
www.nathan.fr/commande/
Des forfaits spécimens moins chers

www.nathan.fr/suivi-commande/
Suivez votre commande à tout moment !

NOUVEAUTÉ

2013

Join the Team 3e

Pour accompagner
le manuel et le workbook :

•  Les manuels numériques
(voir pages suivantes)

• Un DVD audio-ROM pour l’élève
•  Un coffret de CD audio pour

la classe
• Un DVD vidéo pour la classe
•  Le livre du professeur : gratuit sur 

le site de la méthode

Une édition entièrement nouvelle pour préparer
effi  cacement les élèves de 3e à la validation

du niveau A2 requis au DNB.

U éditi tiè

NOUVEAU !

 Bon de documentation
Réservé aux enseignants d’anglais des collèges

 À retourner à : Relation Enseignants Nathan - TSA 94089 
77217 Avon cedex - Tél. : 01 53 55 26 06
DOM-TOM et étranger : Fax : +33(0)1 45 87 56 54

Précisez votre n° personnel Nathan 
pour un traitement plus rapide

 ADRESSE DE LIVRAISON

 Mme     Mlle     M. N° Client

Nom/Prénom

Nom et adresse de votre établissement

N° Rue

Code Postal Ville

 ADRESSE DE FACTURATION (si elle diffère de l’adresse de livraison)

 Mme     Mlle     M. N° Client

Nom/Prénom

Nom et adresse de votre établissement

N° Rue

Code Postal Ville

 Références  Titres  Qté Prix
catalogue

 Net à payer
en euros

Join the Team 3e (2013)

012 978 209 173763 8 Manuel de l’élève 3e

(+ DVD audio-Rom) 1 7,00*

001 978 209 173764 5 Workbook 3e 7,85

001 978 209 173765 2 Livre du professeur 3e 17,50

001 313 309 173828 0 Pack de 10 DVD audio-Rom élève de remplacement 16,50

001 978 209 876003 5 3 CD audio classe 3e 119,00

001 978 209 876004 2 DVD vidéo classe 3e 50,00

001 978 209 876517 7 Clé USB Manuel numérique 
Premium 3e 69,90

001 978 209 876543 6 Pack de 3 clés USB
Manuel numérique Premium 3e 165,00

 Ci-joint le règlement à l’ordre d’Interforum par :
 mandat   chèque   carte bancaire (CB, Visa, EC/MC) N° :

 date d’expiration : cryptogramme
(3 derniers chiffres au dos de la carte)

 organisme payeur (faites apposer le cachet de cet organisme 
ci-contre et indiquez l’adresse de facturation ci-joint).

Date :    Signature :

14JTT

 DOM-TOM / ÉTRANGER : 12 € pour toute commande 
jusqu’à 10 volumes, au-delà de 10 les frais réels seront 
facturés à réception de la commande.
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Pour 5 € de plus, je choisis 
l’envoi en colissimo

 Total net à payer

Forfait spécimen*

Tarif adoptant**

Tarif adoptant**

*Tarif réel des manuels : 19,10 €
** Offre réservée aux adoptants du manuel papier (75% des élèves équipés 

pour un niveau et une discipline donnés). Liste offi cielle des manuels de votre 
établissement à joindre impérativement avec ce bon de documentation.

 Cachet de l’organisme payeur

•  8 Units autour de nouvelles thématiques avec
2 Lesson par Unit pour une structure plus dynamique.

•  Une page Final task et un Bilan de compétences
Socle commun.

•  4 dossiers Arts Discovery avec des animations.
•  Plus de vidéos et des mini-vidéos élève.
•  40 exercices de langue interactifs dans le

Exercise Bank.
•  40 activités interactives et autocorrectives dans

le workbook.
•   Des tests de compétences et des fiches pour évaluer

 les micro-tâches et la tâche finale pour chaque unit.

manuel numérique spé en ligne livre du prof gratuit podcast

www.nathan.fr/jointheteam

Votre n° personnel Nathan

Conférences auteurs 2014

« Une édition entièrement nouvelle

pour préparer effi  cacement les élèves de 3e à
la validation du niveau A2 requis au DNB. »

sur le site www.nathan.fr/jointheteaml
GRATUIT

À découvrir :

 Intégrer de nouveaux outils multimédia à la démarche actionnelle.
Tester les élèves sur l’acquisition des outils de la langue.
Evaluer à l’aide des micro-tâches et des tâches finales.

 Paris    30 avril, 16h30 - Espace professionnel Attica
15 rue Boussingault 75013 Paris.

 Lille    14 mai, 15h - Oxylane Decathlon
Rue du podium – 59650 Villeneuve D’Ascq (face au Decathlon Campus).

 Bordeaux    21 mai, 15h – CRDP Mérignac
4 rue Jean Veyri - BP 80 267 33698 MERIGNAC CEDEX.

 Lyon    21 mai, 15h – Espace Tête d’Or
103 Boulevard de Stalingrad - 69100 Villeurbanne.

Pour l’élève (en accès libre sur le site élève)

• Les Listen & Speak en MP3 et les 40 exercices interactifs du Exercise Bank

Pour le professeur (en accès libre sur le site professeur)

• Les Listen & Speak en MP3 (1 fichier avec les 8 dialogues)

• La liste des ressources vidéo
• Le livret des CD classe en pdf
• Des extraits de l’audio classe et du DVD vidéo (Unit 1)

• Le livre du professeur téléchargeable en pdf

• Un mode d’emploi du manuel numérique
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