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MALLETTE PÉ DAGOGI QUE POU R D IR E N ON AUX P RÉ JU GÉS

POUR ACCOMPAGNER VOS PROJETS DE CLASSE

Pour dire non

aux préjugés !
CYCLE 2
CYCLE 3

Vivre avec les autres
et penser par soi-même

PHILO – EMC

Pour faire réfléchir sans faire la morale,
5 séquences complètes sur 5 thèmes :
1. Les stéréotypes filles-garçons
2. Le racisme
3. Les riches et les pauvres
4. Tous différents : le handicap
5. Tous égaux : la laïcité
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BAYARD ET MILAN PRESSE, 2 ÉDITEURS ENGAGÉS À VOS CÔTÉS

MÉTHODE SCOLAIRE D’ANGLAIS
MÉTHODE SCOLAIRE D’APPRENTISSAGE DE

L’ANGLAIS DE LA MATERNELLE AU CM2

Une méthode en 4 niveaux pour une progression régulière de la grande section
de maternelle au CM2.
• Conforme au programme de l’Éducation nationale.
• Basée sur l’écoute et la communication orale, elle développe également l’apprentissage
de l’écrit.
• Une ouverture sur la culture anglo-saxonne, dès le niveau débutant.
• Pensée et construite pour un usage clés en main.

Pour commander
votre méthode,
contactez votre
délégué(e) Bayard
Jeunesse.

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

Conforme aux
programmes scolaires

De la GS au CM2

Un outil pédagogique varié pour une animation

pédagogique en classe

Des Flashcards

1 livre de l’enseignant
1 DVD
pour le
niveau débutant

2 CD audio par niveau

Des posters

1 Activity Book corrigé
pour chaque niveau

Pour l’élève,
1 ACTIVITY BOOK

(excepté pour le niveau débutant)
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LES MALLETTES
UN MATÉRIEL DE QUALITÉ POUR

PÉDAGOGIQUES
LES ENSEIGNANTS

 ayard propose une démarche pédagogique construite et testée
B
en classe par des enseignants formateurs.
Des ressources pédagogiques clés en main et faciles d’accès.
Immédiatement appropriable par l’enseignant.

SING, PLAY, MOVE
5 minutes d’anglais par jour
avec Charlotte Thomas, expert pédagogique,
formateur du premier degré.
Une mallette qui met l’anglais à la portée de tous.
I Love English School propose une sélection de contenus audio
et vidéos pour une pratique quotidienne, immersive et actionnelle,
de l’anglais.

Cycles 1 et 2

Contenu de la mallette :
20 chansons et comptines traditionnelles,
+ 10 posters,
+ 1 DVD de 10 postures de yoga avec 2 posters,
+ 1 DVD de 10 histoires courtes avec 36 flashcards,
+ 1 DVD d’expressions idiomatiques,
+ 1 livret d’activités pédagogiques pour faciliter l’entrée
dans la langue par l’immersion et l’action.

YOGA
« Le Yoga des petits »
avec Pomme d’Api.
Des postures simples et joyeuses :
• Pour que vos élèves se sentent bien dans leur tête et dans leur corps.
• Pour apporter détente, concentration et plaisir d’apprendre.
• Pour motiver et épanouir vos élèves.

Cycles 1 et 2

Contenu de la mallette :
16 posters avec 16 enchaînements et postures,
+ 1 poster du corps humain,
+ 16 fiches pédagogiques cartonnées,
+ 1 guide pédagogique,
+ 1 DVD avec des vidéos tournées en classe.

PARTENAIRE

DE L’ÉCOLE

INITIATION
À LA MÉDITATION
À L’ÉCOLE
Cette mallette contient tout
le matériel et une démarche
pédagogique simple pour
vous permettre d’initier
vos élèves à la méditation.
La pratique régulière de la méditation participe à
l’amélioration du bien-être chez l’enfant et à la
réussite scolaire des élèves. Ceux-ci apprennent à
gérer leurs émotions et leurs relations aux autres ;
ils développent ainsi leur concentration et sont
plus disponibles pour les apprentissages.
Des infos pratiques
Quand méditer avec sa classe ? Faut-il
un endroit particulier ? A-t-on besoin de
matériel ? Par quelle activité commencer ?
Que faire si un élève ne veut pas participer ?...
Des activités simples et ludiques
Méditer avec un grain de raisin, construire
un outil pour mesurer son attention, compter ses
respirations pour ancrer son souffle,
faire la marche de la gentillesse…

du CP
au CM2

Contenu de la mallette :
• Le livre Calme et attentif comme une grenouille
d’Eline Snel (Éditions Les Arènes) + son CD audio
avec 11 méditations guidées,
• 15 fiches d’activités pédagogiques cartonnées,
• Un livret de l’enseignant,
•U
 n calendrier « Une année pour être calme
et attentif »,
• Une affiche des différentes facettes de la
méditation (la respiration, la concentration…).

BONUS

Une boule à neige pour canaliser
l’attention des élèves et des clochettes
Tingsha pour lancer les méditations.

cycle 1

RACONTER ET
COMPRENDRE
DES HISTOIRES

Cette mallette propose une démarche
pédagogique pour donner aux élèves
de maternelle le goût de la littérature
de jeunesse. Autour d’une sélection
de 6 albums, vous inviterez vos élèves
à s’identifier à des personnages,
à interpréter le sens des scénarios,
à ressentir des émotions de lecteurs
et à en refaire un récit.
Au fil des récits, les enfants développent
ainsi des compétences pour comprendre,
raconter et s’exprimer à l’oral.
Contenu de la mallette :
•6
 albums de littérature pour les
3 à 6 ans,
• des marottes pour raconter
deux histoires,
• 2 livrets de l’enseignant,
• un grand décor cartonné.

BONUS

Une version numérique
des 6 histoires, sans texte,
à projeter ou à imprimer.

http://monde.bayard-milan.com
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LES MALLETTES

PÉDAGOGIQUES

DES MALLETTES CLÉS EN MAIN POUR

ACCOMPAGNER VOS PROJETS DE CLASSE

BIEN S’INFORMER, ÇA S’APPREND !

DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ

4 Séquences complètes pour animer
des ateliers d’Education aux Médias NOUVEAUTÉ
avec Astrapi.

2020

Cycles 2 et 3
Contenu de la mallette :
1 livret enseignant avec la présentation de la démarche et la mise
en œuvre des ateliers proposés,
+ 4 guides pédagogiques proposant des séquences clés en main,
+ des ressources variées : 3 jeux pédagogiques, articles de presse,
documents historiques, images…,
+ 1 CD avec tout le matériel + des vidéos et des fichiers sons.

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION
Comprendre, critiquer et produire de l’information
pour une citoyenneté éclairée
avec Okapi et Phosphore.
Collège et Lycée
Contenu de la mallette :
1 guide pédagogique détaillé pour expliquer la démarche
et aider à la mise en œuvre des 8 séances,
+ des posters,
+ des fiches élève,
+ 8 livrets : 1 livret sur chacune des 8 séances détaillant les activités
pédagogiques proposées,
+ 2 guides pratiques pour « Réaliser un journal dans son
établissement » et « Se construire une veille d’actualité »,
+ 1 DVD avec des contenus projetables sur TNI ou VPI.

http://monde.bayard-milan.com
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Agir, s’exprimer et comprendre avec les activités artistiques
avec Hervé Tullet.
Cycle1
Contenu de la mallette : 1 Guide pédagogique détaillé pour aider
à la mise en œuvre des séquences + 7 séquences pour réaliser des productions
plastiques et visuelles + 4 séquences pour travailler l’univers sonore et le
spectacle vivant + 4 mini-albums : extraits de livres d’Hervé Tullet + 20 cartes
de jeu prédécoupées extraites de la boite de jeu « Dessine » ! d’Hervé Tullet
+ 2 affiches, 5 vidéos et 2 fichiers sons, 3 planches de jetons de couleur
prédécoupés, 1 dé.

APPRENDRE
AVEC HERMÈS
« Penser et
comprendre
le monde »
Cycles 2 et 3
(CP à la 6e)
avec Serge Boimare et « Le feuilleton
d’Hermès, la mythologie grecque
en 100 épisodes » de Murielle Szac.
Contenu de la mallette :
• 1 guide pédagogique avec un descriptif
détaillé de la démarche de la médiation
culturelle par Serge Boimare,
• 1 bloc de 100 fiches pédagogiques, pour
chacun des 100 épisodes : les enjeux de
l’épisode, les questions pour mener le débat
et les prolongements possibles,
• 2 posters,
• 1 CD avec 100 œuvres d’art à vidéoprojeter,
• 1 jeu de 64 cartes Mythomania
pour inventer ses propres aventures
mythologiques en équipe.

MALLETTE POUR
DIRE NON AUX
PRÉJUGÉS !
« Vivre avec les
autres et penser
par soi-même »
Cycles 2 et 3
(CP à la 6e)
avec Astrapi et Images Doc.
Pour faire réfléchir sans faire la morale,
5 séquences complètes pour des ateliers en
EMC et philo : les stéréotypes filles-garçons, le
racisme, les riches et les pauvres, le handicap,
la laïcité.
Contenu de la mallette : 1 guide pédagogique
avec des conseils pratiques pour la mise en
œuvre des séances par Edwiges Chirouter
et Jean-Charles Pettier + 5 livrets avec des
ressources variées venant des magazines Astrapi
et Images Doc, accompagnés du déroulé de
toute la séquence pédagogique : questions
pour l’enseignant, pistes de travail, etc.
+ 5 affiches + 1 DVD avec un extrait du film
« Le Kid de Chaplin » et tous les contenus
projetables TNI ou VPI.
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ans

1 an : 40 numéros (hors juillet et août)
+ 200 vidéos + le site web

1jour1actu

dès

8

L’actualité à hauteur d’enfants !
En classe, dans la cour, les questions des élèves fusent : « C’est
qui Donald Trump ? », « Ça veut dire quoi Coronavirus ? »,
« C’est grave le réchauffement climatique ? » Les enfants
sont confrontés à l’actualité dans leur vie de tous les jours,
mais ils n’ont pas forcément les clés pour la comprendre.
1jour1actu décrypte l’actualité avec des mots simples, des
vidéos courtes et des schémas adaptés. 1jour1actu s’attaque
à tous les sujets avec la distance et le recul nécessaire aux
enfants, le journal les aide à comprendre le monde dans
lequel ils grandissent.
Retrouvez :
L’info en grand pour comprendre d’un seul
coup d’œil un grand sujet d’actualité.
La photo décodée pour aiguiser le regard de l’enfant
et lui apprendre à lire une image.
1Jour1question : la vidéo quotidienne qui explique
l’actualité avec humour.
Le site 1jour1actu.com qui aborde les infos
du jour avec des interviews, des reportages…
De nombreuses ressources pour utiliser 1jour1actu
en classe sur le site education.1jour1actu.com
USAGE EN CLASSE

Éducation aux médias
et à l’information.

1jour1actu.com

40 Nos/an de l’hebdo papier

8

http://monde.bayard-milan.com

Chaque jour, des actus
sur le site web

200 vidéos/an

ans

1 an : 40 Nos papier + 200 vidéos
+ le site web + 2 Hors-Séries

Spécial
et cen ércoleS
es
de loistir
s
Illustration : Jacques Azam / ©Milan Presse 2018

dès

reporters.1jour1actu.com

1jour1actu
+ 2 Hors-Séries
Pour mieux comprendre le monde
En plus des 40 numéros,
2 hors-séries exceptionnels pour
mieux comprendre le monde.
Parce que l’éducation aux médias
est l’affaire de tous !

Bien s’informer,c’est être libre !
Milan présente la première plateforme numérique
internationale d’éducation aux médias et à
l’information pour les 8-14 ans, en accès libre.
Avec leur enseignant ou leur animateur, les enfants :
•D
 écouvrent l’actualité du jour avec des articles et
des vidéos conçus pour eux.
•A
 pprennent à être journalistes en jouant.
•P
 roduisent des webjournaux.
• Échangent leurs journaux avec les enfants du monde
qui collaborent à la plateforme.
1 Jour 1 Actu - les reporters du monde
apprend aux enfants à bien s’informer.

À l’occasion de la Semaine de la presse et des médias
dans l’école®, organisée par le Clemi, Bayard et
Milan Jeunesse vous offre des contenus numériques
exclusifs pour proposer des séances d’éducation
aux médias (EMI) en cycles 2 et 3, pour les collégiens
et les lycéens. Rendez-vous sur les sites Milan écoles, 1jour1actu éducation,
GEO Ado, Bayard éducation, Astrapi, Okapi ou Phosphore pour découvrir
toutes les ressources proposées.
N’hésitez pas à contacter votre délégué(e) pour plus d’informations !
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NOUVEAU
14-19
ans

2 FOIS
PAR MOIS

PHOSPHORE
Le magazine qui t’éclaire !

10-15
ans

Voyager, découvrir le monde,
s’ouvrir aux autres !

Phosphore est 2 fois par mois le rendez-vous
pour trouver des réponses fiables sur les sujets
d’actualité, de santé et d’intimité, se révéler,
aiguiser son esprit critique, et défricher les
métiers d’avenir.

Des reportages en France et à l’étranger
pour décrypter les enjeux de la
mondialisation. Ces grandes enquêtes de
dix pages donnent aux lecteurs des repères
qui les aident à comprendre le monde
complexe et passionnant dans lequel ils
grandissent. Le plus : tous les mois 4 pages
d’éducation aux médias : réseaux sociaux,
fake news, théories du complot…

Demain se prépare aujourd’hui !
4 Hors-Séries Guides :
« Le Guide des métiers », « Le Guide
des Etudes Sup » et deux autres
hors-séries pour réussir au lycée et
comprendre le monde de demain.

GEO ADO MAXI DÉCOUVERTES

1 AN D’ABONNEMENT =
22 Nos + 4 Hors-Séries Guides

10-15
ans

2 FOIS
PAR MOIS

GEO ADO

4 magnifiques Hors-Séries avec
des reportages photo éblouissants,
pour enrichir sa culture générale.

OKAPI

1 AN D’ABONNEMENT = 11 Nos + 4 Hors-Séries

Okapi, le magazine de référence des ados !
Le compagnon des années collège : réponses
aux questions d’ados, ouverture au monde et
aux autres, tout pour bien préparer l’avenir.

Dès

16

ans

TERRE SAUVAGE

Okapi, le monde s’agrandit !

Vivez des aventures exceptionnelles !

4 Hors-Séries Guides : « Le guide du collège »,
« 100 Tests pour mieux se connaître»
et deux autres hors-séries pour
réussir au collège et découvrir le
monde de demain.

Terre Sauvage vous invite chaque
mois à un face à face avec le monde
grandeur nature sublimé par les plus
grands photographes.

1 AN D’ABONNEMENT =
22 Nos + 4 Hors-Séries Guides

Au programme : faune sauvage,
aventures scientifiques, expéditions,
rencontres, découvertes de la logique
des écosystèmes…
1 AN D’ABONNEMENT = 12 Nos

NOUVEAU
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S’ABONNER DANS LE MONDE ENTIER
C’est facile par l’intermédiaire
de votre délégué(e) local(e),
dont les coordonnées figurent ci-dessous.
Seul(e) votre délégué(e) local(e) vous permet
de bénéficier des tarifs les plus avantageux du marché
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Notre site Bayard Monde : http://monde.bayard-milan.com
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