
Une édition entièrement nouvelle 
pour faciliter et développer

le travail en autonomie.

UN OUVRAGE CENTRÉ SUR L’ESSENTIEL

Un redécoupage plus dynamique et plus équilibré du
programme pour tenir compte de la programmation sur l’année.

LES ATOUTS

•  Une maquette aérée, lisible et attractive

•  Des textes accessibles et précis, une problématique claire, des questions simples, 
les mots-clés repérés et définis pour favoriser un travail en autonomie des élèves

•  NOUVEAU  Des articles de presse choisis pour mettre en valeur des informations 
spécifiques ou des débats d’actualité

•  NOUVEAU  De nombreuses activités en tâche complexe pour privilégier un parcours 
personnel de l’élève dans l’analyse des documents

•  NOUVEAU  Les « Retenir » centrés sur l’essentiel et accompagnés de « bulles 
explicatives » pour expliciter ou suciter l’intérêt : Bien comprendre, Chiffres-clés, 
Conséquences

•  NOUVEAU  Des ECE proposés dans chaque thème pour évaluer les compétences 
expérimentales des élèves en les faisant travailler sur l’étape 1

•  NOUVEAU  En fin d’ouvrage, les étapes 2 à 4 des ECE avec les documents de secours 
sont proposées pour les élèves qui voudraient aller plus loin

NOUVEAUTÉ

2014

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

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

 Bon de documentation
Réservé aux enseignants de SVT des lycées

 À retourner à : Relation Enseignants Nathan - TSA 94089 
77217 Avon cedex - Tél. : 01 53 55 26 10
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

SVT 2de (2014)

012 978 209 172703 5 Manuel de l’élève 1 7,00*

001 978 209 172704 2 Livre du professeur  17,00 

001 978 209 800485 6 Manuel numérique Premium
Clé USB 69,90 

001 978 209 800493 1 Manuel numérique Premium
Pack de 3 clés USB 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 :

14SVT

 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

Tarif adoptant**

Forfait spécimen*

Tarif adoptant**

*Tarif réel du manuel : 23,50 €
** 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

Votre n° personnel Nathan

 ÉDITIONS NATHAN, 25, avenue Pierre de Coubertin, 75211 Paris cedex 13
Une maison d’édition de S.E.J.E.R. 
Société anonyme au capital de 26 602 500 euros  
30 place d’Italie, 75702 Paris cedex 13 - RCS PARIS B 393 291 042

 Les informations vous concernant sont strictement réservées à un usage interne. Conformément 
à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation, 
de suppression des données vous concernant, sur simple demande.

NOUVEAUTÉ

2014

SVT 2de
Sous la direction de Marc Jubault-Bregler

Une édition entièrement nouvelle
pour aller à l’essentiel, motiver les élèves 

et les rendre autonomes.

U éditi

•  Un manuel de seconde entièrement refondu : un nouveau découpage, de nouveaux chapitres,
de nouveaux documents et de nouveaux exercices.

•  Avec seulement 224 pages, cet ouvrage résolument tourné vers l’essentiel, privilégie toujours 
les démarches expérimentales et des documents de qualité.

•  Pour un réel travail en autonomie, toutes les activités ont été reconstruites et de nombreuses 
activités « tâches complexes » sont proposées.

•  6 sujets d’évaluation des compétences expérimentales « étape 1 » adaptés à la nouvelle 
formule du bac sont proposés et développés par les « étapes 2 à 4 » en fin d’ouvrage.

www.nathan.fr/laboSVT 
manuel numérique spé en ligne site élèves

www.nathan.fr/laboSVTINÉDIT !

Pour le professeur

•  Des QCM pour évaluer les élèves en début ou en fin de chapitre
•  Des exercices complémentaires et des aides à la réalisation des TP
•  Des informations scientifiques
•  Le livre du professeur gratuit pour les adoptants

Pour les élèves ou les parents

•  Des fiches pour les parents sur les notions clés et les objectifs du programme
•  Des QCM pour préparer les contrôles
•  Des explications sur les notions difficiles pour mieux comprendre
•  Des méthodes pour acquérir des compétences et résoudre des exercices

DISPONIBLES À LA RENTRÉE
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