Présentation du DVD-Rom
Organisé par thème et par séance, ou par type
de documents, le DVD-Rom contient tous les
éléments nécessaires pour mener la séance en
classe.

• ORGANISATION PAR THÈME :

• ORGANISATION PAR TYPE DE DOCUMENTS :

• CLIQUER SUR LE NOM DU DOCUMENT POUR L’OUVRIR, LE PROJETER OU L’IMPRIMER

Le logiciel automatiquement utilisé pour cet affichage (Adobe Reader, Aperçu, Lecteur…) permet d’agir sur le document :
zoom, rotation, impression…
Ouvrir un document image :
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Lancer une animation :
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Lancer une vidéo :

Ouvrir une fiche activité ou document :
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Installer le CD-Rom
Sur PC : Insérer le disque dans votre lecteur : l’installation se lance automatiquement. Si ce n’est pas le cas, aller
dans le « Poste de travail » (menu « Démarrer »), cliquer sur le fichier « Histoire_CM1_PC.exe » et suivre les étapes
d’installation jusqu’à la fin. Une icone s’affiche alors sur le « Bureau » : double-cliquer dessus pour lancer le CD.
Sur Mac : Insérer le disque dans votre lecteur et double-cliquer sur l’icone pour l’ouvrir. Double-cliquer sur « Histoire_CM1_MAC.dmg » puis glisser l’application dans le dossier « Applications ». Aller dans le dossier « Applications » et double-cliquer sur Histoire_CM1_Retz.
L’insertion du CD n’est plus nécessaire une fois l’application installée sur l’ordinateur (PC et Mac).

• Cliquer sur le logo pour accéder
au site des éditions Retz
• Cliquer sur le thème souhaité ou
sur la recherche par type de documents
pour accéder aux ressources

• Cliquer sur le bandeau supérieur
pour retourner à l’écran d’accueil
• Le nom du thème sélectionné
s’affiche en couleur
• Cliquer sur ces boutons pour accéder
directement aux autres thèmes, ou
à la recherche par type de documents,
sans repasser par l’écran d’accueil
• L’ensemble des ressources associées
au thème s’affiche dans la partie
droite de l’écran

u’est-ce qu’un préjugé ?
quoi conduit le racisme ?

Europe, ça sert à quoi exactement ?

a laïcité, pour quoi faire ?…

ves analysent des documents authentiques
es, tableaux, textes) et mènent une réflexion
débats pour acquérir des connaissances,
ompétences et des attitudes.

+

UN GUIDAGE PÉDAGOGIQUE ET DES FICHES
ÉLÈVES POUR CHAQUE NIVEAU DE CLASSE
(CM1, CM2, 6e).

VENDUS
SÉPARÉMENT

24 POSTERS

(42 X 62 CM)
AVEC LES DOCUMENTS
À ÉTUDIER EN COLLECTIF.
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ILLUSTRATION DE COUVERTURE : MATTHIEU ROUSSEL

LE CD-ROM CONTIENT TOUS
LES DOCUMENTS UTILES POUR MENER LA SÉANCE :

D les documents à imprimer et/ou à vidéoprojeter
D les fiches élèves et des vidéos.

POUR L’ENSEIGNANT » pour réactiver

les connaissances ;

DUN DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DU DÉROULEMENT
PÉDAGOGIQUE, étape par étape :

AVOIR DES LOISIRS EN FRANCE

les questions à poser, les réponses
attendues, les savoirs à transmettre,
la synthèse de la séance ;

DDES FICHES POUR L’ÉLÈVE À PHOTOCOPIER.

• Quelles sont les caractéristiques de mon lieu de vie ?
• Où se situe mon lieu de vie par rapport à ma région ?
• Quels loisirs en ville ?
• Où se loge-t-on en vacances ?
• Qui travaille pour mes vacances ?
• Comment satisfaire les besoins en eau ?

+

3 DOSSIERS INTERDISCIPLINAIRES
pour lier l’histoire, les mathématiques,
les sciences, l’enseignement moral
et civique à la géographie

• D’où vient l’électricité ?
• D’où vient la banane que je mange à la cantine ?
Les élèves analysent des documents spécifiques à
la géographie (cartes, schémas, photographies, textes…)
et mènent une réflexion sur leur lieu de vie, leur rapport
aux territoires et aux autres, afin d’appliquer une véritable
démarche de géographe.

LE DVD CONTIENT TOUS
LES DOCUMENTS UTILES POUR MENER LA SÉANCE :

D les documents à imprimer et/ou à vidéoprojeter
D des vidéos et des animations
D les fiches élèves
D les fiches corrigées
VENDUS
[
]
SÉPARÉMENT
ENSEIGNEMENT

E. BOUTEVILLE
B. FALAIZE

MORAL ET CIVIQUE CM-6e
COMPRENDRE

le monde

LA COLLECTION propose des ouvrages clé en main, pratiques,
attractifs et extrêmement clairs, pour mener des séances
disciplinaires interactives, efficaces et passionnantes.

24 POSTERS À ÉTUDIER EN COLLECTIF DANS LE CADRE
DE LA DÉMARCHE DÉCRITE DANS L’OUVRAGE

[le monde]
COMPRENDRE

GÉOGRAPHIE
CM1

ISBN : 978-2-7256-3411-1

Posters

THÈME 1 : MOI ET MOI

9 posters avec des textes ou des images :
• Qu’est-ce que je ressens ?
• Est-ce que mes sentiments m’appartiennent ?
• Que signifie « se tenir bien » ?
• Les écrans, pour quoi faire ?
• Quels sont mes droits ?
• Ah bon, il y a des devoirs ?!

Programmes
THÈME 2 : MOI ET LES AUTRES

2015
9 posters avec des textes ou des images :

• Le respect, pourquoi ?
• Qu’est-ce qu’un préjugé ?
• Handicapé ? Et alors ?!
• Et si les différences religieuses n’étaient pas un problème ?
• Tous frères ?
• C’est quoi le collectif ?
• Pourquoi être solidaires ?
• Comment être responsable dans la rue ?
• Comment porter secours ?

THÈME 3 : MOI ET LA SOCIÉTÉ

6 posters avec des textes ou des images :

• C’est quoi, le rôle du maire ?
• L’Europe, ça sert à quoi exactement ?
• Pourquoi voter ?
• C’est quoi un gouvernement ?
• Quels sont les principes de la République française ?
• Une devise, à quoi ça sert ?

ENSEIGNEMENT

E. BOUTEVILLE
B. FALAIZE

MORAL ET CIVIQUE CM-6e

[le monde]
COMPRENDRE

LA COLLECTION propose des ouvrages clé en main, pratiques,
attractifs et extrêmement clairs, pour mener des séances
disciplinaires interactives, efficaces et passionnantes.

CONFORME AU PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE APPLICABLE À LA RENTRÉE 2015

cet ouvrage est organisé autour de 3 grands thèmes :

L’OUVRAGE COMPREND POUR CHAQUE SÉANCE :

Dune rubrique « L’ESSENTIEL À SAVOIR

POUR L’ENSEIGNANT » pour réactiver

D MOI ET MOI

D MOI ET LES AUTRES
D MOI ET LA SOCIÉTÉ

les connaissances ;

DUN DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DU DÉROULEMENT
PÉDAGOGIQUE, étape par étape :

les questions à poser, les réponses
attendues, les savoirs à transmettre,
la synthèse de la séance ;

Les 30 séances partent d’une situation problème :

• Est-ce que mes sentiments m’appartiennent ?
• Les écrans, pour quoi faire ?

DDES FICHES DOCUMENTS ET DES FICHES
ACTIVITÉS À PHOTOCOPIER.

• Garçons, filles : les mêmes droits ?
• Qu’est-ce qu’un préjugé ?

• À quoi conduit le racisme ?

• Comment être responsable dans la rue ?
• L’Europe, ça sert à quoi exactement ?
• La laïcité, pour quoi faire ?…

Les élèves analysent des documents authentiques
(affiches, tableaux, textes) et mènent une réflexion
et des débats pour acquérir des connaissances,
des compétences et des attitudes.

+

UN GUIDAGE PÉDAGOGIQUE ET DES FICHES
ÉLÈVES POUR CHAQUE NIVEAU DE CLASSE
(CM1, CM2, 6e).

LE CD-ROM CONTIENT TOUS
LES DOCUMENTS UTILES POUR MENER LA SÉANCE :

D les documents à imprimer et/ou à vidéoprojeter
D les fiches élèves et des vidéos.

VENDUS
SÉPARÉMENT

24 POSTERS

(42 X 62 CM)
AVEC LES DOCUMENTS
À ÉTUDIER EN COLLECTIF.
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POSTERS À UTILISER
EN COMPLÉMENT
DE L’OUVRAGE
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POSTERS

(42 X 60 CM)

avec les documents
à étudier en collectif

MES DOCUMENTS

avec tous les documents
à étudier en individuel

CoMprENdrE

[le monde]

COMPRENDRE

cet ouvrage est organisé autour de 4 grands thèmes :

Dune rubrique « L’ESSENTIEL À SAVOIR

D CONSOMMER EN FRANCE

Les 20 séances partent d’une situation problème,
par exemple :

la CollECtIoN propose des ouvrages clé en main, pratiques,
attractifs et extrêmement clairs, pour mener des séances
disciplinaires interactives, efficaces et passionnantes.

D MatIèrE, MouvEMENt, éNErgIE

CM1

Dune rubrique « l’ESSENtIEl à SavoIr

pour l’ENSEIgNaNt » pour réactiver

quI lE CaraCtérISENt

les connaissances ;

DuN dESCrIptIf détaIllé du déroulEMENt
pédagogIquE, étape par étape :
les questions à poser, les réponses
attendues, les savoirs à transmettre,
la synthèse de la séance ;

D MatérIaux Et objEtS tEChNIquES
D la plaNètE tErrE, l’aCtIoN huMaINE

Sur SoN ENvIroNNEMENt

DdES fIChES doCuMENtS Et dES fIChES
aCtIvItéS à photoCopIEr.

Les 20 séances partent d’une situation problème,
par exemple :
• Comment garder ma boisson fraiche ?
• Comment adapter notre alimentation à nos besoins ?
• De quoi se nourrissent les animaux en hiver ?
• Le papier est-il résistant ?
• Du smartphone de Victor à celui de son cousin,
quel est le trajet de son selfie ?
• Pourquoi la durée de la journée change-t-elle
au cours de l’année ?
• Enquête sur le chêne : des hôtes de passage
aux résidants permanents
Avec du matériel courant, l’expérimentation
et l’observation directe sont mises en œuvre
dans la classe pour appliquer une démarche
d’investigation scientifique.

vENduS
SéparéMENt

Programmes

2016

+

4 doSSIEr INtErdISCIplINaIrES pour lIEr
lES MathéMatIquES, la géographIE,
l’hIStoIrE aux SCIENCES.

lE Cd-roM CoNtIENt touS
lES doCuMENtS utIlES pour MENEr la SéaNCE :

D les documents à imprimer et/ou à vidéoprojeter
D des vidéos et des animations
D les fiches élèves

ISBN : 978-2-7256-3409-8

16 poStErS

(43 x 62 cm)
avec les documents
à étudier en collectif.
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SCIENCES

laurENCE dEdIEu
MIChEl Kluba
ladISlaS paNIS
p NIS
pa
aurélIE raoul-bEllaNgEr

l’ouvragE CoMprENd pour ChaquE SéaNCE :

Et INforMatIoN

D lE vIvaNt, Sa dIvErSIté Et lES foNCtIoNS

[le monde]

CM1

SCIENCES CM1

ACTIVITÉS À PHOTOCOPIER.

arçons, filles : les mêmes droits ?

omment être responsable dans la rue ?

D SE LOGER, TRAVAILLER, SE CULTIVER,

CM-6

L’OUVRAGE COMPREND POUR CHAQUE SÉANCE :

laurENCE dEdIEu
MIChEl Kluba
ladISlaS paNIS
aurélIE raoul-bEllaNgEr

CM1

IllustratIon de couverture : MatthIeu roussel • Maquette : Marylène lhenrI

les questions à poser, les réponses
attendues, les savoirs à transmettre,
la synthèse de la séance ;

DDES FICHES DOCUMENTS ET DES FICHES

COMPRENDRE

CoNforME au prograMME dE SCIENCES
applICablE à la rENtréE 2016

GÉOGRAPHIE CM1

st-ce que mes sentiments m’appartiennent ?

es écrans, pour quoi faire ?

D DÉCOUVRIR LE LIEU OÙ J’HABITE

e

ILLUSTRATION DE COUVERTURE : MATTHIEU ROUSSEL • MAQUETTE : MARYLÈNE LHENRI

PÉDAGOGIQUE, étape par étape :

0 séances partent d’une situation problème :

CONFORME AU PROGRAMME DE GÉOGRAPHIE
APPLICABLE À LA RENTRÉE 2016

Cet ouvrage est organisé autour de 3 grands
thèmes :

COMPRENDRE

POUR L’ENSEIGNANT » pour réactiver

DUN DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DU DÉROULEMENT

[le monde]

Dune rubrique « L’ESSENTIEL À SAVOIR

[le monde]
SCIENCES
[le monde]
GÉOGRAPHIE
CoMprENdrE

LA COLLECTION propose des ouvrages clés en main, pratiques,
attractifs et extrêmement clairs, pour mener des séances
disciplinaires interactives, efficaces et passionnantes.
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L’OUVRAGE COMPREND POUR CHAQUE SÉANCE :

les connaissances ;

MOI ET LES AUTRES

MOI ET LA SOCIÉTÉ

COMPRENDRE

COMPRENDRE

vrage est organisé autour de 3 grands thèmes :

MOI ET MOI

[le monde] ET CIVIQUE
MORAL

[le monde]

FORME AU PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT
AL ET CIVIQUE APPLICABLE À LA RENTRÉE 2015

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE CM-6e

LA COLLECTION propose des ouvrages clé en main, pratiques,
attractifs et extrêmement clairs, pour mener des séances
disciplinaires interactives, efficaces et passionnantes.

COMPRENDRE
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