
Déclic
    RÉUSSITE

Une collection complète pour apprendre  
en s’amusant, de la maternelle au CM2
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Super Sagaéducation
CE2
CM1
CM2

9 782733 817490

ISBN : 978-2-2778-1749-0

Imbattable en mathématiques
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Imbattable en mathématiques
Conçu  pour perfectionner l’apprentissage des mathématiques, ce DVD est 

l’outil idéal pour devenir un as du calcul et de la géométrie ! Il permet de 

revoir de façon ludique et attractive les programmes de mathématiques 

du CE2 au CM2 pour aborder sereinement l’entrée au collège.

Une utilisation simple 
Le DVD est un support idéal pour apprendre 

grâce au numérique : il peut se lire aussi bien 

sur un ordinateur que sur une télévision, 

avec un lecteur DVD.
Un outil numérique qui donne envie 

de faire des maths !

Des leçons claires et complètes pour maîtriser 

les mathématiques !

CE2
CM1
CM2

CE2
CM1
CM2

Un contenu riche et ludique 
- Les leçons sont réparties par thème 

afin de mieux se repérer.
- Chaque notion fait l’objet d’une leçon 

particulière approfondie au maximum.

- Les nombreuses illustrations et 

les exercices favorisent un apprentissage 

rapide et efficace.

CE2 - CM1 - CM2

GS - CP - CE1

Maternelle

Avec une tablette  
et des applications éducatives !

Distributeur exclusif pour
la RCI, le Burkina-Faso, 

la Mauritanie, le Gabon, la RDC, 
le Congo-Brazzaville, 

le Sénégal, le Mali, le Bénin



Maternelle : 1 boîte d’éveil et 4 livres éducatifs

Coffret : 167 x 327 x 20 mm
4 livres de 16 pages

Format : 210 x 280 mm
Nombre de pages : 96

Format : 210 x 280 mm
Nombre de pages : 48

Format : 210 x 280 mm
Nombre de pages : 48

Ma première boîte d’éveil contient quatre histoires à lire 
pour faire découvrir aux tout petits les premières notions 
fondamentales : les nombres, les contraires, les formes,  
les couleurs. Cinq adorables petits personnages les 
accompagnent dans cet apprentissage. 

96 pages pour connaître  
l’alphabet
De nombreux jeux en rapport avec l’écrit :
• Jeux de la phrase mystère
• Jeux de mots
• Jeux de sons
• Mots croisés

De nombreux coloriages  
et des graphismes
• Colorier selon un modèle
• Colorier selon son envie
• Tracer des traits
• Reproduire des formes

48 pages  
pour les artistes en herbe

MON PREMIER LIVRE  
DE COLORIAGES

IMBATTABLE EN ORTHOGRAPHE

48 pages pour tester  
ses connaissances

De nombreux jeux 
mettent en application 
des notions simples
• Identifier les grandeurs
• Trouver l’intrus
• Associer des objets
• Regrouper des éléments 
   par famille

48 pages pour aiguiser 
son sens de l’observation

De nombreux jeux  
pour apprendre 
à observer
•  Identifier des objets  

et des animaux
•  Comparer des formes  

et des hauteurs
• Regrouper par paire
• Repérer un intrus

MON PREMIER LIVRE 
D’OBSERVATIONS

MON PREMIER LIVRE 
DE CONNAISSANCES
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Maternelle : 1 ordinateur éducatif, 3 DVD  
et 3 CD/DVD-ROM : le multimédia au service du savoir
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Maternelle
Moyenne
Section

Configuration minimum 

PC : Windows XP / Vista - Processeur 1 GHz - 512 Mo RAM (1 Go sous Vista) - Carte graphique compa-

tible DirectX 9 avec 64 Mo RAM - Affichage 800x600 en milliers de couleurs - Carte son compatible 

Windows - Lecteur DVD-ROM - Mise à jour des pilotes des cartes graphique et son recommandée.

MAC : OS 10.4 à 10.5 - Processeur G4/MacIntel 1GHz - 512 Mo de RAM - Carte graphique 64 Mo RAM.

ISBN : 978-2-7338-1648-6

Super Saga
éducationMaternelle

Moyenne
Section

Lapin Malin
Maternelle

Lapin Malin
Maternelleélaboré par de

s spécialistes 
de la petite en

fance, Lapin M
alin propose 

de captivantes
 activités conç

ues pour motiver votre e
nfant.

Ce jeu lui perm
et d’exploiter 

et d’enrichir le
s connaissance

s acquises 

en Moyenne Section.

Une méthode complète et progr
essive

3 niveaux de difficultés et un tableau de suivi.

- Langage / Expression.

- Lettres.
- Nombres.
- Logique.
- Initiation à l’anglais : 300 mots anglais 

  à découvrir ; 10 activités basées sur l’écoute 

  et la répétition.

Des activités in
croyables 

au Pays de Tout Brille

• Les lettres 
de la rivieram

ots 

Trouve la première lettre du mot 

pour créer un magnifique nuage d’étoiles !

• Les lucioles 
en famille 

Associe les bébés lucioles à leur maman.

• Les cascade
s de couleurs 

Reconnais les formes et les couleurs des fleurs 

pour faire un superbe arc-en-ciel !

• Atelier créatif 

Crée tes plus beaux dessins, compose ta propre musique...

• La grande c
ourse de l’alph

abet 

Suis Lapin Malin pour apprendre tes premiers mots en anglais ! DV

D-ROM

PC & 
MAC

Maternelle
Moyenne
Section

Une aventure éd
ucative stimulante pour co

nsolider 

les enseignements de Moyenne Section.

9 782733 816486
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Lapin Malin
Maternelle

Maternelle
Petite
SectionLapin Malin

Maternelle

Configuration minimum 

PC : Windows XP / Vista 32 – Processeur 800 MHz (1GHz sous Vista) – 512 Mo RAM 

(1 Go sous Vista) – Carte graphique 64 Mo RAM – Carte non compatible Windows 

Lecteur CD-ROM –Mise à jour des pilotes des cartes graphique et son recommandée.

Mac : OS 10.1.0 à 10.5.6 – Processeur Macintel ou G4 – 512 Mo RAM 

carte graphique 64 Mo RAM.

ISBN : 978-2-7338-1647-9

9 782733 816479

Super Saga
éducation

Élaboré par de
s spécialistes 

de la petite en
fance, Lapin M

alin Maternelle 

Petite Section permet à votre enf
ant de consolid

er les notions 
nécessaires 

aux bases de 
son apprentiss

age en maternelle.

Une méthode complète et progr
essive

- Le langage.

- Les nombres.

- La logique.

- Les facultés psychomotrices.

Des aventures e
nchantées !

• Le merveilleux coff
re à jouets

Mimi la Souris est cachée dans le coffre 

à jouets ! Elle t’invite à découvrir 

tous ses trésors.

• La ferme des animaux 

Joue à cache-cache et découvre les animaux 

de la ferme.

• Mon livre d’histo
ire

Personnalise de superbes histoires avec 

ton nom, ta photo et même ta voix !

• Le monde enchanté

Découvre un monde merveilleux en compagnie 

de Mimi la souris : le Train de l’alphabet, 

le Château aux bulles et bien d’autres choses.

• Le théâtre d
es chansons

Chante et danse avec Lapin Malin ! 

• La boîte à s
urprises

Retrouve le même animal dans les trois boîtes à surprises 

et prépare-toi à chanter !

Maternelle
Petite
Section

Maternelle
Petite
Section

 C
D-R

OM
PC & 
MAC

Une aventure éd
ucative stimulante pour co

nsolider 

les enseignements de Petite
 Section.

Super Saga
Éducation

9 782733 819753

Une méthode ludique

- 27 étapes de jeux intelligents 

et jusqu’à 100 000 énigmes mathématiques.

- 6 niveaux de difficulté 

et un suivi des progrès personnalisés.

- Des jeux d’actions.

- Des chansons.

Une aventure p
leine d’action 

pour apprendr
e en s’amusant !

• Fractions de pizzas.

• Calcul à cocos.

• Géométrie pour bateaux.

• L’heure de la sieste.

Lapin Malin

et l’île aux pir
ates

Configuration requis
e 

Windows ® 95/98/ME/XP, Pentium 133, 32 Mo de RAM, 100 Mo d’espace libr
e sur 

le disque, cart
e SVGA 640 x 480, 2

56 couleurs, c
arte son 16 bi

ts compatible 

Sound Blaster 
TM, lecteur CD-Rom 8x, souris co

mpatible Windows ®

ISBN : 978-2-7338-1975-3
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Maternelle

Lapin Malin

et l’île aux pir
ates

 C

D-ROM

PC 

Élaboré par de
s spécialistes 

de la petite en
fance, 

Lapin Malin initie votr
e enfant aux m

athématiques.

Avec « Lapin M
alin », pars à 

l’aventure 

dans le repère
 des pirates !

Lapin Malin et Sam le Lion se sont échoués sur une île tropicale parsemée 

de trésors que les fameux Pirates ont cachés. Ces trésors sont autant 

d’indices qui t’aideront à reconstruire leur bateau… Vite, à toi de jouer !

Maternelle

Maternelle

Lapin Malin
Maternelle
Moyenne Section

Lapin Malin
Maternelle
Petite Section

Avec Lapin Malin, les notions  
abordées à l’école sont reprises 
sous forme de jeu
•  Des aventures enchantées  

et des séquences animées
•  Une méthode complète 

et progressive pour 
l’apprentissage du langage, 
des nombres, de la logique  
et des facultés psychomotrices

Les enfants revoient l’essentiel  
de leurs connaissances grâce 
à Lapin Malin et à son cartable 
multi-activités
•  Des activités incroyables  

au Pays de Tout Brille
•  Une méthode complète  

avec 3 niveaux de difficultés  
et 1 tableau pour suivre  
ses progrès

Lapin Malin
et l’île aux pirates

Petit Ordinateur Éducatif 

Une aventure pleine d’action  
pour apprendre en s’amusant
•  Du calcul et de la géométrie
•  27 étapes de jeux intelligents  

et des énigmes mathématiques
•  Des jeux et des chansons

Un moment de tendresse
avec un hippopotame tout doux 
à chouchouter jour et nuit…

Un jouet ludique pour apprendre les mathématiques,  
le français et l’heure, améliorer sa mémoire  
et son ouïe grâce à 40 activités.
Exemples d’activités : tests de lettres, compléter  
des mots, soustractions, divisions, classement  
de nombres, tests musicaux, étude de notes, tests de 
mémoire…

Et en plus : 
1 peluche hippopotame

3 CD
/DVD-RO

M

Franklin et la trottinette rouge

Le coffret 3 DVD Kangoo Juniors : 
24 épisodes !
• Pyjama Party

• le Grand Championnat
• Les énigmes de School-Island

4 DVD pour rencontrer des personnages drôles 
et attachants, à un rythme entraînant !

4 DVD de plus 

d’1h30 cha
cun !



GS à CM2 : l’apprentissage en quelques clics  

• Processeur Quad-core ARM Cortex A9

• Écran 10 pouces avec une résolution 
de 1 024 x 600 pixels

• Fonctionnalité sous le système
d’exploitation Androïd 4.4

• 10 gigas d’espace de stockage

Ce dictionnaire ludique, présenté avec de nombreux exemples  
et illustrations, aidera l’enfant à se familiariser  
avec la langue française.

• 7 000 entrées
• Des planches thématiques colorées
• Un atlas mondial

Ce dictionnaire numérique mène l’enfant  
vers l’acquisition et le goût de la langue française !

Une tablette tactile  
par valisette

Application Dictionnaire Auzou  
des débutants Pour la tablette  GS, CP et CE1



•  Des leçons adaptées pour chaque 
niveau

•  Des exercices pour mettre  
en pratique ses acquis

•  Des mémentos pour revoir les règles
•  Un quiz final pour tester  

ses connaissances

Pour la tablette  CE2-CM1-CM2

Application Dictionnaire 
Auzou Junior

•  30 000 définitions 
•  Un atlas avec tous les drapeaux du monde

•  Une grammaire et une conjugaison

Ce dictionnaire numérique guide l’enfant vers la maîtrise totale de la langue 
française !

Réviser les 
mathématiques, 

le français 
et l’anglais en 

s’amusant, tel est 
l’objectif de Déclic 

réussite !

grâce à des applications éducatives adaptées

8 applications éducatives  
pour la tablette GS-CP-CE1

Application Déclic français GS
Application Déclic mathématiques GS
Application Déclic français CP
Application Déclic mathématiques CP
Application Déclic anglais niveau 1
Application Déclic français CE1
Application Déclic mathématiques CE1
Application Déclic anglais niveau 2

9 applications éducatives  
pour la tablette CE2-CM1-CM2

Application Déclic français CE2
Application Déclic mathématiques CE2
Application Déclic anglais niveau 3
Application Déclic français CM1
Application Déclic mathématiques CM1
Application Déclic anglais niveau 4
Application Déclic français CM2
Application Déclic mathématiques CM2
Application Déclic anglais niveau 5



Déclic réussite : 
français, mathématiques, anglais

GS-CP-CE1 : Déclic réussite, une collection ludique  
pour apprendre, s’entraîner et réussir

6 manuels  

avec d
es co

rrig
és 

détachables 20 à 38 leçons par manuel
•  J’observe : un rappel des cours illustré 

d’exemples
•  Je m’exerce : des exercices pour s’entraîner 
•  J’approfondis : des jeux pour aller plus loin 

Format : 190 x 260 mm
Nombre de pages : 80 à 120

Et en plus !

Une ardoise transparente  
avec un feutre effaçable



Dictionnaire  
de français illustré

Je découvre les 
verbes en images

Je découvre 
l’anglais en images

•  1 000 mots et expressions illustrés
•  Des planches thématiques
•  Une grammaire française

•  Plus de 300 verbes illustrés  
avec des mises en situation

•  9 thématiques
•  Des jeux

•  1 000 mots français  
et leur traduction anglaise

•  1 000 phrases pour les mettre  
en situation

•  1 000 illustrations
•  Des planches thématiques  

et 1 index anglais

GS-CP-CE1 : des ouvrages pour découvrir  
de nouveaux mots en français et anglais

Format : 210 x 285 mm
Nombre de pages : 280

Format : 210 x 285 mm
Nombre de pages : 96

Format : 210 x 285 mm
Nombre de pages : 128

84

85

Vive les vaca
nces !

à la montagne

voyager

défiler 

$partir

Papa conduit $la v
oiture.

camper

$pleuvoir

aménager

$tendre

$fixer

’envoler

Cette année, $la $fa
mille 

campe à $la m
ontagne.

Papa $fixe $la $tente 

$face au m
ont Blanc.

I l $tend $bien $le∑ corde
∑.

S’$il $pleut
…

I l aménage ensuite  

$l’$intérieur de
 $la tente.

… $la $tente ne doit $pa∑ 
’envoler.

Julien aime $beaucou
p voyager. 

La voiture a $f
ranchi une $rivière.

… qui défile
 devant e∑ yeux.

Julien crute $le $p
aysage…

Julien $part en vacance∑.

 cruter

$franchir

conduire

12
13

La vie ne fait que commencer.

devenir

comprendre

grandir

Bien ûr, $il arrêtera 
de grandir un $jour.

I l deviendra un adulte. I l va aussi vieillir…

I l comprendra $plein de chose∑. I l découvrira $l’amour.

I l grandit $tou∑ $le∑ $jour∑.

découvrir

vieillir

arrêter 1. Que fait Nolan sur ces images ?
Réponds aux questions en t’aidant des propositions.

I l $pleure. I l ourit. I l $escalade. I l aute.

I l mange. I l $boit.I l aute.I l $pédale. 

I l e $hisse. I l e $balance. I l est $habillé. I l est allongé.

Jeux

2. Remets dans l’ordre chronologique ce que tu as appris à faire 

quand tu étais petit(e). (Demande de l’aide à tes parents !)



GS-CP-CE1 : des outils interactifs  
pour un apprentissage réussi

3 DVD 

d’1 h 30 

chacun !

5 CD/DVD-ROM
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Lapin Malin
Maternelle

Maternelle
Grande
SectionLapin Malin

Maternelle

Configuration minimum 
PC : Windows XP / Vista - Processeur 1 GHz - 512 Mo RAM (1 Go sous Vista) - Carte graphique 

compatible DirectX 9 avec 64 Mo RAM - Affichage 800x600 en milliers de couleurs - Carte son com-

patible Windows - Lecteur DVD-ROM - Mise à jour des pilotes des cartes graphique et son recommandée.

MAC : OS 10.4 à 10.5 - Processeur G4/MacIntel 1GHz - 512 Mo de RAM - Carte graphique 64 Mo RAM.

ISBN : 978-2-7338-1650-9

Super Saga
éducation

Élaboré par des spéc
ialistes de la petite e

nfance, 

Lapin Malin intègre l’apprenti
ssage des bases du p

rogramme 

de Grande Section dans une avent
ure ludique et motivante. 

Pour être prêt au pa
ssage en école primaire.

Une méthode complète et progressive

3 niveaux de difficultés et un tableau de suivi.

- Langage / Vocabulaire.

- Initiation à la lecture.

- Nombres / Calcul.

- Formes et couleurs.

- Initiation à l’anglais : 300 mots anglais 

  à découvrir ; 10 activités basées sur l’écoute 

  et la répétition.

Des aventures extraor
dinaires

• Chenilles en file

Organise correctement les cocons et fais

naître une nouvelle famille de papillons !

• Paniers de rimes 

Sam le Lion t’attend pour le match de basket ! 

Chaque rime trouvée te fera réussir un panier !

• Calcul sur Porcine-
Air 

Combien de ballons te faudra-t-il pour faire

décoller ce drôle d’avion ?

• Atelier créatif
Découvre les activités créatives pour créer tes plus beaux 

dessins, composer ta propre musique...

• La grande course d
e l’alphabet 

Suis Lapin Malin dans une incroyable aventure pour apprendre tes premiers       

mots en anglais !

Des aventures éducativ
es stimulantes pour consolide

r 

les enseignements de Grande Section.

Maternelle
Grande
Section

Maternelle
Grande
Section

DV

D-ROM

PC & 
MAC

9 782733 816509
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Lapin Malin
Cours préparatoire

CPLapin Malin 
Cours préparatoire

ISBN : 978-2-7338-1651-6

CP

Super Saga
éducation

élaboré par des spéc
ialistes de la petite e

nfance, Lapin Malin 

Cours préparatoire pr
opose des activités e

nrichissantes basées 

sur le programme CP. Ainsi, il permet à votre enfant de
 prendre 

confiance en lui à un moment clé de sa scolarit
é.

Une méthode complète et progressive

3 niveaux de difficultés et un tableau de suivi.

- Français / Lecture.

- Calcul.
- Logique.
- Découverte.
- Initiation à l’anglais : 300 mots anglais 

  à découvrir ; 10 activités basées sur l’écoute 

  et la répétition.

Des aventures extraor
dinaires

• Arbre-à-maths

Chaque addition et soustraction que tu réussiras

donnera naissance à un superbe arbuste !

• Phonétique en pots
 

Associe les syllabes d’un mot pour créer

des objets qui te seront fort utiles...

• L’euro-sandwich

Pour préparer le meilleur sandwich, compte

bien ta monnaie !
• Atelier créatif 

Découvre les activités créatives pour créer 

tes plus beaux dessins, composer ta propre musique...

• La grande course d
e l’alphabet 

Suis Lapin Malin dans une incroyable aventure pour apprendre tes premiers       

mots en anglais !

CP

DV

D-ROM

PC & 
MAC

Des aventures éducativ
es stimulantes pour consolide

r 

les enseignements du Cours prépar
atoire.

9 782733 816516
Configuration minimum 
PC : Windows XP / Vista - Processeur 1 GHz - 512 Mo RAM (1 Go sous Vista) - Carte graphique compatible 

DirectX 9 avec 64 Mo RAM - Affichage 800x600 en milliers de couleurs - Carte son compatible Windows 

Lecteur DVD-ROM - Mise à jour des pilotes des cartes graphique et son recommandée.

MAC : OS 10.4 à 10.5 - Processeur G4/MacIntel 1GHz - 512 Mo de RAM - Carte graphique 64 Mo RAM.
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1 Lapin Malin
Cours élémentaire 1

CE1Lapin Malin
Cours élémentaire 1

ISBN : 978-2-7338-1652-3

CE1

Super Saga
éducation

CE1

Élaboré par des spéc
ialistes de la petite e

nfance, Lapin Malin CE1 aborde 

les notions clés du pr
ogramme, mais ouvre aussi sur l’a

nglais et les sciences
.

Une méthode complète et progressive

3 niveaux de difficultés et un tableau de suivi.

- Français / Lecture.

- Mathématiques.

- Découverte des sciences.

- Initiation à l’anglais : 300 mots anglais 

  à découvrir ; 10 activités basées sur l’écoute 

  et la répétition.

Des aventures extraor
dinaires

• Le mur de lettres 

épelle correctement les mots pour transporter

les briques !
• Insectes à constru

ire 

Apprends à connaître les insectes grâce 

au Professeur Entomolo ! 

• Calcul Emmental

Additionne, soustrais... Fais les bons calculs

et évite une avalanche de fromage !

• Atelier créatif 

Découvre les activités créatives pour créer 

tes plus beaux dessins, composer ta propre 

musique...
• La grande course d

e l’alphabet 

Suis Lapin Malin dans une incroyable aventure 

pour apprendre tes premiers mots en anglais !

Des aventures éducativ
es stimulantes pour consolide

r 

les enseignements du CE1 et s’ouvr
ir au monde !

DV

D-ROM

PC & 
MAC

9 782733 816523

Configuration minimum 
PC : Windows XP / Vista - Processeur 1 GHz - 512 Mo RAM (1 Go sous Vista) 

Carte graphique compatible DirectX 9 avec 64 Mo RAM 

Affichage 800x600 en milliers de couleurs - Carte son compatible Windows 

Lecteur DVD-ROM - Mise à jour des pilotes des cartes graphique et son recommandée.

MAC : OS 10.4 à 10.5 - Processeur G4/MacIntel 1GHz - 512 Mo de RAM 

Carte graphique 64 Mo RAM.

Super Saga
Éducation

9 782733 819760

Lapin Malin
et le globe magique

Configuration requise
PC : Windows XP, Processeur 800 M

Hz, 512 Mo de RAM, Carte graphique ave
c 64 Mo 

de RAM, carte son compatible Windows, Lecteur CD-ROM 24X. 

Mise à jour des pilotes
 des cartes graphique

 et son recommandée.

Mac : Mac OS 10.2 à 10x, G4 800 MHz, 512 Mo de RAM, Carte graphique ave
c 64 Mo 

de RAM, Lecteur CD-ROM 24x.

ISBN : 978-2-7338-1976-0
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Maternelle
CP
CE1

Lapin Malin
et le globe magique

 C

D-ROM

PC & 
MAC

Élaboré par des spéc
ialistes de la petite e

nfance, 

Lapin Malin initie votre enfan
t à la géographie et 

à d’autres cultures.

Un outil pédagogique in
édit qui propose une 

chasse au trésor 

pour découvrir le monde !

Dans la ville des mots, 

Lapin Malin et Sam le Lion apprennent 

l’existence d’une encre magique. 

Lorsqu’on écrit le nom d’un objet avec 

cette encre, il apparaît immédiatement ! 

Malheureusement, les morceaux de la 

machine servant à fabriquer cette encre 

ont été dispersés sur la Terre, 

pour échapper à la convoitise des pirates… 

Aide Lapin Malin et Sam à retrouver les 

10 morceaux de cette machine en suivant 

les indices et en explorant la Terre.

Une méthode motivante

- Apprentissage des continents, 

des océans et des principales mers.

- 10 zones géographiques à explorer.

- 150 éléments à découvrir 

(animaux, monuments…).

- Une initiation aux autres cultures.

Explore et découvre
 la Terre !

Maternelle
CP
CE1

Maternelle
CP
CE1

Super Saga
Éducation

9 782733 819845

Tout sur l’anglais 
Cours élémentaire 1

Configuration requise :

PC : Windows 98SE, ME, XP. Processeur 500 M
Hz. 128 Mo de RAM (256 Mo 

sous XP). Affichage 16 bits. Carte
 son 100 % compatible SoundBlaster. Lecteur

 

CD-ROM 8x. Mise à jour des pilotes
 cartes graphique et 

son recommandée.

ISBN : 978-2-7338-1984-5
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CE1

Tout sur l’anglais
Cours élémentaire 1

 C

D-ROM

PC

Ce cd-rom présente une méthode multimédia d’apprentissage 
de l’anglais, 

spécialement conçue pour les p
lus jeunes. Elle abord

e tous les points au 

programme officiel de manière ludique et motivante.

Une première immersion                     
                              

             

dans la langue anglais
e 

- Possibilité de s’enregistrer                                    
                                    

         

  et de se réécouter à volonté.

- Un système d’enregistrement                                      
                                      

       

  et de comparaison de voix                                 
                                 

            

  pour parfaire son accent.

- Une traduction français / anglais à la demande.

- Des personnages anglophones                                   
                                    

      

  pour aider l’enfant à tout moment.

Des histoires pour app
rendre                    

                              
     

et comprendre

- Des leçons lues, illustrées et animées                                    
                            

  pour une meilleure compréhension.

- Des exercices pour mettre en pratique                                 
                        

  les notions étudiées.

La bibliothèque

De passionnantes histoires à écouter                                    
                                 

et à lire pour réviser autrement.

Jouer pour mettre en pratique 

Au fur et à mesure de la progression,                                     
                                  

de nouveaux jeux variés et récréatifs                                                    
                                              

pour parfaire ses connaissances en anglais.

Une méthode originale et a
musante 

pour bien débuter en
 anglais !

CE1

CE1

Super Saga
éducation

9 782733 817452

ISBN : 978-2-2778-1745-2

Histoire 
de lire

GSM
CP
CE1
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GSM
CP
CE1Histoire de lire

Des contes remplis d’aventures et de
 rebondissements,

lus à haute voix pour
 apprécier la magie des histoires 

et le bonheur de la le
cture !

18 contes
Des classiques de la littérature jeunesse et 

des histoires originales à découvrir ou à redécouvrir !

- Ali Baba et les 40 voleurs

- Boule et Bill
- Cédric
- Charlie et la chcolaterie

- Cool
- Deux pirates pour un trésor

- Histoires préssées

- Joker
- La Belle et la Bête

- La chèvre de Monsieur Seguin

- La santé sans télé

- Le loup et l’agneau

- Le Noël de Manolito

- Le Petit Prince
- Le roman de Renart

- Les histoires du Petit Nicolas

- L’œil du loup
- Papy retourne à l’école

Une utilisation simple
Le DVD est un support idéal pour apprendre grâce 

au numérique : il peut se lire aussi bien sur 

un ordinateur que sur une télévision, 

avec un lecteur DVD.

Pour que lire rime avec plaisir !

GSM
CP
CE1

Super Saga
éducation

9 782733 817469

ISBN : 978-2-2778-1746-9

À la découverte 
des maths 

et du monde

GSM
CP
CE1

DVD
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CE1À la découverte 

des maths 
et du monde

Conçu pour accompagner les enfants vers la réussite scolaire, ce DVD ludique 

et attractif permet aux plus petits d’avancer pas à pas dans les univers 

mystérieux et passionnants que sont les mathématiques et l’environnement.

Les notions abordées à l’école, en maths comme en sciences de la vie, 

sont présentées au travers de leçons illustrées et d’exercices pour maîtriser 

les sujets traités.

Un contenu riche et lu
dique

- Les leçons sont réparties par thème afin de mieux se repérer.

- Chaque notion fait l’objet d’une leçon particulière approndie au maximum.

- Les nombreuses illustrations et les exercices favorisent un apprentissage 

rapide et efficace.

Une utilisation simple
Le DVD est un support idéal pour apprendre grâce 

au numérique : il peut se lire aussi bien sur 

un ordinateur que sur une télévision, 

avec un lecteur DVD.

Un outil numérique qui donne envi
e 

de découvrir les maths et le monde ! 

Plus de 30 leçons pou
r découvrir les mathématiques 

et le monde qui nous entoure
 !

GSM
CP
CE1

Super Saga
éducation

9 782733 817476

ISBN : 978-2-2778-1747-6

Je découvrel’anglaisPlus de 30 chansons et comptines pour apprendre pas à pas 
les règles de l’anglais !Conçu pour faciliter l’apprentissage d’une langue étrangère, ce DVD est l’outil 

idéal pour aborder les bases de l’anglais de manière facile et efficace, à travers 

des chansons entraînantes et rythmées.
Une aventure éducative pleine de surprises !
- 28 chansons et comptines chantées par un professeur. 

- 5 rubriques de vocabulaire pour apprendre de nouveaux mots.

- Une méthode progressive.

Une utilisation simpleLe DVD est un support idéal pour apprendre 
grâce au numérique : il peut se lire aussi 
bien sur un ordinateur que surune télévision, avec un lecteur DVD

Un DVD pour découvrir et comprendre 
la langue anglaise pas à pas !
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Je découvre l’anglais

GSM
CP

CE1

DVD

Lapin Malin Maternelle

Lapin Malin
Cours préparatoire

Lapin Malin CE1
Cours élémentaire 1

Lapin Malin  
et le globe magique

Avec cette collection d’aventures 
éducatives, Lapin Malin permet 

aux enfants de revoir l’ensemble 
des notions abordées 

à la maternelle tout en 
s’amusant avec les activités 
ludiques et les séquences 

animées.

Tout sur l’anglais
Cours élémentaire 1
Une première immersion dans l’anglais 

pour les enfants. Ce CD-Rom aborde 
de façon ludique et motivante  
l’apprentissage d’une langue 
étrangère. Des histoires, 
des exercices et des jeux pour 

parfaire ses connaissances.

Avec son cartable multi-activités, 
Lapin Malin aide les enfants à réviser 

les notions apprises à l’école 
de manière ludique et interactive, 
3 niveaux permettent de progresser  
en français, mathématiques et anglais.

Avec Lapin Malin et ses activités 
passionnantes et animées, 

les enfants sauront aborder 
et maîtriser en profondeur 
les notions abordées en CE1, 
tout en passant un bon moment 

devant leur écran.

Un outil pédagogique inédit qui propose 
une chasse au trésor pour découvrir 

le monde. Une initiation à la 
géographie et aux autres 
cultures : les enfants 
parcourent la Terre grâce 

à Lapin Malin.

Histoire de lire

À la découverte  
des maths 
et du monde

Je découvre 
l’anglais

Ces 3 DVD proposent aux enfants des leçons 
ludiques et pédagogiques, conçues pour 
un apprentissage progressif.
4 thématiques : mathématiques, découverte 
des sciences, anglais, écoute et lecture.

• Des contes lus à haute voix.
• Des chansons et des comptines chantées 
   par des professeurs.
• Des exercices divers et variés accompagnés 
   d’explications précises.

Des outils pédagogiques pratiques, simples d’accès, 
pouvant être utilisés aussi bien sur un ordinateur 
qu’avec un lecteur DVD.



3 DVD
d’1 h 30
chacun !

6 DVD-ROM

CE2-CM1-CM2 : des DVD et DVD-ROM pour consolider  
ses besoins en français, mathématiques et anglais

Tout sur le français CE2
Une méthode complète et amusante.
• Des dictées leçons réparties  
en 6 thématiques : lecture, 
orthographe, grammaire…

• Des leçons, des entraînements  
et des tests pour progresser  
en douceur.

Super Saga
éducation

9 782733 817483

ISBN : 978-2-2778-1748-3

Un ensemble de leçons claires 
et riches pour maîtriser 

l’orthographe et la gr
ammaire française sur le 

bout des doigts !

Imbattable 
en français

CE2
CM1
CM2

Un DVD conçu pour un réel approndissement des notions abordées en français 

du CE2 au CM2 et pour préparer efficacement l’entrée au collège.

Un contenu riche et lu
dique 

- Les leçons, qui suivent le programme scolaire, 

sont réparties entre les domaines de

l’orthographe et de la grammaire.

- Les exercices permettent une approche 

ludique des sujets abordés.

Une utilisation simple 

Le DVD est un support idéal pour apprendre grâce au numérique : il peut se lire 

aussi bien sur un ordinateur que sur une télévision, avec un lecteur DVD.

Un outil ludique et att
ractif pour 

avancer facilement dans l’univers de 

la langue française e
t s’amuser avec 

les mots.
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Imbattable
en français

CE2
CM1
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DVD

Super Saga
éducation

CE2
CM1
CM2

9 782733 817490

ISBN : 978-2-2778-1749-0

Imbattable en 
mathématiques

DVD
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Imbattable en 
mathématiques

Conçu  pour perfectionner l’apprentissage des mathématiques, ce DVD est 

l’outil idéal pour devenir un as du calcul et de la géométrie ! Il permet de 

revoir de façon ludique et attractive les programmes de mathématiques 

du CE2 au CM2 pour aborder sereinement l’entrée au collège.

Une utilisation simple 

Le DVD est un support idéal pour apprendre 

grâce au numérique : il peut se lire aussi bien 

sur un ordinateur que sur une télévision, 

avec un lecteur DVD.

Un outil numérique qui donne envi
e 

de faire des maths !

Des leçons claires et c
omplètes pour maîtriser 

les mathématiques !

CE2
CM1
CM2

CE2
CM1
CM2

Un contenu riche et lu
dique 

- Les leçons sont réparties par thème 

afin de mieux se repérer.

- Chaque notion fait l’objet d’une leçon 

particulière approfondie au maximum.

- Les nombreuses illustrations et 

les exercices favorisent un apprentissage 

rapide et efficace.

Super Saga
éducation

9 782733 817506

ISBN : 978-2-2778-1750-6

Imbattable
en anglais

CE2
CM1
CM2

 DVD

Im
ba

tt
ab

le
 e

n 
an

gl
ai
s

CE2
CM1
CM2

52 leçons explorent différentes situations possibles d’un dialogue en anglais !

Imbattable 
en anglais

Conçu pour faciliter l’apprentissage d’une langue étrangère, ce DVD est l’outil 
idéal pour progresser rapidement en anglais. Il reprend les notions abordées 
du CE2 au CM2 et permet un apprentissage ludique et attractif.
Un contenu riche et ludique - 52 leçons réparties en 12 rubriques présentent des situations sous forme 
de dialogues.
- Chaque rubrique est divisée en 4 parties : dialogues, grammaire, phonologie 
et vocabulaire.
- Une méthode progressive.

Une utilisation simple Le DVD est un support idéal pour apprendre grâce au numérique : il peut se lire aussi bien sur un ordinateur que sur une télévision, avec un lecteur DVD.

Un DVD pour découvrir et comprendre la langue anglaise pas à pas !

CE2
CM1
CM2

Imbattable 
en français 
CE2-CM1-CM2

Imbattable 
en mathématiques 
CE2-CM1-CM2

Imbattable 
en anglais 
CE2-CM1-CM2

Ces 3 DVD participent à l’acquisition et à la maîtrise 
des connaissances en français, anglais et mathématiques. 

Grâce à une méthode attractive, l’enfant dispose de bases solides 
pour préparer l’entrée au collège. Initiation, approfondissement :
des exercices complets expliqués par des professeurs.

Des outils pédagogiques pratiques, 
simples d’accès, pouvant être utilisés aussi 
bien sur un ordinateur qu’avec un lecteur DVD.

Tout sur les 
mathématiques CE2
Une manière simple et ludique  
de revoir les notions de 
mathématiques du CE2
• Algèbre, géométrie, mesures, pro-

blèmes…
• Des leçons, des exercices  
et des corrigés.

Tout sur le français CM1
Un DVD-ROM divertissant pour appro-
fondir ses connaissances.
• Des leçons qui abordent différents 

points : orthographe, conjugaison, 
vocabulaire…
• Des exercices variés et des 
coups de pouce pour progresser.
• Des tests de niveau et 

des dictées interactives.

Tout sur les 
mathématiques CM1
Revoir le programme  
de mathématiques du CM1  
de manière ludique !
• Géométrie, calcul, 

numérotation, problèmes…
• Des tests de niveau  
et un suivi personnalisé  
pour progresser à son rythme.

Tout sur le français CM2
Un moyen simple, efficace et ludique 
pour terminer l’apprentissage des 
 notions de français du programme 
de CM2.

• Des dictées et des leçons réparties 
en 6 thématiques.
• Des exercices variés et 
ludiques, des tests et des coups 
de pouce pour s’améliorer.

Tout sur les  
mathématiques CM2
Un DVD-ROM pour consolider 
ses bases en mathématiques et 
progresser de manière efficace.
• Algèbre, géométrie, 
problèmes…

• Des leçons, des exercices 
ludiques et des tests pour 
progresser en douceur.

Lapin Malin
Cours préparatoire

Tout sur l’anglais
Cours élémentaire 1
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Personal pronouns

l J’observe

l Je m’exerce

l Exercise 2

Look at the words in the balls below. Link them to make sentences: the green balls  

are the subjects, the yellow balls are the verbs and the red balls are the complements.  

Regarde les mots à l’intérieur des balles ci-dessous. Relie-les pour faire des phrases :  

les balles vertes sont les sujets, les balles jaunes sont les verbes et les balles rouges  

sont les compléments.

l Exercise 1

Fill in the blanks with the correct personal pronoun, using the example as a guide. 

Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient, selon l’exemple.

1.  My family and I are going on holiday to the seaside this summer. 

................
........ are going in August. (my family and I/ma famille et moi)

2. My mummy is going to take me shopping for a new swimsuit.

................
........ wants a new swimsuit too. (my mummy/ma maman)

3. My brother is seven years old.  

................
........ loves to play in the sand and make sand castles. (my brother/mon frère)

À savoir

• Les pronoms personnels I, you, she, he, it, we, you et they 

jouent le rôle du sujet dans la phrase.

• Maintenant, tu peux faire des phrases tout seul. 

Retiens la structure suivante : 

sujet + verbe + complément

I

you

she

he

it

we

you

they

À savoir 

En anglais, on utilise souvent le pronom personnel  

it pour parler d’un animal, sauf lorsqu’il est 

 notre animal de compagnie.  

Dans ce cas-là, il est appelé she ou he. 

 1.  The dog is very hungry (to be hungry = avoir faim).  a ...............
......... is v

ery hungry.

2. Sarah and Jessica walk to school every day.  a ...............
......... walk to school every day.

3.  My mum and I sometimes cook (to cook = cuisiner) together (ensemble).

 a ...............
......... sometimes cook together.

4. John plays tennis on Mondays.  a ...............
......... plays tennis on Mondays.

5. Caroline does her homework every day.  a ...............
......... does her homework every day.

6. Knives (les couteaux) are dangerous for children.  a ...............
 are dangerous for children.

7. Girls play with dolls.  a ...............
......... play with dolls.

8. Animals also (aussi) cry.  a ...............
......... also cry.

 
Excepté « she likes », 

plusieurs combinaisons de 

pronoms personnels avec 

les verbes sont possibles.

Example: It was nice to meet ..............
................

..! (You are talking to your new friend./  

Tu parles à ton nouvel ami.)

l Exercise 3

Replace the underlined subject with the correct personal pronoun in the following sentences.  

Remplace le sujet souligné par un pronom personnel dans les phrases suivantes.

You

make draw

play

tennis

milk

They

I

likes

We

She

drink pictures

apples

a cake

Help

Et en plus !

Une ardoise transparente 
avec un feutre effaçable

CE2-CM1-CM2 : Déclic réussite, la maîtrise du français, 
des mathématiques et de l’anglais

Format : 190 x 260 mm
Nombre de pages : 80 à 120

Déclic réussite : 
français, mathématiques, anglais

20 à 38 leçons par manuel
•  J’observe : un rappel des cours illustré d’exemples
•  Je m’exerce : des exercices pour s’entraîner 
•  J’approfondis : des jeux pour aller plus loin 



CE2-CM1-CM2 : approfondir ses connaissances  
en s’amusant

Dictionnaire  
de français  
de poche

Dictionnaire anglais-français 
illustré

Les Activités  
des p’tits génies

100 % Nature et Sciences

•  Plus de 70 000 mots
•  Des tableaux de conjugaison

•  Plus de 10 000 mots anglais traduits 
•  3 000 illustrations 
•  Une grammaire anglaise 
•  De la civilisation anglophone
•  Des leçons et exercices  

avec leurs corrigés

•  Plus de 100 activités 
originales en sciences,  
nature, cuisine et créations

•  Des expériences expliquées 
pas à pas

•  4 thèmes : protéger la nature, la Terre,  
notre planète, les technologies numériques 
et les sciences de la nature

•  2 niveaux de réponses pour les plus jeunes 
et les plus âgés

Format : 116 x 162 mm
Nombre de pages : 736

Format : 210 x 285 mm
Nombre de pages : 276

Format : 190 x 260 mm
Nombre de pages : 80

Format : Livre chevalet 
295 x 205 x 245 mm
Nombre de pages : 122
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À la découverte 
des maths 

et du monde

Conçu pour accompagner les enfants vers la réussite scolaire, ce DVD ludique et attractif permet aux plus petits d’avancer pas à pas dans les univers mystérieux et passionnants que sont les mathématiques et l’environnement.Les notions abordées à l’école, en maths comme en sciences de la vie, sont présentées au travers de leçons illustrées et d’exercices pour maîtriser les sujets traités.

Un contenu riche et ludique- Les leçons sont réparties par thème afin de mieux se repérer.- Chaque notion fait l’objet d’une leçon particulière approndie au maximum.- Les nombreuses illustrations et les exercices favorisent un apprentissage rapide et efficace.

Une utilisation simpleLe DVD est un support idéal pour apprendre grâce au numérique : il peut se lire aussi bien sur un ordinateur que sur une télévision, avec un lecteur DVD.

Un outil numérique qui donne envie de découvrir les maths et le monde ! 

Plus de 30 leçons pour découvrir les mathématiques et le monde qui nous entoure !

GSM
CP
CE1

Cette valisette comprend : 
•  1 petit jouet éducatif : Ordinateur éducatif ;
•  1 peluche hippopotame ;
•  3 CD-Rom : Lapin Malin Petite Section ;  

Lapin Malin Moyenne Section ;  
Lapin Malin et l’île aux pirates ;

•  4 DVD : Franklin et la trottinette rouge ;  
3 DVD Kangoo Juniors  ;

•  1 coffret : Ma première boîte d’éveil ;
•  4 livres : Imbattable en orthographe ; 

Mon premier livre de coloriages ; 
Mon premier livre de connaissances ; 
Mon premier livre d’observations.

Valisette Maternelle

Cette valisette comprend : 
• 1 tablette tactile ;
•  8 applications Déclic réussite éducatives ;
•  1 application Dictionnaire Auzou des débutants ;
•  6 cahiers d’apprentissage : mathématiques, 

français et anglais, CP et CE1 ;
• 1 dictionnaire de français illustré ;
•  2 imagiers : Je découvre les verbes en images ;  

Je découvre l’anglais en images ;
•  5 CD-Rom : Lapin Malin Maternelle ;  

Lapin Malin Cours préparatoire ;  
Lapin Malin Cours élémentaire 1 ; 
Lapin Malin et le globe magique ;  
Tout sur l’anglais Cours élémentaire 1 ;

•  3 DVD : Histoire de lire ; À la découverte  
des maths et du monde ; Je découvre l’anglais ;

•  1 ardoise et 1 feutre effaçable.

Valisette GSM-CP-CE1

Valisette CE2-CM1-CM2

Cette valisette comprend : 
• 1 tablette tactile ;
• 9 applications Déclic réussite éducatives ;
• 1 application Dictionnaire Auzou Junior ;
•  9 cahiers d’apprentissage : mathématiques,  

français et anglais, CE2, CM1, CM2 ;
•  2 dictionnaires : Dictionnaire anglais-français illustré ; 

Dictionnaire de français de poche ;
•  1 livre d’activités : Les Activités des p’tits génies ;
•  1 livre documentaire : 100 % Nature & Sciences ;
•  6 DVD-Rom : Tout sur le français CE2 ;  

Tout sur le français CM1, Tout sur le français CM2 ;  
Tout sur les mathématiques CE2 ;  
Tout sur les mathématiques CM1 ;  
Tout sur les mathématiques CM2 ; 

•  3 DVD : Imbattable en français CE2-CM1-CM2 ;  
Imbattable en mathématiques CE2-CM1-CM2 ; 
Imbattable en anglais CE2-CM1-CM2 ;

•  1 ardoise et 1 feutre effaçable.

La réussite scolaire à portée de main,  
grâce à Déclic réussite


