 (CGO) ………………… ....
23 €

08/31

Technique des mesures – enseignement professionnel – 2e degré
Options « services sociaux » et « cuisine et salle » ………………………………………………

06/08

06/06

15,50 €

Visiter un salon professionnel – enseignement technique et professionnel
2e et 3e degrés – enseignement spécialisé de forme 4 – CEFA – enseignement de
promotion sociale …………………………………………………………………………………………………………

11 €

Les gestes de base en restauration – Travaux pratiques et méthodes
Enseignement technique et professionnel – 2e degré
Secteur « hôtellerie-alimentation » option « cuisine et salle »
Enseignement de promotion sociale ................................................………………….

10 €

06/05

Bien manger à petit budget – enseignement spécialisé de formes 2 et 3 …………… ……25 €

06/03

Modes opératoires adaptés pour le cours d’horticulture
Enseignement spécialisé de formes 2 et 3 …………………………………………………………………

28 €

05/17

Le désossement et le ficelage du jambon dit d’Ardenne
Travaux pratiques et méthodes – enseignement professionnel – 2e et 3e degrés
Secteur « hôtellerie/alimentation » groupe « boucherie/charcuterie »
Enseignement de promotion sociale ………………………………………………………………………….. .....
15 €

05/16

Recettes de base de l’art culinaire sous forme de schémas logiques
Enseignement spécialisé 1re et 2e phases – enseignement technique de qualification – enseignement professionnel…………….………………………………………………………………

13 €

04/25

Maintenance du linge et des vêtements – Travaux pratiques et méthodes
Enseignement technique et professionnel – 2e degré – enseignement spécialisé ……… 11 €

04/13

L’Irish coffee – Travaux pratiques – Préparation en salle
Enseignement technique et professionnel – 3e degré
Enseignement de promotion sociale …………………………………………………………………………… … 11 €
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03/02

Maintenance locaux et équipements – Travaux pratiques et méthodes
11 €
Enseignement technique et professionnel – 2e degré – enseignement spécialisé ………….

Education aux médias
___________________________________________________
08/28

Visages du quotidien
La Une, vitrine des journaux (vol. 1) – Genres du journal et facettes de
l’information (vol. 2) – 2e degré ………………………………………………………………………………

16,50 €

Education plastique
___________________________________________________
SG02/15 Les grilles d'évaluation en éducation plastique – enseignement spécialisé de
forme 3 …………………………………………………………………………………………………………………………………8 €
Publication AGE

Education musicale
___________________________________________________
14/08

Education musicale – Expression vocale
1er degré et enseignement spécialisé de forme 4 …………………………………………………………… 3 €

Education par la technologie
___________________________________________________
06/10

05/13

Séquences 6 à 10 – L’invitation – Allons-nous en faire tout un fromage ?
J’vous ai apporté des beaux… bonds – Tu captes ?! – La chaîne du froid
1er degré ………………………………………………………………………………………………………………………..

26 €

Séquences 1 à 5 – Emballons-nous – Mettons-nous à la tache ! – Go !
Les ponts – Chauffe qui peut !
1er degré ………………………………………………………………………………………………………………………

26 €

Achat groupé des deux volumes (06/10 et 05/13) ……………………………………………

47 €

Français
___________________________________________________
12/03
09/05

Fiches outils relatives aux savoirs langagiers (vol. 1) – tous les degrés de
l’enseignement général et qualifiant …………..………………………………………………………………
Enseigner le français au 1er degré – Des tâches-problèmes de communication et des fiches-outils (édition revue et complétée)
1ers degrés commun et différencié ………….………………………………………………………………….
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18 €

23 €

08/30

Art et récit de fiction – Motiver un jugement de goût – 1er degré (2e année) …… 27,50 €

07/04

Filles et garçons, parlons-en ! 1er degré ……..…………………………………………………………

6€

06/02

Ecrire un commentaire de presse (vol. 3) – 3e degré …………………………………………

4€

04/21

La dissertation (vol. 2) – 3e degré ………..………………………………………………………………….

4€

04/20

Le résumé de texte (vol. 1) – 3e degré ……………………………………………………………………... 4,50 €

04/19

Faire lire un roman complet (vol. 5) – 2e et 3e degrés ………………………………………….

7,50 €

04/16

Je crée la couverture d’un récit de fiction pour donner l’envie de lire
1er degré …………….…………..……………………………………………………………………………………………

3,50 €

04/15

L’évaluation des compétences en français – 1er degré commun et 3e année …….. … 4 €

03/04

L’évaluation des compétences en français – Exemples d’épreuves de
lecture pour les classes du 3e degré technique et professionnel …….…………………… 6 €

02/13

L’évaluation des compétences de lecture – Exemples d’épreuves de
lecture pour les classes de 4e générale …………………………………………………………………... 4 €

01/38

Dix approches du mouvement romantique – 2e degré (4e année) et 3e degré ….

01/35

Rédiger un article d’opinion en utilisant les informations d’un dossier
Une tâche-problème destinée aux élèves du 2e degré …………………………………………

4€

01/12

Recueil d’épreuves communes en français – tous les degrés ……………………………

9€

00/05

Lire le roman français du XVIIe à la fin du XIXe siècle (vol. 3)
Regards sur le patrimoine littéraire et initiation à la lecture du récit de
fiction – De Madame Bovary à Paludes (3e partie) – 3e degré …..………………………..

9€

Lire le roman français du XVIIe à la fin du XIXe siècle (vol. 2)
Regards sur le patrimoine littéraire et initiation à la lecture du récit de
fiction – Le roman romantique (2e partie) – 3e degré …………………………………………

9€

99/27

Pour guider l’apprentissage de l’implicite et de l’inférence – tous les degrés

3€

99/25

Pour guider l’apprentissage de l’argumentation – tous les degrés ………………….

3,50 €

98/16

Réflexions didactiques et recommandations pédagogiques aux professeurs de français – tous les degrés et plus particulièrement les trois dernières
années ……………………………………………………………………………………………………………………

6,50 €

Lire le roman français du XVIIe à la fin du XIXe siècle (vol. 1) – 3e degré ……

6,50 €

00/04

98/13

13 €

Français langue étrangère
___________________________________________________
17/01

Pistes pour une progression en DASPA – Français de socialisation et de
scolarisation
Enseignement secondaire – 1er degré …………………………………………………………………………………
15.50 €
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13/07
09/10
05/15

04/12

Français de scolarisation – Sciences
1er degré différencié .......................................................................................

10 €

Histoires d’écoles – Séquences de français-histoire
2e degré (élèves issus des classes-passerelles) ………..……………………………………………….

27,50 €

Passionnément, à la folie? Pas du tout !
Séquence de français intensif sur l’expression des goûts (cahier 2)
Classes-passerelles et classes qui accueillent des élèves primo-arrivants ………………..

31 €

Vous avez dit Saint-Gilles?
Séquence de français intensif sur l’orientation (cahier 1)
Classes-passerelles et classes qui accueillent des élèves primo-arrivants ………….……

12 €

Géographie
___________________________________________________
13/05

Vallées et volcans – Thème 3 – Boîte d’outils d’évaluation – 1er degré ………….

18 €

13/02

La production d’électricité dans l’Union européenne : sortir du nucléaire ?
Enseignement professionnel – 3e degré …………..…………………………………………………………

18 €

12/05

Boîte à outils – Graphiques – 1er degré …………………………………………………..…………….

27 €

10/02

6 milliards d’Hommes sur terre… et moi, et moi et moi ? Thème 2
Boîte d’outils d’évaluation – 1er degré.…………………………………………………….............…… 20 €

10/01

Les couleurs de la terre – Thème 1 – Boîte d’outils d’évaluation – 1er degré

21 €

09/03

Savoirs de localisation – Atlas – tous les degrés …….……………………………………………

12 €

06/22

L’agriculture dans la zone intertropicale – La boîte à médias – Thème 3
2e degré (2e année) …………….…………………………………………………………………………………………

17 €

04/24

La Chine… des Chines – La boîte à médias – Thème 4 – 2e degré ..…………………

14 €

01/31

Vivre aux Etats-Unis : rêve ou cauchemar ? La boîte à médias – Thème 1
2e degré ………….…………………………………………………………………………………………………………….

21 €

Utilisation de transparents superposables pour établir les facteurs de
répartition de la population mondiale – Des millions d’Hommes sur terre…
et moi, et moi et moi ? 1er degré ………………………………………………………………………

21 €

99/02

Histoire
___________________________________________________
18/01

QualHisto – Unité 9 – Migrations en Belgique du XXe siècle à aujourd'hui
2e degré de l'enseignement qualifiant ………………………………………………………………………………6.50 €

17/10

QualHisto – Unité 8 – Economie et société de la 2e révolution industrielle
2e degré de l'enseignement qualifiant ……………………………………………………………………………… 5 €

17/09

QualHisto – Unité 6 – Colonisation et décolonisation du Congo
2e degré de l'enseignement qualifiant ……………………………………………………………………………. 5 €
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17/05

QualHisto – Unité 5 – Migration flamande en Wallonie du XIXe siècle à
aujourd'hui
2e degré de l'enseignement qualifiant ………………………………………………………………………………5.50 €

17/04

QualHisto – Unité 5 – La montée des totalitarismes – L'Allemagne nazie
3e degré de l'enseignement qualifiant ……………………………………………………………………………… 8 €

17/03

QualHisto – Unité 4 – La montée des totalitarismes – L'URSS
3e degré de l'enseignement qualifiant ……………………………………………………………………………… 5 €

17/02

QualHisto - Unité 3 – De la Belgique unitiare à la Belgique fédérale
3e degré de l'enseignement qualifiant ………………………………………………………………………………
4.50€

16/05

QualHisto – Unité 4 – Révolutions agricole et industrielles
2e degré de l’enseignement qualifiant ............................................................

10,50 €

QualHisto – Unité 3 – Révolutions nationales et libérales
2e degré de l’enseignement qualifiant ...........................................................

4,50 €

QualHisto – Unité 2 – Justice et pouvoir – Ancien régime et aujourd’hui
2e degré de l’enseignement qualifiant .............................................................

4,50 €

16/02

QualHisto – Unité 1 – Société et pouvoir – Ancien régime et aujourd’hui
2e degré de l’enseignement qualifiant .............................................................

4,50 €

14/04

Vivons de la Préhistoire à l’Histoire
1re phase de la forme 3 de l’enseignement spécialisé
1er degré différencié .......................................................................................

12 €

Vivons la chronologie
1re phase de la forme 3 de l’enseignement spécialisé
1er degré différencié ......................................................................................

8,50 €

Emmener ses élèves au musée – Découverte de l’Archéoforum de Liège et
de ses ressources – tous les degrés …………………………………………………………………………

12 €

16/04
16/03

14/02

08/29

Langues anciennes
___________________________________________________
17/07

Etymots grecs – Jeu de cartes - Tous les degrés …………………………………………………………26 €

14/05

Vice versa – Jeu (2 x 100 cartes) – Tous les degrés

13/04

Médias et langues anciennes 3 – tous les degrés …….………………………………………….

8€

11/02

Médias et langues anciennes 2 – tous les degrés ……..………………………………………….

8€

10/16

Le latin par un apprentissage individualisé – Les participes présent et
parfait – 1er degré (2e année) 2e et 3e degrés …………………………………………………………

4.50 €

Médias et langues anciennes 1 – tous les degrés ….……………………………………………

8,50 €

09/02
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.......................................... 7 €

09/06
08/05

Vocabulaire de base – 1er degré
Version CD-Rom …………………………………………………………………………………………………………. 5,50 €
Fascicule ………….…………………………………………………………………………………………………………… 5,50 €

08/04
08/03

Exercices préparatoires au 2e degré
+ corrigé (les cahiers ne se vendent pas séparément) …………………………………………………
16,50 €

08/01

L’Antiquité sur la Grand-Place de Bruxelles – Un rallye pour les jeunes de
13 à 103 ans – 2e et 3e degrés ………………………………………………………………………………… 19,50 €

06/04

Fiches évolutives – La grammaire de la 1re à la 6e – tous les degrés ………………

06/01

Latin – 101 textes originaux – 2e et 3e degrés …………………………………………………………….
7,50 €

05/12

Legenda – 1er degré (2e année) …………………………………………………………………………………

17 €

26 €

Langues germaniques
___________________________________________________
07/05A
07/05B
07/05C

Allemand – Deutsch wie noch nie
Enseignement fondamental, secondaire, supérieur et de promotion sociale ……………

9€

Anglais – Young people talk
Enseignement fondamental, secondaire, supérieur et de promotion sociale ……………

9€

Néerlandais – Tieners aan het woord
Enseignement fondamental, secondaire, supérieur et de promotion sociale …………… 14,50 €

Langues romanes - Espagnol
___________________________________________________
14/01

Itinerarios – Tareas de literatura para la clase de español
Narrativa – cahier 2
Enseignement général et technique 2e et 3e degrés – enseignement de promotion
sociale ......................................................................................................... 10,50 €

08/02

Itinerarios – Tareas de literatura para la clase de ELE – Poesía – cahier 1
Enseignement général et technique 2e et 3e degrés – enseignement de promotion
sociale ………………………………………………………………………….……………………………………………..

6€

Con mirada española – Prácticas de comprensión oral
Enseignement général et technique 2e et 3e degrés – enseignement de promotion
sociale ………………………………………………………………………………………………………………………….

11 €

Tareas con la red
Enseignement général et technique 2e et 3e degrés – enseignement de promotion
sociale …………………………………………………………………………………………………………….……………

3€

06/21

01/32
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Mathématiques
___________________________________________________
14/03

Mathématiques 2e degré (partie 1)
J’applique – Je m’interroge – Je transfère .......................................................

21 €

08/26

Variations sur quatre thèmes – Tâches complexes et compétences
2e et 3e degrés …….……………………………………………………………………………………………………………. 16 €

04/11

Faire des maths avec un tableur – 2e degré …………..….…………………………………………. 4,50 €

02/17

Synthèse des notions théoriques – Les nombres – 1er degré ………..………………

00/02

Synthèse des notions théoriques – Géométrie – 1er degré ….……………………………. 4,50 €

98/17

Fiches de remédiation – 1er degré ……..……………………………………………………………………

97/02

Fiches de fixation et d’évaluation formative – Algèbre – 2e année ………………..

4€

97/03

Fiches de fixation et d’évaluation formative – Géométrie – 2e année ……………

4€

96/01

Pour une pédagogie différenciée des mathématiques en 4e année
Exercices à deux voies – 2e degré ……………………….…………………………………………………

4,50 €

4,50 €

2,50 €

95/12

Fiches de fixation et d’évaluation formative – Les nombres – 1re année ……….

4€

95/11

Fiches de fixation et d’évaluation formative – Géométrie – 1re année ………….

4€

Physique
___________________________________________________
10/09

Physique 3e générale – Module 4 – Banque d’outils d’évaluation – 2e degré

25 €

04/29

Je comprends l’électricité en manipulant – Fiches de laboratoire pour la
3e année – 2e degré ………..…………………………………………………………………………………………

8€

Un exemple de la démarche inducto-déductive – La loi d’Ohm – 2e degré
(3e année) ……………………………………………………………………………………………………………………

4€

03/08

Sciences
___________________________________________________
17/06

1 + 1 donne... un autre ! – Thème 11
Boite d'outils d'évaluation – 1er degré …………………………………………………………………………. 16 €

16/06

Les mélanges, pas toujours une solution – Thème 6
Boîte d’outils d’évaluation - 1er degré …………………………………………………………………....... 16 €

11

13/08

Tous sous pression ? – Thème 8 – 1er degré (1re année)
Boîte d’outils d’évaluation …………………………………………………………………………………………….. 13 €

12/04

Sciences – Boîte à outils – 1er degré ………………………………………………………………………

29 €

12/01

Eclairons notre lanterne – Thème 10
Boîte d’outils d’évaluation – 1er degré (1re année) …………………………………………….

15 €

A chacun sa place, à chacun son maillon – Thème 4
Boîte d’outils d’évaluation – 1er degré (1re année) ………………………………………………

19 €

Voyage au centre de la matière – Thème 3
Boîte d’outils d’évaluation – 1er degré (1re année) ……………………………………………….

15 €

De l’action à l’interaction – Thème 7
Boîte d’outils d’évaluation – 1er degré (1re année) …………………………………………………

18 €

Les végétaux à la conquête du monde – Thème 2
Boîte d’outils d’évaluation – 1er degré (1re année) …….…………………………………………

16 €

Milieu, un mot piège ! Thème 1
Boîte d’outils d’évaluation – 1er degré (1re année) …….…………………………………………

15 €

En voir de toutes les couleurs – 1er degré …….……………………………………………………

26 €

11/05
11/04
11/01
10/15
10/08
09/04

Sciences économiques
___________________________________________________
SG01/11 Didactique des sciences économiques dans le cadre d'une pédagogie des
compétences …………………………………………………………………………………………………...............25 €
Publication AGE
04/18

L’économie sociale – 2e degré (4e année) ………………………………………………………………

3€

03/06

Les formes de crédit aux particuliers – enseignement général et technique de
qualification – 3e degré (5e année) …………………………..…………………………………………………

3€

02/12

La responsabilité civile – enseignement général et technique de qualification
2e degré (4e année) ………………………………………………………………………………………………………......3 €

02/11

Le cycle de vie du produit – enseignement général et technique de qualification –
3e degré (6e année) …………………………………………………………………………..……..…………………

3€

01/37

L’analyse critique dans le cours de sciences économiques – 3e degré ………….

8€

01/11

L’élasticité de la demande – 3e degré (5e année) ……………………..………………………….

3€

00/03

La formation du prix – La loi de l’offre et de la demande – 2e degré
(3e année) ……………………………………………………………………………………………………………………

2,50 €

98/18

Le contrat de travail – enseignement général et technique de qualification
3e degré (5e année) ……………………………………………………………………………………………………………. 3 €
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97/10
96/14
96/13
96/03

Le tableau comparatif d’offres – enseignement général et technique de qualification – 2e degré (3e année) ………………………………………………….……………………………………

3€

La division du travail – enseignement général et technique de qualification
2e degré (3e année) ……………………..……..………………………………………………………………………

3€

La fonction administrative et la direction – Les types de décision
Enseignement général et technique de qualification – 3e degré (6e année) .........……

3€

La visite d’un supermarché – enseignement général 1er degré (2e année)
Enseignement technique de qualification 2e degré (3e année) …………………………………

3€

Secrétariat - Bureautique
___________________________________________________
16/01

Le courrier commercial et la vie dans l’entreprise
Enseignement qualifiant – 2e et 3e degrés
Enseignement supérieur type court .................................................................... 12 €

10/07

Auxiliaire administratif/Auxiliaire administrative et d’accueil
Les outils d’évaluation – enseignement technique et professionnel – 3e degré ..... ..20 €

10/05

La présentation typographique du courrier – enseignement technique et
professionnel – 2e et 3e degrés ………………………………………………………………………………….

19 €

SG01/09 Rationalisation des règles de dactylographie et d'édition …………………………………..
4,50 €
Publication AGE
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LOGICIELS – DIDACTICIELS
Français
___________________________________________________
06/07

03/10

02/19

OrthoCaf
Didacticiel de remédiation et de perfectionnement en orthographe
d’usage
Tout type d’enseignement à tout niveau ………….……………………………………………………….

32 €

Lectest 1.1
Didacticiel de perfectionnement et de remédiation en lecture
Tout type d’enseignement à tout niveau ……..…………………………………………………………….

32 €

VerbaCaf 1.0
Didacticiel d’apprentissage de la conjugaison
Tout type d’enseignement à tout niveau ……………………………………………………………………

21 €

Langues anciennes - Latin
___________________________________________________
09/09

04/27

Tu quoque, magister ! Tu quoque, discipule ! (CD-Rom)
Exercices latins interactifs de la 1re à la 6e année
Tous niveaux ………………………………………………………………………………………….…………………..
Ludus Latinus
CD-Rom comportant 25 questions amusantes sous forme de QCM
Enseignement fondamental 4e cycle (6e année) – enseignement secondaire
1er degré (1re année) …………………………………………………………………………………………………..

8,50 €

8€

Sciences
___________________________________________________
10/03
95/03

Outils de sciences (2e édition)
1er et 2e degrés …………………………………………………………..………………………………………………

9€

Chimie - Winstab – Simulation de titrages acidobasiques
3e degré (6e année) ………….…………………………………………………………………………………………

5€
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ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
_____________________________________________
03/07

Différenciation en pédagogie et enseignement aux adultes (2 cahiers)
Enseignement de promotion sociale et tout type d’enseignement ………..………………… 7,50 €
l’ensemble

CPMS

___________________________________________________
17/08

09/08

Bienvenue à bord – 2e édition
Agents débutant une carrière dans les CPMS ………….…………………………………………………

6€

Le CPMS, bienvenue à bord
Agents débutant une carrière dans les CPMS ………….…………………………………………………

15 €

PERSONNEL AUXILIAIRE D’EDUCATION

___________________________________________________
16/07

L'école et ses partenaires – Pistes, outils, ressources…
Pour les éducateurs(trices) externes

23 €

14/06

L’internat et ses partenaires. Pistes, outils, ressources...
Pour les équipes éducatives des internats .....………….………………………………………………… 23,50 €

SG01/10 Le surveillant éducateur – ses missions ……………………………………………………………………
3€
Publication AGE
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PUBLICATIONS A PARAITRE
ENSEIGNEMENT SPECIALISE
J'aime moi aussi!

CTPP
ABC… Dé à coudre – Partie 3
Alimentaire mon cher contrôle
Horti en herbe – Notion de base horticole – Phase 1
Modes opératoires: cours de pratique professionnelle – Industrie – 1re phase
Modes opératoires: cours de pratique professionnelle – Carrosserie/tôlerie – 2e phase

HISTOIRE
QualHisto – Unité 7 – "Colonisation, décolonisation, développement du
XXe siècle à aujourd'hui – 2e degré qualifiant

LANGUES ANCIENNES
Etymots latin
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