Sélection du moment : réviser à la médiathèque
Le dessous des cartes, spécial bac
Cinq nouvelles thématiques inédites spécialement sélectionnées pour les révisions du Bac : "Grandes puissances et conflits
dans le monde depuis 1945", "Les échelles de gouvernement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale", "Des cartes
pour comprendre le monde", "Les dynamiques de la mondialisation", "Les territoires dans la mondialisation", et
"Dynamiques géographiques des grandes aires continentales".

Keep calm et réussis tes exams !
Un parcours pour retrouver le goût d'apprendre, prendre confiance en ses capacités et travailler de manière efficace. Avec
des conseils destinés aux parents pour leur apprendre à soutenir leurs enfants sans les stresser. ©Electre 2016

Réussir sa première année d'études supérieures
Un outil qui propose des stratégies, des outils, des questionnaires d'autoévaluation et des réponses précises pour réussir
sa première année en médecine, en sciences de la santé, en sciences et en ingénierie. ©Electre 2017

CAP petite enfance, accompagnement éducatif
Une préparation au CAP petite enfance comprenant des cours, des sujets d'examens, des annales corrigées, des QCM et
des conseils méthodologiques sur les épreuves. Les trente fiches synthétisent les connaissances à assimiler sur les
besoins de l'enfant, son développement, ses droits, les maladies, le rôle des collectivités. ©Electre 2017

Le Bled SES
Regroupe 130 concepts fondamentaux des programmes de 2de, 1re et terminale, les auteurs importants et des outils
permettant d'acquérir les savoir-faire attendus dans cette discipline. Avec des données chiffrées à télécharger. ©Electre
2018

Français CM1, 9-10 ans
Outil complémentaire des manuels scolaires permettant de consolider les acquis de l'école primaire et de s'entraîner toute
l'année. Avec toutes les notions des derniers programmes en vigueur, des exercices de difficulté progressive, des
exemples, des autoévaluations et le livret des corrigés à détacher. ©Electre 2019

Maths CP, 6-7 ans
Outil complémentaire des manuels scolaires permettant de consolider les acquis de l'école primaire et de s'entraîner toute
l'année. Avec toutes les notions des derniers programmes en vigueur, des exercices de difficulté progressive, des
exemples, des autoévaluations et le livret des corrigés à détacher. ©Electre 2019

Aidez votre enfant à apprendre efficacement
Des conseils et des exercices concrets pour aider l'enfant à avoir confiance en ses capacités et à réussir sa scolarité
notamment grâce à des activités de stimulation de la mémoire et des conseils pour créer un environnement favorisant
l'apprentissage. ©Electre 2019

Philosophie
Ouvrage pratique pour préparer l'épreuve de philosophie au baccalauréat qui rassemble des conseils méthodologiques
pour la dissertation, des définitions des notions essentielles illustrées de citations, une étude croisée des grandes
thématiques, un glossaire des auteurs et des sujets d'annales. ©Electre 2019

Ma première encyclopédie visuelle Larousse
Une première encyclopédie en images pour découvrir et acquérir du vocabulaire dans différents domaines : le corps, les
émotions, les sports, les véhicules, la musique ou encore la nature. ©Electre 2019

Toutes les matières terminale STMG
Les cours complets pour comprendre et mémoriser l'essentiel, ainsi que des méthodes et des exemples d'application
accompagnés d'exercices et de leurs corrigés. ©Electre 2019

Tout-en-un, bac pro commerce
Un choix de sujets couvrant le programme, des rappels de cours, des descriptifs détaillés de chaque épreuve et des
conseils méthodologiques pour préparer le baccalauréat professionnel section commerce. ©Electre 2019

Maxi annales 2020 3e
Des sujets pour préparer les épreuves du brevet dans toutes les matières. Avec une analyse de chaque sujet, des corrigés
détaillés et des ressources supplémentaires en ligne. ©Electre 2019

Concours aide-soignant & auxiliaire de puériculture
Des fiches de culture sanitaire et sociale, de biologie et de mathématiques, une méthodologie de l'épreuve écrite et de
l'épreuve orale, des exercices d'entraînement, tous les tests d'aptitude pour le concours ainsi que des sujets corrigés pour
chaque épreuve. Avec un code d'activation pour accéder à la version en ligne. ©Electre 2019

Socialisation, liens sociaux et déviance
Chaque chapitre est consacré à une question concernant la socialisation pour réviser le programme de la 1re. Avec, à la fin
de chaque séquence, la synthèse des notions essentielles. Edition mise à jour en conformité avec le nouveau programme.
©Electre 2020

