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Contactez la direction régionale de votre département
pour connaître les coordonnées de votre délégué(e) Bayard Jeunesse.

Les avantages réservés aux professionnels de l’éducation
Le tarif enseignant 
En passant par votre délégué(e) Bayard Jeunesse, bénéficiez de tarifs 
préférentiels : jusqu’à 10% de réduction sur vos abonnements (par rapport 
au tarif standard) !

  RepéRez 
l’offre de conférences 
Bayard Éducation.

  RetRouvez 
nos ressources et 
pistes pédagogiques.

   ReCevez 
la lettre de Bayard 
Éducation. 

  déCouvRez 
nos ressources 
numériques  
éducatives.

  Feuilletez 
les magazines et les 
catalogues en ligne.

  Abonnez-vous 
en utilisant le code 
présent sur le bon 
d’abonnement.

8 directions régionales et 110 délégué(e)s constituent le réseau Bayard Jeunesse.  
Ils sont à votre écoute. Ils vous conseillent sur les magazines qui correspondent le mieux 
à vos besoins. Ils assurent le suivi de vos (ré)abonnements et de ceux de vos élèves. 
Conservez précieusement les coordonnées de votre délégué(e) pour le(la) contacter  
tout au long de l’année (coordonnées présentes en couverture de ce catalogue).

Un site dédié aux professionnels de l’éducation 
www.bayardeducation.com

À saVOiR  Bénéficiez également des 
tarifs préférentiels pour vos abonnements 
personnels et faites-en profiter vos proches.

Pour vous dire merci ! 
Chaque abonnement « élève » collecté dans votre classe génère un avoir égal  
à 10% de la valeur totale des abonnements collectés. Cet avoir peut être  
restitué sous forme d’abonnements offerts ou remisés pour votre classe.

À saVOiR  Cet avoir est calculé  
dès le 1er abonnement collecté !
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Maternelle
PoPi
Popi accompagne les premières découvertes  
des tout petits au fil des mois et des saisons.  
Imagier, surprises à manipuler, petites histoires, 
autant de manières d’aborder avec eux un thème  
et de les encourager à parler !

très adapté pour les « petits parleurs ».

un support attractif à utiliser pour les ateliers  
de langage qui facilite l’expression individuelle :
•  en permettant de confronter le vécu des personnages  

au quotidien des élèves,
•  en proposant, grâce aux photos prises dans le réel et au 

dépliant panoramique de mettre des mots sur une première 
lecture d’images.

une première entrée dans la littérature pour :
•  Faire découvrir les premières structures textuelles (quinaire, 

narrative, répétitive) et rencontrer des stéréotypes littéraires 
(loups, ogres, princesses, monstres…).

•  Amener l’élève à adopter une posture de lecteur  
dès les premiers contacts avec des histoires.

•  Les élèves peuvent plonger ensemble dans la force visuelle des 
dessins, tout en prenant plaisir à l’écoute de la langue du récit.

•  Une première approche orale et théâtrale du récit qui ouvre  
le chemin vers le livre imprimé et la lecture littéraire.

POPi 
12 nos

1 an 52,50 €

Le Petit théâtre kaMishiBaï  
de traLaLire
un petit théâtre à histoires pour des ateliers-
lecture en grand format, contient :
•  un castelet en bois (Paulownia) de petit théâtre 

(format 400x310x35mm fermé, fenêtre intérieure 
320x230).

•  3 histoires kamishibaï, chacune de 12 planches 
cartonnées au format A3 (au recto les images,  
au verso le texte).

•  Un livret pédagogique pour accompagner  
les élèves dans la conception de leur propre 
histoire-kamishibaï.

Les trois histoires présentent des structures narratives différentes :
•  Loup Gouloup et la lune de Roland Nadaus et Guido Van Genechten
•  Dis papa pourquoi ? de Christian Voltz 
•  Grand-mère Sucre et Grand-père Chocolat de Gigi Bigot et Josse Goffin
Ces trois histoires existent aussi en album avec fiches pédagogiques  
(contactez votre délégué Bayard Jeunesse).

traLaLire
Tralalire promet chaque mois une grande histoire 
et plein de petites parfaitement adaptées pour une 
lecture à haute voix ! 

des textes conçus en tenant compte  
des capacités cognitives de cette 
tranche d’âge.de
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TRalaliRe 
 12 nos + 1 no spécial 

1 an 62,50 €

     1 no spécial
« turlututu » 
d’Hervé tullet

Usage en classe

Usage en classe

Usage en classe

LeLe

LeLe

pour commander  
votre petit théâtre  

Kamishibaï, contactez  
votre délégué(e)  

bayard Jeunesse.  

84 €

le petit théâtre 
kamishibaï de tralalire
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Usage en classe

Usage en classe

Maternelle / élémentaire

pour la découverte du monde, dès la grande section.
•  Lire différents types d’écrits, des images et acquérir  

un lexique spécifique.
•  Entrer dans une démarche scientifique à partir  

de situations problèmes ludiques.
•  éveiller la curiosité et découvrir le monde qui nous entoure.

YoUPi 
Un magazine documentaire joyeux et astucieux :  
des récits illustrés pour découvrir la vie des 
hommes (la naissance de l’écriture, la grande 
histoire de l’école, Gandhi…) la nature et les 
animaux, des expériences amusantes pour s’initier 
à la science et comprendre : pourquoi ça flotte ? 
Comment on voit ? D’où vient l’eau de pluie ?...

des expériences faciles à réaliser  
en classe dans l’esprit de « la Main 
à la pâte ».

YOuPi
12 nos + 1 no spécial 

1 an 62,50 €
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    1 no spécial 
« animaux »

pour entrer dans la littérature.
•  Construire un parcours littéraire en s’appuyant sur la variété  

des histoires.
•  Favoriser les apprentissages littéraires (découvertes  

des stéréotypes, des structures narratives …) et acquérir  
un comportement de lecteur.

Les BeLLes histoires 
Une grande histoire magnifiquement illustrée 
pour plonger ensemble dans l’imaginaire,  
une petite histoire pour le plaisir de jouer  
avec les mots et des rendez-vous avec des héros 
récurrents tels que Zouk la petite sorcière.

les Belles HisTOiRes  
12 nos + 12 CD audio

1 an 64,50 €

pour mener des ateliers à visée philosophique.
•  Une rubrique pour encourager le questionnement naturel  

des élèves et servir de point de départ à une réflexion  
plus approfondie.

•  Pour apprendre à s’écouter, à échanger, à comprendre le 
monde, à développer sa pensée et percevoir celle des autres.

•  Des personnages conçus pour permettre l’identification  
et la projection.

PoMMe d’aPi
Des rendez-vous originaux, en lien  
avec la saisonnalité.
Une initiation aux premières démarches 
scientifiques (Pourquoi la nuit tombe?), un conte  
à lire à haute voix, une rubrique documentaire 
avec des photos d’animaux et des rendez-vous 
avec des héros récurrents.

le Yoga des petits,des postures 
dynamiques qui partent de l’imitation 
des animaux, de la nature, etc.

un Cd audio avec la grande histoire 
lue chaque mois.
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POMMe D’aPi 
 12 nos

1 an 57,50 €

Usage en classe

LeLe

LeLe

Retrouvez nos ressources pédagogiques pour la classe sur www.bayardeducation.com

LeLe

Visuel non contractuel.
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1 J’aiMe Lire 

Romans aux thématiques variées et parlant aux 
enfants d’aujourd’hui, récréations avec BD et jeux, 
retrouvailles avec des héros attachants : le savoir-
faire unique de J’aime Lire le rend accueillant et 
accessible à tous les enfants, et fait de la lecture 
un plaisir.

Mes PReMieRs 
 J’aiMe liRe  

12 nos + 12 CD audio

1 an 64,50 €

J’aiMe liRe + CD 
12 nos + 12 CD audio
1 an 64,50 €

J’aiMe Lire Max !
Roman, BD, mangas, actus, énigmes…  
Toutes les lectures sont dans J’aime lire Max !, 
pour accueillir tous les lecteurs, et les rendre 
définitivement accros au plaisir de lire.
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J’aiMe liRe Max !
12 nos

1 an 62,50 €

élémentaire

pour faire ses premiers pas de lecteur autonome.
Un support de lecture pensé pour motiver les lecteurs débutants. 

pour devenir lecteur autonome et produire des écrits. 
•  Aide personnalisée : support très motivant pour stimuler  

les élèves qui viennent d’entrer dans le monde de la lecture  
et les accompagner vers la lecture autonome.

•  Très adapté également pour permettre aux lecteurs déjà 
autonomes de découvrir et approfondir les différents registres 
narratifs.

pour conforter une position de lecteur.
Un support très chaleureux pour :
•  apprendre aux élèves à donner leur point de vue  

et rendre compte d’un récit, 
•  développer le plaisir de lire et acquérir des stratégies 

de lecteurs.

Mes PreMiers J’aiMe Lire 
Avec des phrases très simples, une typologie 
adaptée aux jeunes lecteurs et une grande place 
donnée à l’image, Mes Premiers J’aime Lire,  
conçu en collaboration avec des enseignants et 
des orthophonistes, est idéal pour accompagner 
le démarrage de la lecture.

le Cd audio du roman, une aide pour les 
élèves non encore lecteurs autonomes.

un outil idéal pour la production d’écrits.

passer par la bande dessinée  
pour raccrocher à la lecture les élèves 
fragiles.
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Usage en classe

Usage en classe

Le

Le

Le

Retrouvez nos offres dédiées au monde de l’éducation sur www.bayardeducation.com

Le

Le

Le



élémentaire / secondaire

Retrouvez nos ressources pédagogiques pour la classe sur www.bayardeducation.com

astraPi : 2 fois Par Mois
Astrapi est une vraie boîte à outils pour développer 
les talents des enfants : être créatif grâce aux 
bricolages, maquettes ou recettes. S’ouvrir au 
monde avec des reportages et des dossiers 
passionnants. Être toujours de bonne humeur !
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asTRaPi 
22 nos

1 an 88,50 €

iMages doC 
Reportages photos, histoires vraies, décryptages,  
et tout un cahier d’expérimentations pour intégrer 
ces découvertes avec sa tête et ses mains. Réalisé 
par des journalistes spécialisés en sciences  
et en Histoire, Images Doc multiplie les procédés 
pour aider les enfants à passer de la simple curiosité 
au plaisir de comprendre. Dans chaque numéro,  
un grand thème traité en profondeur.
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iMages DOC
12 nos + 1 no spécial 

offert + 2 nos  images 
Doc savoirs

1 an 73,50 €

Usage en classe

Usage en classe

Usage en classe

décryptage d’un extrait d’une œuvre du patrimoine littéraire. 

pour l’eMC (enseignement Moral et Civique).
Un support proche des référents des enfants pour :
•  mettre en place de manière attractive le travail sur la citoyenneté 

et le vivre ensemble,
•  une première approche de l’actualité du monde et de la lecture  

de la presse.

•  Un excellent support pour la Culture humaniste  
et les sciences expérimentales.

•  Des ressources pour faire découvrir les différents types  
de lecture : documentaire, BD, récits, historiques, schémas, 
cartes…

Je BoUqUine
•  Une sélection d’actualités culturelles variées 

adaptée aux collégiens.
•  Un grand dossier transversal : comment la 

fiction peut apporter un éclairage aux grandes 
questions existentielles, comme : c’est quoi, être 
un héros ? Pourquoi inventer le futur ? à travers 
des extraits d’œuvre, une interview d’auteur, un 
test, une BD, et un mini-roman original et inédit 
sur le thème du mois.

•  Un espace créatif de 12 pages d’atelier 
d’écriture.

dans la droite ligne des nouveaux programmes 
du collège sur l’interdisciplinarité (sciences et 
art, littérature et Histoire...).

une nouvelle rubrique « les infos » : 
toute l’actualité expliquée aux enfants.

des dépliants qui permettent de plonger 
dans de grandes images approfondies 
(château-fort, le débarquement…).

Je BOuquine
12 nos 

1 an 62,50 €

LeLe

LeLe

LeLe
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PhosPhore
Un magazine qui parle aux lycéens de ce qui 
les concerne, qui les aide à aiguiser leur regard 
sur le monde et l’actualité, à développer leur 
personnalité, à réussir leurs études pour 
devenir autonomes.

MUze
La Revue Culturelle au féminin
CULTURE, ALLURE, LECTURE 

•  Littérature, musique, arts plastiques, cinéma, 
photographie... La culture est un plaisir qui  
se construit et se transmet !

•  Dans chaque numéro de MUZE, 5 dossiers 
thématiques : Actu - Monde - Société - Ego - 
Atelier d’écriture
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OkaPi 
22 nos

1 an 88,50 €

secondaire

pour préparer l’heure de vie de classe. 
Dans chaque numéro, des dossiers pour préparer l’orientation 
et le choix de métier.

•  pour décrypter l’actualité en classe à l’aide de contenus sans 
parti pris et avec des références,

•   pour accompagner l’orientation grâce à la rubrique 
formation. Indispensable dans tous les CDI.

Pour questionner la société grâce à des sujets de fond dans 
l’air du temps et à une multiplicité des points de vue.
Découvrir le monde, les autres et soi-même, pour instruire, 
échanger et sensibiliser, MUZE explore toutes les formes 
d’expression artistique féminine.

okaPi : 2 fois Par Mois
La valeur sûre pour amener les collégiens  
à s’ouvrir sur le monde et sur l’actualité, 
compléter leurs savoirs par de grands dossiers  
en écho aux programmes scolaires et leur 
permettre de retrouver toutes les préoccupations 
de la vie au collège.

Usage en classe

Usage en classe

Usage en classe

un outil indispensable pour les 
professeurs principaux et les Cpe.

la rubrique « l’actu en clair »  
avec chaque mois une image décodée 
pour l’éducation aux médias.

LeLe

LeLe

PHOsPHORe
12 nos + 1 no spécial

1 an 63,50 €

Muze
4 nos + 1 n° offert

1 an 59,60 €

Retrouvez nos offres dédiées au monde de l’éducation sur www.bayardeducation.com
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    1 no spécial  
« le guide des 
études sup »
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Usage en classe

la maîtrise de l’anglais avec i love english
5èm

e 
, 4

èm
e 
, 3

èm
e 

pour progresser en compréhension et en expression orale, 
tout en consolidant ses bases. idéal pour :
•  développer l’envie de lire en anglais et la connaissance  

du monde anglo-saxon,
•  encourager l’expression écrite sur le site web et l’expression 

orale grâce à un CD audio,
•  fournir des outils pour assimiler les structures de la langue, 

du vocabulaire et des tournures idiomatiques (avec l’aide de 
lexiques).

une immersion régulière, vivante  et interactive pour une 
maîtrise parfaite de la langue :
•  actualités culturelles,  grands dossiers de société : des sujets 

de fond et des rubriques de détente pour une exploration 
complète des cultures anglo-saxonnes,

•  et le CD audio pour continuer à progresser à l’oral.

niveau A1, introductif ou 
découverte du CeCRl

niveau A2, intermédiaire ou 
usuel du CeCRl

niveau b2, avancé ou 
indépendant du CeCRl

i lOVe englisH fOR kiDs 
11 nos + 10 CD + 1 an d’accès  

en ligne Play and learn

1 an 62,50 €

i lOVe englisH 
11 nos + 10 CD + 3 mois de 

leçons d’anglais par internet  
avec i love gymglish

1 an 62,50 €

i lOVe englisH WORlD 
11 nos + 10 CD + 3 mois de 

leçons d’anglais par internet  
avec i love gymglish

1 an 62,50 €

8

Les magazines pour apprendre l’anglais

Retrouvez nos ressources pédagogiques pour la classe sur www.bayardeducation.com

Usage en classe

pour initier vos élèves à l’anglais et à la culture anglo-saxonne. 
idéal pour :
•  mener des activités langagières (lecture, écriture) en anglais 

en s’appuyant sur un support varié et motivant (mini-
reportages, BD, infos, jeux, recettes),

•  travailler la compréhension orale et la prononciation  
grâce à un CD audio,

•  acquérir des connaissances et stimuler la curiosité sur le mode 
de vie anglo-saxon.1 an d’accès à un parcours en ligne : 

des séquences d’entrainement en ligne 
20 min par semaine (exercices, dessins 
animés…)

3 mois de leçons d’anglais personnalisées 
par internet avec i love gymglish.

3 mois de leçons d’anglais personnalisées 
par internet avec i love gymglish.

LeLe

LeLe

LeLe
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Ce2de la gs 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.
• 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 communication orale, elle développe également l’apprentissage de l’écrit.
• Une ouverture sur la culture anglo-saxonne, dès le niveau débutant.

Méthode I Love English  
School numérique

Une structure claire et rigoureuse  
pensée pour faciliter le travail de l’élève 
comme de l’enseignant en permettant 
de nombreuses activités interactives  
et personnalisables. Elle est conçue 
par des enseignants-formateurs  
de l’anglais et de l’usage pédagogique 
du numérique.
•  Des activités numériques pour  

introduire lexiques et structures 
langagières.

•  Des activités de « Pair work »  
pour progresser en binôme.

• 20 saynètes animées par niveau.
•  Un dictionnaire interactif  

personnalisable.

Méthode scolaire d’apprentissage de l’anglais de la maternelle au CM2.

un outil pédagogique varié pour une animation pédagogique dynamique en classe

des Flashcards

1 livre de l’enseignant

2 Cd audio par niveau

1 dvd 
pour le 
niveau débutant

1 Activity book 
corrigé pour chaque 

niveau  
(excepté pour le niveau débutant)

des posters

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

Méthode scolaire d'anglais

Retrouvez toutes les informations sur www.iloveenglishschool.com

pour commander  
votre méthode,  
contactez votre 

délégué(e) bayard 
Jeunesse.  

Retrouvez les tarifs  
en page 11.

Pour l’élève, 
1 ACtivitY booK

nouveAu
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•  Bayard propose une démarche 
pédagogique construite, réfléchie et 
testée en classe par des enseignants 
formateurs.

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

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

noUVeaUté 2017 :  découvrez la mallette Pour dire Non aux discriminations ! « vivre avec les autres et penser par soi-même » avec Astrapi. Cycle 3
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Un kit complet pour se lancer dans l’aventure de la philo avec de 
jeunes élèves et encourager le questionnement naturel des enfants.

1 brochure rassemblant 6 BD les P’tits Philosophes
+ 6 affiches
+ 1 DVD avec 5 dessins animés
+ 4 masques des personnages des P’tits Philosophes
+ 1 guide pédagogique
30 cahiers d’activités philo pour les élèves  
en interdisciplinarité avec les arts visuels.

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

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…
30 cahiers de littérature pour les élèves pour garder  
une trace du savoir construit.

« penser et comprendre le monde » 

avec Serge Boimare et « Le feuilleton d’Hermès,  
la mythologie grecque en 100 épisodes » de Murielle Szac.

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.

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.

Un MatérieL de qUaLité PoUr L’enseignant :

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 des œuvres d’art à vidéoprojeter
+ 1 jeu de 90 cartes Mythomania pour inventer ses propres 
aventures mythologiques en équipe.

Mallettes pédagogiques

MaLLette PhiLosoPhie 
« les ateliers philo avec les p’tits philosophes » 
de Pomme d’Api

MaLLette Yoga 
« le petit Yoga » avec Pomme d’Api

MaLLette LittératUre 
« parcours de littérature » 
avec Les Belles Histoires

MaLLette aPPrendre aVeC herMès

pour profiter d’un service 
client personnalisé,  

contactez votre délégué(e) 
bayard Jeunesse.

Retrouvez les tarifs  
en page 11.

Retrouvez nos ressources pédagogiques pour la classe sur www.bayardeducation.com

contenU :

contenU :

contenU :

contenU :
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titres durée nombre de n° tarifs standards tarifs 
professionnels

économie 
réalisée

Popidoudou 9 mois La peluche + La mini-bibliothèque cube + 9 nos Popi 65,00 € 58,50 € 6,50 €

Popi 1 an 12 nos 60,00 € 52,50 € 7,50 €

Tralalire 1 an 12 nos + 1 n° spécial «Turlututu» 70,00 € 62,50 € 7,50 €

Pomme d'Api 1 an 12 nos 65,00 € 57,50 € 7,50 €

Pomme d'Api + 2 n° spéciaux jeux 1 an 12 nos+ 2 n° Pomme d’Api Jeux  75,00 € 67,50 € 7,50 €

Les Belles Histoires 1 an 12 nos + 12 CD 72,00 € 64,50 € 7,50 €

Babar 1 an 8 nos + 4 no spéciaux   50,00 € 42,50 € 7,50 €

Youpi 1 an 12 nos 1 n° spécial « Animaux » 70,00 € 62,50 € 7,50 €

Astrapi 9 mois 9 mois 18 nos 81,00 € 73,50 € 7,50 €

Astrapi 1 an 1 an 22 nos 99,00 € 88,50 € 10,50 €

Images Doc 1 an 12 nos + 1 n° « Toute l’Histoire de France en BD » 
offert 70,00 € 63,50 € 6,50 €

Images Doc + 2 n° Documentaire 2 an 12 n° + 2 n° Images Doc Savoirs + 1 n° « Toute 
l’Histoire de France en BD » offert 80,00 € 73,50 € 6,50 €

Mes Premiers J'aime Lire 1 an 12 nos + 12 CD audio 72,00 € 64,50 € 7,50 €

J'aime Lire 1 an 12 nos 60,00 € 52,50 € 7,50 €

J'aime Lire avec CD 1 an 12 nos + 12 CD audio 72,00 € 64,50 € 7,50 €

J'aime Lire + 2 n° spéciaux BD 1 an 12 n° de J’aime Lire  + 2 n° J’Aime Lire BD 70,00 € 64,50 € 5,50 €

J'aime Lire Max 1 an 12 nos 70,00 € 62,50 € 7,50 €

Okapi 9 mois 9 mois 18 n° 81,00 € 73,50 € 7,50 €

Okapi 1 an 1 an 22 nos 99,00 € 88,50 € 10,50 €

Je Bouquine 1 an 12 nos 70,00 € 62,50 € 7,50 €

Phosphore 1 an 12 n° + 1 n° spécial « Le guide des études sup. » 70,00 € 63,50 € 6,50 €

Les Dossiers de l'Actualité 1 an 10 nos 37,00 € 37,00 €  - 

I love English for Kids 1 an 11 n°+ 10 CD + 1 an d’accès en ligne  
Play and Learn 70,00 € 62,50 € 7,50 €

I love English 1 an 11 n°+ 10 CD + 3 mois de cours en ligne  
avec I Love Gymglish 70,00 € 62,50 € 7,50 €

I love English World 1 an 11 n°+ 10 CD + 3 mois de cours en ligne  
avec I Love Gymglish 70,00 € 62,50 € 7,50 €

Muze 1 an 4 nos + 1 n° offert 59,60 € 59,60 €  - 
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pour plus de renseignements et pour passer votre commande, contactez votre délégué(e) bayard Jeunesse dont les coordonnées figurent sur la couverture de ce catalogue.

tarifs réservés aux professionnels de l'éducation
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niveau / thème libellés des articles ou lots
tarif ttC 

remisé spécial 
réseau école

DEBUTANT
GS / CP

Méthode niveau débutant GS/CP - 10 livrets 114,90 €

Méthode niveau débutant GS/CP - 20 livrets 174,90 €

Méthode niveau débutant GS/CP - 30 livrets 204,90 €

Livret élève niveau débutant GS/CP à l'unité 6,00 €

DEBUTANT
CE1

Méthode niveau débutant CE1 - 10 livrets 114,90 €

Méthode niveau débutant CE1 - 20 livrets 174,90 €

Méthode niveau débutant CE1 - 30 livrets 204,90 €

Livret élève niveau débutant CE1 à l'unité 6,00 €

NIVEAU CE2

Méthode niveau CE2 - 10 livrets 114,90 €

Méthode niveau CE2 - 20 livrets 174,90 €

Méthode niveau CE2 - 30 livrets 204,90 €

Livret élève niveau CE2 à l'unité 6,00 €

NIVEAU CM1

Méthode niveau CM1 - 10 livrets 114,90 €

Méthode niveau CM1 - 20 livrets 174,90 €

Méthode niveau CM1 - 30 livrets 204,90 €

Livret élève niveau CM1 à l'unité 6,00 €

NIVEAU CM2
(niveau 3)

Méthode niveau 3 - 10 livrets 114,90 €

Méthode niveau 3 - 20 livrets 174,90 €

Méthode niveau 3 - 30 livrets 204,90 €

Livret élève niveau 3 à l'unité 6,00 €

Méthode numérique 
NIVEAU CE2 Méthode numérique niveau CE2 - licence 1 an 99,00 €

PHILOSOPHIE
Mallette pédagogique avec 30 cahiers élèves inclus 120,00 €

cahier élève seul 1 €

YOGA Mallette pédagogique 120,00 €

LITTÉRATURE
Mallette pédagogique avec 30 cahiers élèves inclus 120,00 €

cahier élève seul 1 €

APPRENDRE 
AVEC HERMÈS Mallette pédagogique 120,00 €

Le petit théâtre 
KAMISHIBAI Petit Théâtre Kamishibai de Tralalire avec 3 histoires 84,00 €
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Tarifs valables jusqu’au 30/06/2017



BulletIn d’aBonnement PRoFeSSIonnel 
Réservé à l’abonnement presse. pour toute commande de produits pédagogiques, merci de contacter votre délégué(e).

❏ Chèque à l’ordre de Bayard         ❏ Facture acquittée         ❏ Facture   Date de commande : ............................

ADRESSE DE FACTURATION ADRESSE DE LIVRAISON

Offre valable jusqu’au 30/06/2017 en France métropolitaine uniquement. Les informations sont destinées au groupe Bayard, auquel Bayard Presse appartient. Elles 
sont enregistrées dans notre fichier clients à des fins de traitement de votre commande. Elles sont susceptibles d’être transmises en dehors de la communauté euro-
péenne à des fins d’enregistrement et de traitement de votre commande. Conformément à la loi «Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, elles peuvent 
donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification, d’opposition et de suppression des données vous concernant, à l’adresse suivante : Bayard (CNIL)– TSA 
10065 – 59714 Lille Cedex 9. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées par nos partenaires à des fins de prospection commerciale, cochez cette  
case . A l’exception des produits numériques ou d’offre de service, vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception de votre produit/magazine pour 
exercer votre droit de rétractation en notifiant clairement votre décision à notre service client. Vous pouvez également utiliser le modèle de formulaire de rétractation 
accessible dans nos CGV. Nous vous rembourserons dans les conditions prévues dans nos CGV. Pour en savoir plus : www.boutique-bayardeducation.com. Pour 
l’étranger nous contacter au 0825 825 830 de 8h30 à 19h (0.15€/mn).

llllllllllllllllllll 
établissement

llllllllllllllllllll

llllllllllllllllllll 

llllllllllllllllllll 

llll  llllllllllllllll 
nUméRO             RUe

lllll  llllllllllllllll 
CODe POstal              COmmUne

llllllllllllllllllll
n° De téléPhOne

email 

CODe établissement : n° 10

(afin de vous adresser votre confirmation de commande)

llllllllllllllllllll 
établissement

llllllllllllllllllll

llllllllllllllllllll 

llllllllllllllllllll 

llll  llllllllllllllll 
nUméRO             RUe

lllll  llllllllllllllll 
CODe POstal              COmmUne

llllllllllllllllllll
n° De téléPhOne

email 
(afin de vous adresser votre confirmation de commande)

Titre Classe Date début d’abt Durée Tarif Qté Total N R
u 170190

total global
 à remplir par votre délégué➮ ➮

Abonnez-vous à nos magazines sur 
www.boutique-bayardeducation.com à l’aide du code ci-dessous.

Votre délégué(e) Bayard Jeunesse

Commentaires :Signature client :

éducat ion

XB
VD

CA
EN
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