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Des forfaits spécimens moins chers

Suivez votre commande à tout moment !

Précisez votre n° personnel Nathan
pour un traitement plus rapide
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Nom et adresse de votre établissement
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Références

Titres

Qté

978 209 172805 6

001

978 209 800487 0

001

978 209 800508 2

Manuel de l’élève
Manuel numérique enseignant
+ sa banque de ressources Clé USB
Manuel numérique enseignant
+ sa banque de ressources Pack de 3 Clés USB

en*

Forfait spécim

1

Prix
catalogue

Net à payer

Un manuel de 2 entièrement renouvelé,
tenant compte des nouvelles épreuves du BAC

Un apprentissage méthodologique renforcé et
un entraînement pas à pas aux nouvelles épreuves
du BAC
• 30 pages Méthode pour :
– maîtriser l’analyse de différents types de documents
– se préparer aux épreuves du BAC ;
– acquérir des méthodes de travail
personnel (prise de notes, recherche Internet, etc.).

en euros

7,00*

t**
Tarif adoptan

69,90

t**

165,00

Tarif adoptan
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*Tarif réel du manuel : 27,50 €
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Histoire 2de – Collection G. Le Quintrec (2014)
012

978 209 172806 3

001

978 209 800486 3

001

978 209 800501 3

Manuel de l’élève
Manuel numérique enseignant
+ sa banque de ressources Clé USB
Manuel numérique enseignant
+ sa banque de ressources Pack de 3 Clés USB

en*

Forfait spécim

1

69,90

t**

165,00

Tarif adoptan

NOUVEAUTÉ

2014

Géographie 2de – Collection É. Janin (2014)
978 209 172682 3

001

978 209 800489 4

001

978 209 800512 9

Manuel de l’élève
Manuel numérique enseignant
+ sa banque de ressources Clé USB
Manuel numérique enseignant
+ sa banque de ressources Pack de 3 Clés USB

en*

Forfait spécim

1

7,00*

t**

69,90

t**

165,00

Tarif adoptan
Tarif adoptan

Un manuel au service des élèves
• NOUVEAU De nouvelles rubriques (le point sur, aide pour répondre à la consigne, etc.)
pour donner des repères et guider l’élève et la méthode en contexte pour accompagner
les élèves dans leurs apprentissages.

*Tarif réel du manuel : 25,50 €
**Offre réservée aux adoptants du manuel papier (75% des élèves équipés
pour un niveau et une discipline donnés). Liste ofﬁcielle des manuels de votre
établissement à joindre impérativement avec ce bon de documentation.

Pour 5 € de plus, je choisis
l’envoi en colissimo

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

Total net à payer

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 :

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 rectification, de suppression des données vous concernant,
sur simple demande.
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• NOUVEAU Des pages Introduction pour mettre en avant les problématiques des chapitres,
expliciter la démarche inductive, définir les notions clés et donner du sens.
Une approche accessible et problématisée du programme de 2de
• Des études de cas avec de grands documents et un questionnement suivant les capacités du programme.
• Des Dossiers développement durable traitant de questions d’actualité.
• Des pages Réviser avec un résumé, des notions clés, chiffres clés et schémas de synthèse à mémoriser.
• Des données statistiques et cartographiques très récentes.

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.

Cachet de l’organisme payeur

DATE DE VALIDITÉ 30/04/2015 - 111982

date d’expiration :

En Géographie
Une lecture claire et synthétique du programme,
conforme aux nouvelles épreuves du BAC

*Tarif réel du manuel : 26,50 €

012

Un manuel unique d’Histoire-Géographie
pour préparer efficacement le BAC S !

7,00*

t**

Tarif adoptan

2014

– NOUVEAU des Études sur 1 page avec un ou deux documents questionnés, dans l’esprit
des nouvelles épreuves du BAC ;
– des Études en double page pour approfondir les grands thèmes du programme.
• 9 doubles pages Histoire des arts permettant d’aborder l’Histoire à travers les différentes
formes d’expression artistique.
• À la fin de chaque chapitre, une double page Révision avec un résumé du cours et un schéma
de synthèse.

Histoire-Géographie Term S – Collection Le Quintrec/Janin (2014)
012

En Histoire

Sous la direction de Guillaume le Quintrec et Éric Janin

Une collection réputée pour ses contenus rigoureux et accessibles,
et sa richesse documentaire
• Un large choix d’études :

N° Client

M.

Histoire-Géographie Terminale S
NOUVEAUTÉ

2014

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

N° Client

M.

En 2de, 2 nouveaux manuels d’Histoire et Géographie
dans les collections Le Quintrec et Janin !
NOUVEAUTÉ

Votre n° personnel Nathan

ADRESSE DE LIVRAISON

ET AUSSI

Une préparation progressive au nouveau BAC
• NOUVEAU De nombreux exercices avec
une consigne type BAC, accompagnée d’aides pour y répondre.
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• NOUVEAU 30 pages Méthode pour s’entraîner aux nouvelles
épreuves et maîtriser les savoir-faire essentiels.

Retrouvez les spécimens complets en ligne sur

• Un manuel regroupant Histoire et Géographie avec une pagination adaptée à l’horaire de Term. S
(2 heures hebdomadaires).
• S’appuyant sur les contenus de deux collections très réputées, la collection Le Quintrec et la
collection Janin, cet ouvrage est entièrement adapté au nouveau programme.
• Un ouvrage centré sur la préparation du BAC :
– plus de 90 pages BAC avec des pages Révision, de la méthode, des sujets guidés et des sujets
blancs ;
– des consignes adaptées aux nouvelles exigences du BAC.
• Pour aller plus loin : Un manuel numérique + sa banque de ressources pour animer vos cours
à prix préférentiel pour les utilisateurs du manuel papier.
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