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Restons connectés
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Retrouvez toutes nos actualités sur notre nouveau site www.vanin-secondaire.be : 
nos événements, nos produits, nos actions... Vous trouverez tout en un clic !

Rejoignez-nous sur notre page Éditions VAN IN - DE BOECK Secondaire

Une question ? Une présentation de nos ouvrages ?
Contactez le délégué pédagogique de votre région.

Brabant wallon, Liège et
arrondissement de Namur
Christine Martin
0478 58 61 83
christine.martin@vanin.be

Hainaut et arrondissement
de Philippeville
Véronique Bonnet
0478 58 05 59
veronique.bonnet@vanin.be

Bruxelles, Luxembourg
et arrondissement de Dinant
Jean-François Nieuwenhuys
0473 86 00 97
jeanfrancois.nieuwenhuys@vanin.be
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Général

DÉCOUVREZ NOS NOUVELLES PARUTIONS 2021
EN SCIENCES

Pages 24-25 • Plus d’infos sur :
www.vanin-secondaire.be/biopourtous

En biologie :
BIO pour tous 

EN NÉERLANDAIS

Quali� ant

Pages 22-23 • Plus d’infos sur :
www.vanin-secondaire.be/physique

Pages 28-29 • Plus d’infos sur :
www.vanin-secondaire.be/spsqplus

Tandem tempo 6

Pages 48-49 • Plus d’infos sur :
www.vanin-secondaire.be/tandem-tempo

Nouveau format

En chimie :

Sciences de base
Chimie

Sciences générales
Chimie

Pages 20-21 • Plus d’infos sur : www.vanin-secondaire.be/chimie

Nouveau format Nouveau formatNouveau formatNouveau format Nouveau formatNouveau formatNouveau format

En physique : 
Physique Sciences pour se quali� er + :

Nouveau formatNouveau formatNouveau formatNouveau format
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Général

DÉCOUVREZ NOS NOUVELLES PARUTIONS 2021
EN FRANÇAIS

Pages 36-37 • Plus d’infos sur :
www.vanin-secondaire.be/connexion

La collection Connexion Français
se complète et est désormais

disponible de la 1re à la 6e année.

La collection Objectif Français pour se quali� er
est désormais disponible dans un nouveau 

format : le livre-cahier !

Quali� ant

Suivez notre planning de parution sur www.vanin-secondaire.be/planning

Pages 42-43 • Plus d’infos sur :
www.vanin-secondaire.be/ofpsq

Général

EN MATHÉMATIQUES

La nouvelle édition d’Actimath à l’in� ni
arrive à présent en 3e année.

Nouveau formatNouveau format

Pages 8-9 • Feuilletez un extrait sur notre site :
www.vanin-secondaire.be/actimath



Le guide ou le corrigé de votre collection
en format papier*

L’accès à Udiddit, la plateforme d’apprentissage 
pour les élèves et les enseignants*
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*Une commande classe implique que tous vos élèves soient équipés de la méthode (la commande peut soit être passée en direct aux 
Éditions Van In ou auprès d’un intermédiaire, soit être effectuée directement par les élèves.). Attention, certains outils digitaux ou papier 
diffèrent en fonction des collections (certains guides n’existent par exemple qu’en version numérique). Découvrez les détails sur notre 
site Internet.

RECEVEZ GRATUITEMENT : 

Toute votre classe est équipée
de l’une de nos méthodes ?



Le guide, le corrigé et
les notes pédagogiques

La version digitale du matériel pédagogique
Le guide vous accompagne dans la

préparation de votre cours grâce aux notes 
méthodologiques. Il facilite votre travail grâce 
aux solutions des exercices et vous propose 

des pistes de ré� exion ou des mises 
en situation qui permettent d’aborder 

différemment la matière.

Le Manuel Numérique

La version digitale enrichie de votre manuel
Pratique à utiliser, il est projeté en classe, avec 

ou sans connexion Internet. Vous apportez 
une dimension plus interactive à votre cours 

grâce notamment aux contenus audio et vidéo 
intégrés. Vous pouvez par ailleurs y ajouter vos 

propres contenus.

Le Manuel Numérique
est désormais disponible 
également pour vos élèves*
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* Le Manuel Numérique pour les élèves est disponible pour la plupart de nos collections. Retrouvez les informations à ce sujet sur notre site Internet.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS ACCOMPAGNER !

• Retrouvez toutes les informations
liées à la collection que vous utilisez

• Demandez votre accès numérique
et/ou votre guide papier

• Découvrez tous les tutoriels
pour les enseignants et pour les élèves

• Assistez à une présentation par l’un de 
nos délégués (dans votre école ou en 
visioconférence)www.vanin.be/udiddit

Les compléments des collections

Une mine de documents et d’outils !
Selon les collections utilisées, les élèves ont 

accès à des compléments tels que des pistes 
audio et des vidéos, des listes de vocabulaire…
Côté professeur, vous y retrouvez par exemple 

des exercices complémentaires, mais aussi 
des outils de plani� cation, des évaluations 

prêtes à l’emploi, des listes de vocabulaire…

L’exercisation en ligne

Des séries d’exercices supplémentaires
L’élève peut s’exercer librement en ligne sur 

des sujets qui ont été traités en classe.
Et vous, en tant que professeur, vous pouvez 
voir quels élèves s’entraînent beaucoup, où 

un élève fait des erreurs et où vous pouvez lui 
apporter un soutien supplémentaire. 

Nouveau



Actimath à l'in� ni est la méthode incontournable pour les mathématiques. La nouvelle édition 
d’Actimath à l’in� ni n’est pas une révolution, mais une évolution vers une collection plus acces-
sible, plus motivante, plus digitale et plus en adéquation avec la réalité de vos classes. 
La nouvelle édition d’Actimath à l’in� ni est maintenant disponible en 1re, 2e et 3e années.  

Qu’est-ce qui change dans ces nouvelles éditions ? Nouveau
Un tout nouveau format en 3e année

• La nouvelle édition est disponible en 2 formats éditoriaux : un manuel classique
(sans livret) et un livre-cahier complet

• L’accès à Udiddit, également pour les utilisateurs du manuel*

Une mise en page plus attractive 
• Une mise en page plus aérée, plus agréable tout en conservant une structure claire
• Une attention graphique pour les élèves avec troubles -DYS (tableaux, typographie,

séparation entre les activités…)
• Une police agrandie
• Le manuel de 3e année en format A4 pour plus de lisibilité

Un contenu revu et amélioré 
• Réajustement de l’ordre de certains contenus afi n de mieux correspondre à la pratique 

en classe
• Réduction de la quantité de contenu de certaines activités et de certains chapitres afi n 

de se sentir avancer dans la matière
• Amélioration de certaines activités et exercices posant des diffi cultés

En 3e année : 
- La théorie est placée à la fi n de chaque chapitre dans le manuel ainsi que dans

le livre-cahier 
- Révision des activités : nouvelles activités d'introduction, des exercices d'application 

en nombre suffi sant 
- Révision de la théorie : adaptation par rapport aux nouvelles activités, des illustrations 

et dessins améliorés pour plus de lisibilité

Des vidéos de théorie disponibles via codes QR :
• Certains points de théorie sont explicités sous forme de petites vidéos (via un code QR 

dans l’ouvrage ou accessibles sur Udiddit)
• 86 nouvelles vidéos présentent précisément et de manière très visuelle la théorie en 3e

année

Une méthode innovante et motivante qui simplifie l’apprentissage 
des mathématiques

Actimath
à l’infini
2e édition

Général 

Méthode structurée encore 
plus simple à prendre en main

Nombreuses
nouvelles animations

Nombreuses vidéos
de théorie via codes QR

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
M. Bams
M. Chevalier
M. Colin
P. Dewaele
F. Huin
J.- L. Lozet
et A. Want
Sous la coordination de et avec Ph. Ancia

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
actimath

Avant Après

Des vidéos de théorie disponibles via codes QR :Des vidéos de théorie disponibles via codes QR :

Avant

Des vidéos de théorie disponibles via codes QR :

Après

Des vidéos de théorie disponibles via codes QR :

NEW

Toutes les vidéos de théorie sont 
accessibles en un seul clic sur 
l’application Sésame, via votre 
Smartphone ou votre tablette
(plus d’infos en p. 72).
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Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
up

po
rt

 p
ap

ie
r Un guide papier, très complet, vous accompagne page à page, 

avec de nombreux documents « gain de temps » : un corrigé page 
à page, des notes méthodologiques, le corrigé des exercices. 

La version digitale du guide papier accompagnée des outils mé-
thodologiques

Les compléments de la collection : des évaluations personna-
lisables sur différents niveaux, les corrigés, des exercices inédits 
ainsi que les capsules vidéo explicatives des points de théorie

Le Manuel Numérique interactif incluant les corrigés, les vidéos 
de théorie, les animations de géométrie dynamique et de nom-
breux outils d’interaction et de personnalisation

L’accès pour le professeur aux 3 modules : l’exercisation libre, 
les devoirs autocorrigés et les résultats (pour la classe et pour 
l’élève)

 Les compléments de la collection : nombreuses 
vidéos des points de théorie et animations

NEW Le Manuel Numérique interactif et 
personnalisable

 L’accès aux 3 modules : l’exercisation libre, les 
devoirs assignés par le professeur et les résul-
tats des exercices et des devoirs réalisés

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.

Nombreux points de théorie expliqués 
en vidéos via un code QR ou sur Udiddit

OUTILS ÉLÈVE

1re

Livre-cahier 978-90-306-9296-6 38,20 €

Pack - 1er degré (cahier d'act. 1 et référentiel 1er degré) 978-90-306-9487-8 40,00 €

Cahier d’activités 978-90-306-9297-3 30,90 €

Référentiel de théorie 1er degré 978-90-306-9485-4 16,90 €

2e

Livre-cahier 978-90-306-9492-2 38,20 €

Cahier d’activités 978-90-306-9493-9 31,00 €

Référentiel de théorie 1er degré 978-90-306-9485-4 16,90 €

3e
Livre-cahier NEW 978-90-306-9724-4 32,50 €

Manuel NEW 978-90-306-9725-1 38,00 €

OUTILS PROFESSEUR
1re Guide pédagogique Commande via VAN IN 85,60 € (0 €)*

2e Guide pédagogique Commande via VAN IN 83,50 € (0 €)*

3e Guide pédagogique NEW Commande via VAN IN 78,40 € (0 €)*

• La théorie est rendue plus visuelle et étayée d’exemples plus en adéquation avec les 
activités proposées

Un accès aux contenus interactifs simpli� é 
• Accessibilité immédiate et simplifi ée à Udiddit pour l’élève et aux nombreux exercices

interactifs autocorrigés grâce à un code dans le livre-cahier et dans le manuel
• Toutes les vidéos sont disponibles en un clic sur Smartphone ou tablette en scannant 

le code QR directement dans l’ouvrage

Des évaluations sur différents niveaux
• Des évaluations sur différents niveaux sont proposées pour chaque chapitre sur 

Udiddit
• Personnalisables, elles sont disponibles pour le professeur avec différents niveaux

de diffi culté

De nouveaux exercices et de nouvelles animations
• 125 animations ont été développées pour la 1re année, plus de 130 pour la 2e année 

et 90 en 3e année
• Les animations de l’ancienne édition ont été entièrement retravaillées pour être plus

précises et visuelles

Des exercices de CE1D 
• Les exercices de CE1D sont proposés dans l’ouvrage dans les activités et dans

les exercices complémentaires
• Ceux-ci viennent s’ajouter aux autres exercices usuels et permettent une mise en 

situation régulière et sereine de l’examen externe Nombreux points de théorie expliqués 

• Les objectifs pédagogiques
• Le respect des programmes
• La structure et la clarté de la méthode
• La pédagogie spiralaire testée et approuvée

• La gradation dans la diffi culté des exercices 
• La variété et la qualité des exercices
• Le corrigé complet des exercices avec les développements

Les éléments qui font le succès d’Actimath à l’in� ni sont conservés dans cette nouvelle édition :

*Voir conditions en page 6
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Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
up

po
rt

 p
ap

ie
r Le guide papier, très complet, vous accompagne page à page avec de nombreux 
documents « gain de temps » : des notes méthodologiques, le corrigé des exer-
cices, les outils méthodologiques, un corrigé page à page. 

La version digitale du guide papier

Les compléments de la collection : des exercices inédits ainsi que des capsules 
vidéo animées (1re, 2e et 4e années)

Le Manuel Numérique interactif incluant les corrigés, les animations de géomé-
trie dynamique (de la 1re à la 3e année) et de nombreux outils d’interaction et de 
personnalisation

L'accès pour le professeur aux 3 modules (de la 1re à la 3e année) : l'exercisation
libre, les devoirs autocorrigés et les résultats (pour la classe et pour l'élève)

 Les compléments de la collection :  
animations cabri, podcasts...

 L'accès aux 3 modules (de la 1re à la 
3e année) : l'exercisation libre, les 
devoirs assignés par le professeur 
et les résultats des exercices et des 
devoirs réalisés

Nouveau

Une collection qui va à l’essentiel et qui offre plus de confort
en classe et moins de préparation

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
Auteurs d’Actimath à l’infi ni 1-2-3 :
M. Bams
M. Chevalier
M. Colin
P. Dewaele
F. Huin
et A. Want
Sous la coordination de et avec Ph. Ancia

Auteurs d’Actimath à l’infi ni 4 :
F. Gerard 
et I. t’Kindt-Demulder
Auteur ICT :
F. Pourbaix

Une nouvelle édition est à présent disponible de la 1re à la 3e année.
Pour en savoir plus, rendez-vous aux pages 8 et 9.

Les mathématiques comme vous aimez les enseigner
Actimath à l’in� ni est la collection incontournable en mathématiques, conforme aux programmes
des réseaux libre et offi ciel, avec indication des compétences. Ses points forts sont connus de 
tous :

• des activités et exercices testés en classe par des professeurs auteurs et non-auteurs

• des consignes claires et une mise en page d’une grande lisibilité

• un contenu en couleurs

• une pédagogie en spirale

• de nombreux exercices gradués selon le niveau de diffi culté, en concordance
avec les compétences

• une théorie rigoureuse, claire et structurée, formulée simplement et abondamment 
illustrée d’exemples

• l’accès en ligne à des capsules vidéo animées reprenant des points spécifi ques de 
la matière

Comprenant en outre...
De la 1re à la 3e année

• au 1er degré, la collection propose deux formules éditoriales (livre-cahier ou théorie et 
cahier d’activités) ; en 3e année, une seule formule (manuel et livret d’exercices) est disponible

• de nouveaux exercices interactifs disponibles, pour l’élève, sur Udiddit

Chaque chapitre comporte : un tableau des compétences, la théorie, des exercices 
complémentaires, des résolutions de problèmes et les problèmes adidactiques sont proposés 
en fi n de cahier d'activités.

En 4e année

• une mise en évidence des outils tels que la calculatrice scientifi que, graphique ou 
logicielle

• l’autonomie de l’élève favorisée par le biais de fi ches de travail pouvant servir à
des autoévaluations ou évaluations formatives

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
actimathalin� ni

OUTILS ÉLÈVE

1re

Pack : Cahier act./ex. 1 + Théorie du 1er degré 978-90-306-6903-6 41,00 €

Livre-cahier 978-90-306-6829-9 38,20 €

Cahier d’activités 978-90-306-6748-3 31,00 €

Théorie (1er degré ) 978-90-306-6891-6 17,40 €

2e
Livre-cahier 978-90-306-6867-1 38,20 €

Cahier d’activités 978-90-306-6865-7 31,00 €

3e
Manuel 978-90-306-7120-6 32,70 €

Livret d’exercices 978-90-306-7119-0 14,40 €

4e
Manuel 978-90-306-6752-0 43,80 €

Livret d’exercices 978-90-306-6751-3 17,00 €

OUTILS PROFESSEUR
1re Guide Commande via VAN IN 87,30 € (0 €)* 

2e Guide Commande via VAN IN 87,30 € (0 €)*

3e Guide Commande via VAN IN 87,30 € (0 €)*

4e Guide Commande via VAN IN 88,50 € (0 €)*

Général 

Claire et structurée Nombreux outils numériques : Manuel 
Numérique et exercices interactifsFacile à utiliser

Actimath
à l’infini
1re édition

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.

*Voir conditions en page 6



11
* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.

Vos avantages offerts pour toute commande classe*

POUR LE PROFESSEUR

S
up

po
rt

 p
ap

ie
r

 Le corrigé papier et les notes méthodologiques 

La version digitale du corrigé papier

L’accès aux compléments (documents annexes à télécharger)

Le Manuel Numérique, interactif et personnalisable, inclut l’ensemble des 
corrections des explorations et des exercices

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
Sous le direction de F. Van Dieren
M. Annoye
G. Bianchi
A. Bousson
J.-L. Gilon
S. Hausmann
A.-F. Mauclet
M.-N. Peltgen
P. Sartiaux
F. Van Dieren
A. Van Eerdenbrugghe
et J. Wilemme

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/cqfd

Conforme au nouveau référentiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la collection CQFD est 
basée sur une pédagogie stratégique. CQFD part d’une situation concrète pour amener l’acqui-
sition de concepts essentiels.

La collection propose de nombreux exercices, classés par compétence, pour comprendre et 
assimiler l’essentiel, acquérir des automatismes et répondre à des questions se situant dans un 
contexte plus large. Elle propose des fi ches d’exercices autocorrectives, de nombreux dessins 
et illustrations pour ancrer des images mentales.

Pour l’élève
Au 1er degré

• Un livre-cahier tout-en-un par année, avec des synthèses détachables, pour des cha-
pitres plus structurés et des explorations plus progressives

Aux 2e et 3e degrés

• Un manuel par année, organisé pour que les savoirs fassent l’objet d’une exploration 
pilotée, directement orientée vers l’acquisition des concepts essentiels. Chaque cha-
pitre contient introduction, exploration, synthèse et exercices classés selon les trois 
processus du nouveau référentiel : connaître, appliquer, transférer 

• Des � ches d’exercices pour le 2e degré : des exercices supplémentaires qui se com-
posent de � ches de travail personnel et de � ches autocorrectives

Pour l’enseignant
• Un corrigé par année, comprenant les solutions des explorations et des exercices du 

manuel ainsi que celles des fi ches de travail personnel et des notes méthodologiques

• Des activités personnalisées sont proposées sur Udiddit pour la 1re année afi n d’aider 
vos élèves à mieux appréhender le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement 
secondaire. Ils pourront également mieux se préparer aux examens.

OUTILS ÉLÈVE
1re Livre-cahier 978-2-8041-9317-1 27,40 €

2e Livre-cahier 978-2-8041-9519-9 27,30 €

3e
Manuel 978-2-8041-9220-4 25,40 €

Fiches d'exercices 978-2-8041-9259-4 11,80 €

4e
Manuel 978-2-8041-9521-2 31,90 €

Fiches d'exercices 978-2-8041-9544-1 13,50 €

5e
Manuel (4 p./s.)  978-2-8041-9261-7 31,90 €

Manuel (6 p./s.) 978-2-8041-9726-1 41,00 €

6e
Manuel (4 p./s.)  978-2-8041-9728-5 33,30 €

Manuel (6 p./s.)  978-2-8041-9774-2 41,80 €

OUTILS PROFESSEUR
1re Corrigé et notes méthodo. 978-2-8041-9319-5 46,40 € (0 €)*

2e Corrigé et notes méthodo. 978-2-8041-9520-5 46,40 € (0 €)*

3e Corrigé et notes méthodo. 978-2-8041-9260-0 40,60 € (0 €)*

4e Corrigé et notes méthodo. 978-2-8041-9543-4 46,40 € (0 €)*

5e
Corrigé et notes méthodo. (4 p./s.)  978-2-8041-9263-1 46,40 € (0 €)*

Corrigé (6 p./s.) 978-2-8041-9756-8 47,30 € (0 €)* 

6e
Corrigé et notes méthodo. (4 p./s.) 978-2-8041-9757-5 49,50 € (0 €)*

Corrigé (6 p./s.)  978-2-8041-9777-3 49,50 € (0 €)*

Une collection ancrée dans le quotidien de l’élève qui donne
du sens aux mathématiques

Général 

Continuité de
 la 1re à la 6e année

Pédagogie innovante, adaptée 
pour les classes inversées

Approche concrète
de la matière

CQFD
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*Voir conditions en page 6
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ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
M. Bams
et M. Chevalier

Sous la coordination de 
Ph. Ancia
et A. Want

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
apsqplus

Une collection facile à prendre en main, riche en activités
et en exercices

Qualifiant Qualifiant Qualifiant 

Claire et structurée Nombreuses activités 
concrètes

Rédigée par des professeurs 
du qualifi ant

Actimath pour 
se qualifier +

Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

Le corrigé digital imprimable page à page reprend la 
totalité du cahier de l’élève ainsi que les solutions aux 
exercices et problèmes.

Le Manuel Numérique interactif inclut les corrigés et de 
nombreux outils d’interaction et de personnalisation.

L’accès pour le professeur aux 3 modules :
l’exercisation libre, les devoirs autocorrigés et les ré-
sultats (pour la classe et pour l’élève) 

NEW Le Manuel Numérique interactif et personnalisable

 L'accès aux 3 modules :
 l'exercisation libre, les devoirs assignés par le professeur et les 

résultats des exercices et des devoirs réalisés

Une structure conforme aux attentes du quali� ant

Aux activités pratiques succèdent un pavé théorique et des exercices d’application 

et de transfert.

Actimath pour se quali� er + se décline désormais aussi pour le réseau 
of� ciel

• En 3e année, pour les 2 et 4 périodes/semaine

• En 4e année, pour les 2 et 4 périodes/semaine

La collection est parfaitement adaptée au public du quali� ant

• Elle correspond au nouveau référentiel du qualifi ant : présentation sous forme d’UAA et 
respect de celui-ci

• Il s’agit d’un ouvrage rédigé par des professeurs enseignant dans le qualifi ant depuis de 
nombreuses années

• La pédagogie est dirigée et les activités choisies sont pragmatiques

La forme éditoriale est fl exible, facile d’emploi et parfaitement calibrée à vos cours 
de 2 ou 4 périodes par semaine pour le 2e degré et de 2 périodes par semaine pour le 3e degré.

De nouveaux exercices sont proposés sur Udiddit pour la 3e année pour l'offi ciel (pour les 2
et 4 p./s.) ainsi que pour le libre en 4e année (pour les 2 p./s.).

*Voir conditions en page 6
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OUTILS PROFESSEUR

3e

LIBRE

Corrigé digital imprimable (2 p./s.)** Commande via VAN IN 36,50 € (0 €)*

Corrigé digital imprimable (4 p./s.)** Commande via VAN IN 38,30 € (0 €)*

3e

OFFICIEL

Corrigé digital imprimable (2 p./s.)** Commande via VAN IN 34,80 € (0 €)*

Corrigé digital imprimable (4 p./s.)** Commande via VAN IN 36,50 € (0 €)*

4e

LIBRE

Corrigé digital imprimable (2 p./s.)** Commande via VAN IN 36,50 € (0 €)* 

Corrigé digital imprimable (4 p./s.)** Commande via VAN IN 38,10 € (0 €)*

4e

OFFICIEL

Corrigé digital imprimable (2 p./s.)** Commande via VAN IN 35,00 € (0 €)*

Corrigé digital imprimable (4 p./s.)** Commande via VAN IN 36,50 € (0 €)*

5e Corrigé digital imprimable (2 p./s.)** Commande via VAN IN 36,50 € (0 €)*

6e Corrigé digital imprimable (2 p./s.)** Commande via VAN IN 36,50 € (0 €)*

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7. **Licence valable pour 6 ans.

OUTILS ÉLÈVE

3e

LIBRE

Livre-cahier (2 p./s.) 978-90-306-7716-1 20,00 €

Livre-cahier (4 p./s.) 978-90-306-7717-8 22,90 €

3e

OFFICIEL

Livre-cahier (2 p./s.)  978-90-306-8948-5 20,00 €

Livre-cahier (4 p./s.)  978-90-306-8951-5 23,10 €

4e

LIBRE

Livre-cahier (2 p./s.)  978-90-306-8283-7 20,00 €

Livre-cahier (4 p./s.)  978-90-306-8284-4 22,90 €

4e

OFFICIEL

Livre-cahier (2 p./s.) 978-90-306-9270-6 20,00 €

Livre-cahier (4 p./s.)  978-90-306-9294-2 23,10 €

5e Livre-cahier (2 p./s.)  978-90-306-8543-2 20,90 €

6e Livre-cahier (2 p./s.)  978-90-306-8606-4 20,90 €
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Vos avantages offerts pour toute commande classe*

POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
up

po
rt

 p
ap

ie
r

Le corrigé papier et les notes
méthodologiques 

La version digitale du corrigé 
papier

Le Manuel Numérique inte-
ractif inclut les corrigés et de 
nombreux outils d’interaction 
et de personnalisation.

NEW Le Manuel Numérique
interactif et personnalisable

Une collection très concrète, qui redonne le goût d’apprendre 
les mathématiques aux élèves du qualifiant Quadrant

Mise en contexte proche 
du quotidien des élèves

Format éditorial adapté 
en fonction des années

Nombreux exercices
en lien avec les disciplines

du qualifi ant

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be
/quadrant

Conforme au nouveau référentiel, Quadrant est basé sur la même approche que la collection 
CQFD. Très concrète, la pédagogie de Quadrant est adaptée aux élèves de l’enseignement de 
qualifi cation. Les UAA sont apprivoisées dans divers contextes proches du quotidien des élèves 
et au travers d’exercices en adéquation avec toutes les disciplines.

Pour les élèves de 3e et 4e

Un livre-cahier par année, organisé pour que les savoirs fassent l’objet d’une exploration 
pilotée, directement orientée vers l’acquisition des concepts essentiels

Chaque chapitre contient introduction, exploration, synthèse et exercices classés selon trois 
axes de compétences : comprendre et assimiler l’essentiel, acquérir les automatismes utiles 
et répondre à des questions qui se situent dans des contextes plus larges que ceux qui ont été 
abordés lors de l’exploration.

Pour les élèves de 5e et 6e

Un manuel par année pour les élèves de mathématiques 4 p./s. et un manuel unique pour 

les élèves de 5e/6e (2 p./s.)

Pour l’enseignant
Un corrigé par année, comprenant les solutions des explorations et des exercices ainsi que des 
notes méthodologiques

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
G. Bianchi 
A. Bousson
E. Bourgeois 
S. Hausmann
M.-N. Peltgen 
F. Van Dieren
et A. Van Eerdenbrugghe

OUTILS ÉLÈVE

3e
Livre-cahier (2 p./s.) 978-2-8041-9572-4 19,40 €

Livre-cahier (4 p./s.) 978-2-8041-9574-8 22,30 €

4e
Livre-cahier (2 p./s.)  978-2-8041-9682-0 19,40 €

Livre-cahier (4 p./s.)  978-2-8041-9685-1 22,30 €

5e/6e Manuel (2 p./s.) 978-2-8041-9578-6 29,40 €

5e Manuel (4 p./s.) 978-2-8041-9576-2 23,50 €

6e Manuel (4 p./s.)  978-2-8041-9688-2 25,90 €

OUTILS PROFESSEUR

3e
Corrigé et notes méthodo. (2 p./s.) 978-2-8041-9573-1 45,70 € (0 €)*

Corrigé et notes méthodo. (4 p./s.) 978-2-8041-9575-5 47,00 € (0 €)*

4e
Corrigé et notes méthodo. (2 p./s.)  978-2-8041-9684-4 47,00 € (0 €)*

Corrigé et notes méthodo. (4 p./s.)  978-2-8041-9687-5 52,90 € (0 €)*

5e/6e Corrigé et notes méthodo. (2 p./s.) 978-2-8041-9579-3 52,90 € (0 €)*

5e Corrigé et notes méthodo. (4 p./s.) 978-2-8041-9577-9 52,90 € (0 €)*

6e Corrigé et notes méthodo. (4 p./s.)  978-2-8041-9690-5 52,90 € (0 €)*

Qualifiant Qualifiant Qualifiant 

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.

*Voir conditions en page 6
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Tout pour réussir ses maths. Disponible également pour la 3e année

Une aide précieuse pour la révision et/ou la remédiation
en mathématiques
Existe pour l’anglais, le néerlandais, le français et les mathématiques

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEUR
L. Tistaert

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
Ph. Ancia
P. Dewaele
et A. Want

AUTEURS
Directrice de collection :
F. Lucas

L. Alleux, C. Berger, D. Colantonio,
R. Coulon, I. Demonty,

M. de Terwangne, A. Fagnant,
Ch. Géron, C. Goossens,
Ch. Hauchart, G. Hindryckx,
Ch. Jamaer, M. Larsimont,
M. Lejong, F. Lucas, S. Ory,
M.-A. Pirlot, N. Van Dijk,

Ch. Van Pachterbeke, J. Vlassis,
P. Wantiez et A. Wauters
Avec la collaboration de
M. Lejong, F. Renier
et C. Van Damme.

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be
/math-pour-reussir

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/mathex

MathEx

Math & Sens

Math
pour réussir

Des livres d’exercices pour aider l’élève dans son apprentissage de la rigueur mathématique et 
pour fournir aux parents une source d’exercices d’entraînement

Plus de 4500 exercices, avec des rappels théoriques, afi n de réussir ses maths en 1re, 2e et 3e

années, avec les corrigés intégrés en fi n de manuel !

Math & Sens propose des outils en couleurs, qui organisent les apprentissages mathémathiques 
de cycle en cycle autour d’un même « nœud-matière » et d’un même réseau de compétences.

La collection travaille les matières à problèmes récurrents, telles que les nombres, le calcul 
littéral, les fractions, la géométrie et les problèmes. Le principe : rappeler une règle par un 
pavé théorique en début de chaque matière et l’appliquer directement grâce à de nombreux 
exercices, et ce, en toute conformité avec les prescriptions des socles de compétences.

Retrouvez la liste des outils en p. 63.

Retrouvez la liste des outils en p. 63.

OUTILS
2,5/14 ans Construire la multiplication et les tables 978-2-8041-9650-9 70,50 €

10/14 ans Développer l’articulation arithmétique-
algèbre entre le primaire et le secondaire 978-2-8041-9749-0 52,10 €

Vos avantages offerts*

Le corrigé est offert pour toute
commande classe**.

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7. **Licence valable pour 6 ans.
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L’apprentissage des sciences de manière ludique

Général 

Collection ancrée dans 
le quotidien de l’élève

Banque de documents
scientifi ques de qualité

(vidéos, images...)
Moderne et motivante 

pour l’élève

Énigma

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
B. Loriau-Vandenbroeck 
et B. Evrard

Énigma, la collection de sciences au 1er degré qui transforme le quoti-
dien de l’élève en un véritable laboratoire scienti� que
Énigma est une collection innovante et motivante, pour le premier degré, qui met en avant 
l’apprentissage de manière ludique et scientifi que.

Améliorée sur la base de vos retours utilisateurs, la collection est proposée en livre-cahier, 
le format tout-en-un pour le réseau libre. Elle aborde les thèmes de la physique et de la 
biologie et est à présent disponible pour le 1er degré.

La collection offre par ailleurs, pour le professeur, une banque de documents scienti� ques 
de grande qualité (images, vidéos, expériences…) disponible sur Udiddit. Plus de 200 do-
cuments sont disponibles pour la 1re année. Pour l’élève, les enrichissements numériques sont 
disponibles non seulement sur Udiddit, mais aussi en un clic sur Smartphone ou tablette en 
scannant le code QR directement dans l’ouvrage.

En 2021, de nouveaux exercices personnalisables, en format Word, seront disponibles sur la 
plateforme Udiddit. 

La force de la collection Énigma réside dans son ancrage dans le quoti-
dien des élèves
Que ce soit dans la cuisine, le salon, l’école ou encore le jardin, avec Énigma, l’élève est ame-
né à expérimenter, à observer les situations de son quotidien sous un autre angle.

• La structure de la collection est claire 

• L’approche est ludique et ancrée dans la réalité des élèves

• La mise en page et les illustrations sont modernes et attrayantes pour l’élève

• Une banque de documents variés est disponible pour le professeur : vidéos, images, 
expériences, etc.

• Des exercices types sont proposés pour se préparer au CE1D 

• La collection respecte le programme

Structure de la collection
Le livre-cahier est divisé en 2 parties : la biologie et la physique.

Chaque activité est introduite par une mise en situation qui amènera (progressivement en 1re 

année) l’élève à formuler une énigme. À l’aide de questions, d’études de documents, d’expé-
riences, l’élève poura ensuite formuler la réponse à l’énigme. La théorie à retenir sera, par la 
suite, synthétisée. Enfi n, une synthèse globale clôturera chaque partie. 

Une série de compléments tels que les Doc +, les exercices pour préparer le CE1D viennent 
enrichir le livre-cahier. 

Une malle à outils est également mise à disposition à la fi n de l’ouvrage. Elle comprend une 
série de fi ches pratiques : comment faire un schéma de synthèse, un rapport d’expérience, des 
cartes mentales, mais également comment maîtriser le vocabulaire et les codes scientifi ques. 

Feuilletez un extrait sur www.vanin-secondaire.be/enigma.

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
enigma

RÉSEAU
Libre

NEW

Toutes les vidéos sont accessibles 
en une seul clic sur votre 
Smartphone ou votre tablette via 
Sésame (plus d’infos en p. 72).
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Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
up

po
rt

 p
ap

ie
r

Le corrigé vous accompagne page à page avec le corrigé des 
exercices et des notes méthodologiques. 

La version digitale du corrigé papier 

Les compléments de la collection : une banque de données 
de documents scientifi ques (images, vidéos, etc.) avec une 
recherche facilitée

Le Manuel Numérique interactif enrichi inclut les corrigés et 
des enrichissements numériques

L’accès pour le professeur aux 3 modules : l’exercisation 
libre, les devoirs autocorrigés et les résultats (pour la 
classe et pour l’élève)

 Les compléments de la collection : nombreux 
documents scientifi ques (vidéos, schémas, etc.)  en 
lien avec le livre-cahier

NEW  Le Manuel Numérique interactif
et personnalisable

L’accès aux 3 modules : l’exercisation libre, les 
devoirs assignés par le professeur et les résultats
des exercices et des devoirs réalisés

OUTILS ÉLÈVE
1re Livre-cahier NEW 978-90-306-9745-9 22,50 €

2e Livre-cahier NEW 978-90-306-9503-5 22,50 €

OUTILS PROFESSEUR
1re Corrigé et notes méthodologiques NEW 978-90-306-9744-2 31,40 € (0 €)*

2e Corrigé et notes méthodologiques NEW 978-90-306-9504-2 30,00 € (0 €)*

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.

*Voir conditions en page 6



Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
up
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Le corrigé propose les solutions de 
toutes les activités du cahier d'acti-
vités, des notes méthodologiques et 
pédagogiques ainsi que des exemples 
de tests formatifs.

La version digitale du guide papier 

Les compléments de la collection :
vidéos...

Le Manuel Numérique interactif 
intègre notamment les vidéos (dis-
ponibles sur Udiddit) et de nombreux 
outils d’interaction et de personnali-
sation

 Les compléments de la 
collection : boîte à outils, 
synthèses colorées…

NEW  Le Manuel Numérique
interactif et personnalisable

18

Collection dynamique et rigoureuse qui place l’élève au cœur 
de l’action

L’élève au cœur
de l’action

Vidéos d’expériences
et de plongée

Accessible à tous
les niveaux

OUTILS ÉLÈVE

1re
Livre-ressources 978-90-306-4930-4 25,40 €

Cahier d’activités 978-90-306-6881-7 19,90 €

2e
Livre-ressources 978-90-306-5056-0 25,40 €

Cahier d’activités 978-90-306-6882-4 19,90 €

Une mise en avant des compétences
SciencesACTION traite des sujets en fonction du volume horaire imparti. La collection respecte 
les socles de compétences et le programme tant sur les savoirs et savoir-faire que sur 
les objectifs poursuivis et sur les démarches pédagogiques.

Une prise en compte des prérequis
SciencesACTION tient compte :

• des niveaux et des disparités des élèves

• des prérequis scientifi ques et mathématiques ainsi que du niveau linguistique 
des élèves

La collection est réellement adaptée à vos élèves et à votre façon d’enseigner, proche 
de vos habitudes et de vos contraintes de professeur de sciences au 1er degré.
Elle a été réalisée par des auteurs qui enseignent au 1er degré.

Des vidéos d’expériences et de plongée sous-marine
SciencesACTION illustre la matière par des vidéos d’expériences fi lmées en conditions réelles 
dans des écoles et par des vidéos de plongée sous-marine disponibles sur notre plateforme 
Udiddit.

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
M. Cocriamont
V. Fabre
et B. Kuyl

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
sciencesaction

OUTILS PROFESSEUR
1re Corrigé Commande via VAN IN 49,70 € (0 €)*

2e Corrigé Commande via VAN IN 49,70 € (0 €)*

Sciences
ACTION

Général

*Voir conditions en page 6

RÉSEAU
Libre

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.
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Une collection riche en documents attractifs qui propose 
une démarche scientifique basée sur l’énigmeNeurones +

Multitude de documents Nombreux exercices
sur UdidditTestée et approuvée en classe

OUTILS ÉLÈVE

1re
Livre-ressources 978-90-306-7653-9 27,40 €

Cahier d’activités 978-90-306-7655-3 21,00 €

2e
Livre-ressources  978-90-306-7654-6 27,40 €

Cahier d’activités  978-90-306-7650-8 21,00 €

La démarche scienti� que est au cœur de la collection

• La pédagogie par énigme est au centre de l’étude des sciences par l’élève

• La démarche scientifi que s’opère sur la base d’un corpus de documents attractifs 
 et motivants

• La construction des savoirs et l’autonomie des élèves sont facilitées par une approche 
contextuelle

Relue par des scienti� ques et testée par des professeurs de terrain
Neurones + a été testée en classe a� n de béné� cier d’un vrai retour de terrain. 
Il en résulte une collection en phase avec l’enseignement des sciences au 1er degré qui tient 
compte de l’expérience d’utilisateurs aux profi ls variés.
La méthode a également été relue par des scienti� ques afi n de proposer un contenu pointu.

Un cahier d’activités en couleurs accompagnant les apprentissages
Le cahier d’activités Neurones +, en couleurs, accompagne les élèves dans la construction 
de leurs savoirs, grâce aux aides :

• à la construction de synthèses : ce dispositif est dégressif de manière à guider les 
élèves vers l’autonomie

• à l’étude que constituent l’inventaire des mots-clés, des objectifs à atteindre,
 des savoir-faire à maîtriser et le questionnaire d’autoévaluation en fi n de thème

Neurones + est proposée avec un guide du professeur incluant le corrigé, la résolution des 
énigmes ainsi que des trucs et astuces pour la mise en place des activités et des expériences.

Un livre-ressources attractif
Pour accompagner le cahier d’activités, un livre-ressources contient tous les documents néces-
saires à la démarche scientifi que. Ceux-ci sont attractifs et motivants pour les élèves.

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
A. Charneux
B. Linart
E. Loriaux
et N. Meunier-Hordies

OUTILS PROFESSEUR
1re Guide digital imprimable** Commande via VAN IN 51,50 € (0 €)* 

2e Guide digital imprimable**  Commande via VAN IN 51,50 € (0 €)*

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
neuronesplus

Général

Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

Le guide digital imprimable, plus ergonomique, propose le corrigé des exer-
cices et les notes méthodologiques en vis-à-vis, les expériences à préparer et le 
matériel dont vous aurez besoin ainsi que des pistes de résolution d’énigmes...

 Les compléments de la collection : des exercices supplémentaires prêts à im-
primer et leur corrigé, des supports audio et vidéo, un rapport d’expérience prêt 
à l’emploi, des listes de mots-clés, etc.

 Le Manuel Numérique interactif et enrichi propose de nombreux outils d’inte-
raction et de personnalisation.

L’accès pour le professeur aux 3 modules : l’exercisation libre, les devoirs
autocorrigés et les résultats (pour la classe et pour l’élève)

Les compléments de la collection : 
audio, etc.

NEW  Le Manuel Numérique
interactif et personnalisable

L’accès aux 3 modules :
l’exercisation libre, les devoirs
assignés par le professeur et 
les résultats des exercices et 
des devoirs réalisés

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7. **Licence valable pour 6 ans.
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*Voir conditions en page 6
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Une collection qui met l’accent sur l’acquisition de compétences 
par les élèves face à l’expérimentation et à l’étude de la chimie 
au quotidien

Chimie
Général

au quotidien
L’expérimentation au cœur 

de la collection

De nombreux exercices, 
vidéos et laboratoires

sur Udiddit 
Une mise en page claire

et structurée

UNE NOUVELLE ÉDITION ARRIVE EN 3e ANNÉE ! 

Le manuel Chimie a été amélioré sur la base de retours d’utilisateurs ! 
Qu’est-ce qui change ?
Cette nouvelle édition propose des améliorations à plusieurs niveaux : 

• un double format éditorial : avec le manuel, le livre-cahier tout-en-un est à présent 
(uniquement) disponible en 3e année (en sciences de base et en sciences générales)

• pour les élèves en Sciences de base, nous proposons un ouvrage par année, plutôt 
qu’un ouvrage regroupant la 3e et la 4e années

• la mise en page a été retravaillée pour être encore plus attractive et claire 

• de nombreux documents sont ajoutés à la plateforme Udiddit : 
- des vidéos explicatives et des vidéos d’expériences 
- des exercices supplémentaires (en Word) 
- des exercices de laboratoires 
- des synthèses théoriques 

• le Manuel Numérique est désormais disponible pour vos élèves (également en 4e, 5e et 
6e années)

Chimie, c’est aussi pour les autres années :
• une collection, conforme au référentiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui met 

l’accent sur l’expérimentation en classe avec les élèves. 

• La structure claire des manuels permet de faciliter l’apprentissage des notions à voir en 
chimie. 

• Sa rubrique « Pour aller plus loin » incarne son propos dans des exemples concrets de la 
vie de tous les jours.

• En guise d’introduction, la collection propose des mises en situation et des encarts 
« Ressources à intégrer » pour entamer l’apprentissage.

• Des expériences à réaliser en classe avec les élèves sont proposées.

Pour l’élève
• Une place importante donnée à l’expérimentation accompagnée d’une mise en page 

dynamique

• Des chapitres clairement structurés et composés de mises en situation, d’appropria-
tions, d’exercices et de documents liés à la vie quotidienne, qui illustrent la théorie

• De nombreux exercices pour que l’élève puisse tester ses connaissances et exercer 
ses compétences

Pour l’enseignant
• Des corrigés apportant toutes les réponses aux exercices et des éclaircissements sur 

certains points théoriques

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
Collection dirigée par P. Pirson
H. Bordet, A. Bribosia,
D. Castin, M. Hamelryckx,
P. Pirson, P. Snauwaert,
A. Tadino et R. Van Elsuwé

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
chimie

NEW

Nouveau ! Un double format éditorial
est maintenant disponible en 3e année : 
le manuel et le livre-cahier !

NEW
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Classification périodique des éléments

OUTIL
6e Classifi cation périodique des éléments 978-2-8041-9709-4  3,60 € 

Cette édition actualisée propose un tableau recto/verso du système périodique des éléments 
chimiques en couleurs. La masse atomique relative des nouveaux éléments du tableau a été 
ajoutée.

OUTILS ÉLÈVE

3e
Livre-cahier (édition 2021) - Sciences de base  NEW 978-2-8041-9828-2 18,00 €

Manuel (édition 2021) - Sciences de base  NEW 978-2-8041-9829-9 21,00 €

3e
Livre-cahier (édition 2021) - Sciences générales NEW 978-2-8041-9825-1 21,00 €

Manuel (édition 2021) - Sciences générales NEW 978-2-8041-9826-8 23,00 €

3e/4e Manuel - Sciences de base (1 p./s.) 978-2-8041-9189-4 30,80 €

4e Manuel - Sciences générales (2 p./s.) 978-2-8041-9454-3 21,20 €

5e/6e Manuel - Sciences de base (1 p./s.)  978-2-8041-9633-2 34,10 €

5e Manuel - Sciences générales (2 p./s.)  978-2-8041-9664-6 37,70 €

6e Manuel - Sciences générales (2 p./s.) 978-2-8041-9736-0 39,40 €

OUTILS PROFESSEUR

3e
Corrigé (édition 2021)* - Sciences de base NEW 978-2-8041-9830-5 40,00 € (0 €)*

Corrigé (édition 2021)* - Sciences générales NEW 978-2-8041-9827-5 40,00 € (0 €)*

3e/4e Corrigé* - Sciences de base (1 p./s.) 978-2-8041-9268-6 40,10 € (0 €)*

4e Corrigé* - Sc. générales (2 p./s.) 978-2-8041-9516-8 40,10 € (0 €)*

5e/6e Corrigé* - Sciences de base (1 p./s.)  978-2-8041-9680-6 45,70 € (0 €)*

5e Corrigé* - Sc. générales (2 p./s.) 978-2-8041-9679-0 45,70 € (0 €)*

6e Corrigé* - Sc. générales (2 p./s.) 978-2-8041-9737-7 43,80 € (0 €)*
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Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
up

po
rt

 p
ap
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r

Le corrigé papier apporte la résolution complète de tous les exercices
des manuels. 

La version digitale du corrigé papier 

 L’accès aux compléments (documents annexes à télécharger). 
NEW  Pour la nouvelle édition en 3e année : des vidéos explicatives et des vi-
déos d’expériences, des documents, des exercices complémentaires (en format 
Word), de nombreux laboratoires supplémentaires, des synthèses théoriques...

 Le Manuel Numérique, interactif et personnalisable, inclut le corrigé des exer-
cices ainsi que le tableau périodique des éléments.

NEW  En 3e année : des vidéos explica-
tives et des vidéos d’expériences

NEW Le Manuel Numérique interactif 
et personnalisable et le tableau pério-
dique des éléments

*Voir conditions en page 6

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.
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L’expérimentation au cœur d’une approche claire et structurée 
de la physiquePhysique

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
F. Baudoin
A. Bribosia
N. Henry de Generet
L. Nachtergaele
F. Payen
D. Sculier
E. Thiran
M. Vanderperren
Y. Verbist-Scieur
E. Walckiers
et D. Waterloo

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
physique

Général

Structure précise et 
attrayante

Des dessins et des photographies 
originaux

De nombreux exercices 
de niveaux variés

Pour Physique 6, découvrez 
les vidéos, les liens vers des 
applications et sites Internet 
via l’application Sésame (plus 
d’infos en p. 72).

UNE NOUVELLE ÉDITION ARRIVE EN 3e ANNÉE ! 

Le manuel Physique a été amélioré sur la base de retours d’utilisateurs !

Qu’est-ce qui change ? 
Cette nouvelle édition propose des améliorations à plusieurs niveaux : 

• un double format éditorial : avec le manuel, le livre-cahier tout-en-un est à présent 
(uniquement) disponible en 3e année

• la mise en page est plus attractive et met en avant plus clairement les parties destinées 
aux sciences générales

• le contenu a été amélioré :
- les contenus ont été recontextualisés
- le fi l conducteur pédagogique est beaucoup plus précis
- les mises en situation sont ancrées dans le quotidien des élèves
- la théorie a été mieux répartie au sein de l’ouvrage
- les laboratoires ont été réduits à l’essentiel

• des rappels sont proposés afi n que toutes les notions importantes soient maîtrisées par 
les élèves

• un lexique composé de défi nitions en lien avec la matière est à présent disponible à la 
fi n de l’ouvrage

• des vidéos explicatives et d’expériences sont désormais disponibles sur Udiddit et via 
des codes QR 

• de nombreux documents sont ajoutés à la plateforme Udiddit : 
- des vidéos explicatives et des vidéos d’expériences
- des exercices supplémentaires (en Word)
- les laboratoires enlevés du manuel
- la rubrique « Outils », anciennement disponible dans le manuel

• le Manuel Numérique est à présent disponible pour vos élèves (également en 4e, 5e et 
6e années)

Physique, c’est aussi pour les autres années
Conforme au référentiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la collection aborde la physique 
avec une approche claire, structurée et très complète. 
La collection propose de nombreux exercices de niveaux variés, des expériences à réaliser en 
classe avec les élèves, des dessins et des photographies originaux.
Elle offre une mise en page précise et attrayante avec des rubriques identifi ables immédiatement.

Pour l’élève
La collection Physique propose :

• des situations-problèmes proches du quotidien des élèves

• des photographies d’expériences (facilement réalisables en classe avec les élèves)

• de nombreux exercices et applications variés

Pour l’enseignant

• des corrigés de tous les exercices et des notes méthodologiques accompagnent 
chaque manuel

NEW
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OUTILS ÉLÈVE

3e

Livre-cahier (édition 2021) - Sciences de 
base et Sciences générales (2 p./s.)  NEW 978-2-8041-9822-0 18,50 €

Manuel (édition 2021) -Sciences de base et 
Sciences générales (2 p./s.)  NEW 978-2-8041-9823-7 23,00 €

Manuel - Sciences de base et
Sciences générales (2 p./s.) 978-2-8041-9264-8 22,80 €

4e Manuel - Sciences de base et
Sciences générales (2 p./s.) 978-2-8041-9522-9 23,50 €

5e/6e Manuel - Sciences de base (1 p./s.)  978-2-8041-9674-5 34,20 €

5e Manuel - Sciences générales (2 p./s.)  978-2-8041-9666-0 40,10 €

6e Manuel - Sciences générales (2 p./s.) 978-2-8041-9738-4 39,40 €

OUTILS PROFESSEUR

3e

Corrigé et notes méthodo.(édition 2021) -
Sc. de base et Sc. générales (2 p./s.)*  NEW 978-2-8041-9824-4 40,00 € (0 €)*

Corrigé et notes méthodo. -
Sc. de base et Sc. générales (2 p./s.)*

978-2-8041-9265-5 40,10 € (0 €)*

4e Corrigé - Sc. de base et Sc. générales
(2 p./s.)* 978-2-8041-9553-3 40,10 € (0 €)*

5e/6e Corrigé et notes méthodologiques -
Sc. de base (1 p./s.)* 978-2-8041-9676-9 45,70 € (0 €)*

5e Corrigé et notes méthodologiques -
Sc. générales (2 p./s.)* 978-2-8041-9668-4 45,70 € (0 €)*

6e Corrigé et notes méthodologiques -
Sc. générales (2 p./s.)* 978-2-8041-9739-1 47,80 € (0 €)*
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Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
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 p
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 Le corrigé papier et les notes méthodologiques

La version digitale du corrigé papier 

NEW  Pour la nouvelle édition en 3e année : des vidéos explicatives, des vidéos 
d’expériences, des documents, des exercices complémentaires (en format 
Word), des laboratoires, des outils... 

 Le Manuel Numérique, interactif et personnalisable, inclut l’ensemble des 
corrections des exercices et des expériences, des vidéos d’expériences et des 
vidéos supplémentaires.

NEW  En 3e année : des vidéos explica-
tives et des vidéos d’expériences

NEW Le Manuel Numérique interactif
et personnalisable

Nouveau ! Un double format éditorial
est maintenant disponible en 3e année : 
le manuel et le livre-cahier !

*Voir conditions en page 6

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.

NEW

Version non défi nitive Version non défi nitive Version non défi nitive
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Une collection qui renforce la participation des élèves et 
qui les amène à construire leurs savoirs

BIO
pour tous

Général

Nombreuses illustrations sur 
la faune et la fl ore belges

Participation active
des élèves

Pour les sciences de base
et les sciences générales

UNE NOUVELLE ÉDITION ARRIVE EN 3e ANNÉE ! 

Le manuel BIO pour tous a été amélioré sur la base de retours d’utilisa-
teurs ! 

Qu’est-ce qui change ?
Cette nouvelle édition propose des améliorations à plusieurs niveaux :

• un double format éditorial : avec le manuel, le livre-cahier tout-en-un est à présent 
(uniquement) disponible en 3e année

• le contenu a été amélioré : 
- le fi l conducteur est plus clair grâce à une intégration effi cace des labos et des 

activités
- certaines activités ont été supprimées mais restent disponibles sur Udiddit
- chaque chapitre propose une nouvelle rubrique composée d’activités 

complémentaires

• la mise en page et le format ont été revus :
- la mise en page est plus attractive et dynamique 
- le format A4 est à présent utilisé pour le manuel et le livre-cahier 
- les rubriques destinées aux élèves de Sciences générales sont facilement 

identifi ables grâce à un nouveau logo

• des vidéos d’informations et d’expériences sont accessibles via des codes QR dans 
l’ouvrage et sur Udiddit.

• de nombreux documents sont ajoutés à la plateforme Udiddit : 
- des vidéos explicatives et des vidéos d’expériences 
- des exercices supplémentaires (en Word)
- des documents tels que les notes méthodologiques, les cahiers de matière et 

plannings, les guides de navigation, les essentiels (synthèses), etc.

• le Manuel Numérique est à présent disponible pour vos élèves (également en 4e, 5e et 
6e années)

BIO pour tous renforce la participation des élèves en les amenant à 
construire leurs savoirs par :

• des activités-découvertes basées sur des analyses de documents afi n de rendre l’élève 
actif dans ses apprentissages, en lui présentant des mises en situation qui l’interpellent 
et le motivent

• des activités d’application et des laboratoires

• un manuel richement illustré (schémas et photos) qui structure les notions découvertes

La méthode présente de nombreux points forts :

• elle offre un contenu richement illustré, concis et complet

• elle propose de nombreuses activités réalisables en classe malgré les contraintes de 
temps et de matériel

• elle rend compte de la singularité de l’enseignement de la biologie : complexe, car 
multidisciplinaire

• elle a été entièrement relue par des professeurs de l’enseignement universitaire

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
M. Delvigne
M. Faway
R.-C. Marchesini
P. Verhaeghe
et E. Walravens
Sous la coordination de M. Faway

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
biopourtous

NEW
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OUTILS ÉLÈVE

3e

Livre-cahier (édition 2021)  NEW 978-94-641-7214-0 25,00 €

Manuel (édition 2021)  NEW 978-94-641-7219-5 33,00 €

Manuel 978-90-306-7124-4 33,80 €

4e Manuel  978-90-306-7569-3 33,80 €

5e Manuel  978-90-306-7125-1 33,80 €

6e Manuel 978-90-306-8638-5 33,80 €

OUTILS PROFESSEUR

3e
Corrigé (édition 2021)*  NEW  978-94-641-7215-7 40,00 € (0 €)*

Corrigé digital imprimable** Commande via VAN IN 39,10 € (0 €)*

4e Corrigé digital imprimable**  Commande via VAN IN 39,10 € (0 €)*

5e Corrigé digital imprimable**  Commande via VAN IN 39,10 € (0 €)*

6e Corrigé digital imprimable** Commande via VAN IN 39,10 € (0 €)*
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Nouveau ! Un double format éditorial
est maintenant disponible en 3e année : 
le manuel et le livre-cahier !

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7. **Licence valable pour 6 ans.

Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
up
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rt

 p
ap

ie
r

NEW  Le corrigé papier en 3e année

Le corrigé digital imprimable propose les solutions de toutes les 
activités, des notes méthodologiques et pédagogiques, des synthèses 
claires, des activités complémentaires. 

Les compléments de la collection : guide de navigation, les essen-
tiels, des cahiers de matière, des plannings...

NEW  Pour la nouvelle édition en 3e année : des documents, des vidéos 
explicatives, des vidéos d’expériences, des exercices complémentaires 
(en format Word), les activités supprimées du manuel et du livre-cahier.

Le Manuel Numérique interactif et enrichi propose de nombreux ou-
tils d’interaction et de personnalisation numériques.

L’accès pour le professeur aux 3 modules : l’exercisation libre, les 
devoirs autocorrigés et les résultats (pour la classe et pour l’élève)

 Les compléments de la collection :  NEW  Des 
vidéos explicatives et des vidéos d’expé-
riences (en 3e année), fi ches www, etc.

NEW Le Manuel Numérique
interactif et personnalisable

L’accès aux 3 modules : l’exercisation libre, 
les devoirs assignés par le professeur, les 
résultats des exercices et des devoirs réalisés

*Voir conditions en page 6

Version non défi nitive

Version non défi nitive

Version non défi nitive Version non défi nitiveNEW
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Une collection richement illustrée et très attractive !Biologie

Conforme au référentiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Biologie offre un apprentissage 
de la matière facilité par une structure attractive : des doubles pages d’activités pratiques, des 
synthèses mettant en avant les intelligences multiples et de nombreux exercices afi n de tester 
ses connaissances et d’exercer ses compétences.

L’iconographie de cette collection (adaptée des ouvrages de Sciences de la Vie et de la Terre, 
de Tavernier/Lizeaux) y est remarquable.

Pour l’élève

• Des chapitres clairement structurés

• Des doubles pages d’activités pratiques proposant des pistes d’exploitation, des 
synthèses et de nombreux exercices

• Des documents diversi� és et originaux : le support idéal de multiples activités 
pratiques

• Une mise en page en couleurs avec de nombreux dessins, schémas et illustrations
présentés de manière attrayante

Pour l’enseignant

• Des corrigés et des notes méthodologiques apportent un éclairage approfondi sur la 
théorie étudiée ainsi que des pistes d’utilisation permettant à l’élève de mieux acquérir 
la compréhension des structures biologiques

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
M. Cornet
et V. Gilliquet

Collection dirigée par
Cl.Lizeaux et R.Tavernier

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/bio

Général

Adaptation pour la Belgique 
d’une collection de qualité

De nombreux
exercices variés 

Iconographie
remarquable
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OUTILS ÉLÈVE
3e Manuel - Sciences de base et Sciences 

générales 978-2-8041-9415-4 22,30 €

4e
Manuel - Sciences de base (1 p./s.) 978-2-8041-9464-2 26,90 €

Manuel - Sciences générales (2 p./s.) 978-2-8041-9465-9 26,90 €

5e Manuel - Sciences générales (2 p./s.)  978-2-8041-9671-4 40,10 €

6e

Manuel - Sciences de base (1 p./s.) 978-2-8041-5736-4 26,90 €

Manuel - Sciences générales (2 p./s.) 978-2-8041-9734-6 41,60 €

OUTILS PROFESSEUR
3e Corrigé et notes méthodologiques -

Sc. de base et Sc. générales* 978-2-8041-9416-1 40,10 € (0 €)* 

4e

Corrigé et notes méthodologiques -
Sc. de base (1 p./s.)* 978-2-8041-9545-8 40,10 € (0 €)*

Corrigé et notes méthodologiques -
Sc. générales (2 p./s.)* 978-2-8041-9546-5 40,10 € (0 €)* 

5e Corrigé et notes méthodologiques -
Sc. générales (2 p./s.)*  978-2-8041-9673-8 45,70 € (0 €)*

6e

Corrigé et notes méthodologiques -
Sc. de base (1 p./s.)* 978-2-8041-0486-3 53,70 € (0 €)* 

Corrigé et notes méthodologiques -
Sc. générales (2 p./s.)* 978-2-8041-9735-3 54,70 € (0 €)*

Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR
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 Le corrigé papier et les notes méthodologiques

La version digitale du corrigé papier

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.
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*Voir conditions en page 6
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Une collection motivante, centrée sur l’expérimentation
et conçue pour le qualifiant

L’expérience au centre
de la collection

De nombreux exercices 
adaptés au qualifi ant

De nouveaux exercices, 
vidéos et documents

sur Udiddit

Sciences
pour se qualifier +

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
B. Loriau-Vandenbroeck
et I. Querton

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
spsqplus

Qualifiant Qualifiant Qualifiant 

UNE NOUVELLE ÉDITION ARRIVE EN 3e ET EN 4e ANNÉES !

Qu’est-ce qui change ?
Cette nouvelle édition propose des améliorations à plusieurs niveaux :

• le contenu a été retravaillé et étoffé :
- certaines activités ont été améliorées sur la base de vos retours
- une nouvelle rubrique « Je me situe » propose un rappel des acquis des années 

précédentes (dans certaines UAA)
- un lexique de défi nitions est disponible à la fi n de l’ouvrage
- des fi ches de savoir-faire sont à présent aussi proposées 

• la mise en page a été revue :
- elle est plus attractive et dynamique 
- certains schémas ont été modernisés
- les dépassements du référentiel sont clairement indiqués dans le livre-cahier 

• des vidéos d’informations et d’expériences sont disponibles sur Udiddit et via des codes 
QR dans l’ouvrage

• de nombreux documents sont ajoutés à la plateforme Udiddit : 
- des vidéos avec un explicatif dans un document annexe 
- des exercices supplémentaires (en Word)
- des fi ches de laboratoires  
- des documents divers

• le Manuel Numérique est à présent disponible pour vos élèves (également en 4e, 5e et 
6e années)

Sciences pour se quali� er + , c’est aussi : 

Une collection conforme au référentiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, conçue pour 
l’enseignement technique de qualifi cation.

Chaque thème annuel correspond à une unité d’acquis d’apprentissage 
ou UAA et suit la méthodologie suivante :

• une table des matières par UAA

• pour certaines UAA, la nouvelle rubrique «Je me situe»

• des expériences pour, mais aussi par les élèves

• des exercices progressifs et variés

Les points forts de la collection :

• une mise en page et un contenu revus en 3e et 4e années

• une mise en avant du côté expérimental à l’aide de nombreuses illustrations et photos

• le livre-cahier, outil de travail de l’élève, est attractif

• respect du référentiel et des démarches pédagogiques

• de nombreux exercices, vidéos et documents sur notre plateforme Udiddit

NEW
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OUTILS ÉLÈVE
3e Livre-cahier (édition 2021)  NEW 978-90-306-9997-2 25,10 €

4e Livre-cahier (édition 2021)  NEW 978-90-306-9999-6 25,10 €

5e Livre-cahier 978-90-306-7123-7 25,10 €

6e Livre-cahier 978-90-306-8637-8 25,10 €

OUTILS PROFESSEUR
3e Corrigé (édition 2021)*  NEW 978-90-306-9998-9 39,10 € (0 €)*

4e Corrigé (édition 2021)*  NEW 978-90-306-9902-6 39,10 € (0 €)*

5e Corrigé digital imprimable**  Commande via VAN IN 39,10 € (0 €)*

6e Corrigé digital imprimable** Commande via VAN IN 39,10 € (0 €)*

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7. **Licence valable pour 6 ans.
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Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
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NEW  Le corrigé papier et les notes méthodologiques en 3e et 4e années

Le corrigé digital imprimable page à page reprend la totalité du cahier de l’élève 
ainsi que les solutions aux exercices et problèmes.

 Les compléments de la collection : vidéos, exercices supplémentaires...
NEW  Pour la nouvelle édition en 3e et 4e années : des documents, des vidéos d’in-
formations, des vidéos d’expériences, des exercices complémentaires (en format 
Word), des fi ches de laboratoires... 

 Le Manuel Numérique interactif et enrichi (d’exercices supplémentaires) pro-
pose de nombreux outils d’interaction et de personnalisation.

L’accès pour le professeur aux 3 modules : l’exercisation libre, les devoirs 
autocorrigés et les résultats (pour la classe et pour l’élève)

NEW  Des vidéos d’informations et 
des vidéos d’expériences en 3e et 
4e années

NEW Le Manuel Numérique
interactif et personnalisable

L’accès aux 3 modules : l’exerci-
sation libre, les devoirs assignés 
par le professeur, les résultats des 
exercices et des devoirs réalisés

*Voir conditions en page 6
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La collection #écosoc propose 6 volumes correspondant aux 6 UAA du référentiel de formation 
sociale et économique. Les 6 livres-cahiers en couleurs sont agrémentés de nombreux documents 
authentiques et actuels.

Chaque volume est découpé en brèves séquences d’apprentissage, construites sur le modèle 
« découverte-outils-synthèse », avec une approche spiralaire des apprentissages.

Rédigée en collaboration avec le CeDES, #écosoc répond pleinement au référentiel de formation 
sociale et économique mis en place dans le 3e degré de l’enseignement qualifi ant.

La collection est en phase avec l’esprit des programmes des 3 réseaux, mettant en lien les 
processus (connaître, appliquer et transférer) avec les ressources (ensemble des savoirs, 
savoir-faire, attitudes et stratégies) attendues au sein de chaque unité d’acquis et d’apprentissage.

6 volumes différents : 
1. Normes et société
2. Budget et droit
3. La consommation 
4. Interactions médiatiques
5. Le marché du travail
6. Le citoyen et l’État

Vos avantages offerts
pour toute commande classe*

POUR LE PROFESSEUR

Le corrigé avec toutes les solutions est disponible 
en ligne.

Le Manuel Numérique, interactif et personna-
lisable, avec le corrigé de chaque livre-cahier.
NEW  Le Manuel Numérique interactif et personna-
lisable est également disponible pour l’élève.

Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR

Le corrigé** des activités en 4e année uniquement

Les compléments de la collection : vidéos (en 3e année)

Le Manuel Numérique interactif inclut les corrigés, les fi chiers audiovisuels et de 
nombreux outils d’interaction et de personnalisation.
NEW  Le Manuel Numérique interactif et personnalisable est également disponible 
pour l’élève.

Une collection moderne et concrète enrichie de nombreux
documents authentiques#écosoc

ART D’éco Une collection qui aborde de manière concrète les notions 
du programme

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
P. Bertrand
et CeDES

OUTILS

5e/6e

UAA 1 - Normes et société 978-2-8041-9810-7 9,20 € (0 €)*

UAA 2 - Budget et droit 978-2-8041-9812-1 9,20 € (0 €)*

UAA 3 - La consommation 978-2-8041-9814-5 9,20 € (0 €)*

UAA 4 - Interactions médiatiques 978-2-8041-9816-9 9,20 € (0 €)*

UAA 5 - Le marché du travail 978-2-8041-9818-3 9,20 € (0 €)*

UAA 6 - Le citoyen et l'État 978-2-8041-9801-5 9,20 € (0 €)*

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
ecosoc

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
artdeco

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
M. Heuzer
B. Philippe-Hupé
M. Polet
et L. Viatour

ART D’éco développe d’une manière particulièrement concrète les notions abordées par le 
programme des sciences économiques.

ART D’éco respecte les prescrits légaux et les programmes des différents réseaux. 
La collection se compose d’un livre-cahier structuré et dynamique et de supports vidéo (dans 
le Manuel Numérique, sur Udiddit) pour la classe reprenant des reportages relatifs au monde 
de l’entreprise et de l’économie.

OUTILS ÉLÈVE
3e Livre-cahier 978-90-306-6366-9 33,30 €

4e Livre-cahier 978-90-306-7374-3 33,30 €

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7. **Licence valable pour 6 ans.

*Voir conditions en page 6

*Voir conditions en page 6
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Nombreuses fi ches illustrées 
et des fi ches outils

Rédigé par une équipe 
pluridisciplinaire

Un seul référentiel 
pour le degré

Nombreuses
ressources 

Approche progressive 
pour le 1er degré

Apprentissage des ressources 
« savoir-faire » renforcé

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.

Élaboré par une équipe pluridisciplinaire de formateurs et d’enseignants de terrain, le manuel 
Étude du milieu 1re/2e - Savoirs et savoir-faire couvre les 2 années du 1er degré.

Une mise en page attrayante et structurée avec :

• des fi ches claires et richement illustrées reprenant les grandes problématiques liées à 
l’étude du milieu

• des repères historiques et géographiques

• des fi ches outils permettant à l’élève de mettre en œuvre savoirs et savoir-faire

• un recueil de toutes les ressources inscrites au programme

• un outil indispensable pour la pratique des compétences

• une iconographie abondante

• un langage simple allant à l’essentiel

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
exploraction

Étude du
Milieu

Général

Général

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
F. Amkouy
C. Damin
l. Deldinne
D. Ghislain
D. Girault
et X. Kennof

Sous la coordination de
J.-J. Fraselle

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
J-M Brogniet

Avec la participation de
N. Delhoye et de V. Mahy

Exploraction 2.0, c’est un parcours de 16 séquences réparties sur deux ans
Les 8 premières séquences (1re année) analysent les activités humaines liées aux concepts 
d’habitat, de commerce et de mobilité, tandis que les 8 suivantes (2e année) se concentrent 
sur les concepts de culture, de production et de société... sans oublier de revoir les 3 concepts 
analysés en 1re année.

Chaque séquence suit la plani� cation des ressources souhaitée par le 
programme
Ces ressources sont travaillées de manière progressive et récurrente. L’apprentissage 
des ressources « savoir-faire » est en outre renforcé, en 1re année, par une sélection d’exer-
cices « décontextualisés ».

Chaque séquence suit un fi l conducteur qui indique clairement les étapes progressives es-
sentielles à la mise en œuvre des compétences :

• poser la ou les question(s) de recherche

• chercher et examiner des réponses possibles

• synthétiser et faire le point

• communiquer le résultat de la recherche

Le fi l conducteur est suivi d’une liste précise des ressources et des compétences travaillées 
dans la séquence.
La navigation dans Exploraction 2.0 est ainsi facilitée de manière optimale.

Existe également en néerlandais pour l’enseignement en immersion.

Le guide et le Manuel Numérique sont offerts pour toute commande classe*. Plus 
d’infos sur www.vanin-secondaire.be/acces-udiddit.

Exploraction 
2.0 Une approche pas à pas de l’étude du milieu 

Un ouvrage attrayant et richement documenté

RÉSEAU
Libre

Retrouvez la liste des outils en p. 64.

Retrouvez la liste des outils en p. 64.
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Orienté vers les facteurs 
environnementaux et 

climatiques

Format pratique et
couverture souple

Le géomorphologie
belge à la loupe

L’atlas L’Homme et la Terre propose une sélection de cartes pour 
mieux comprendre notre planète et les activités humaines

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
D. Daenekint,
P. De Maeyer,
B. Hecq,
J. Merchiers,
J. Paternoster
et G. Tibau

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
atlaslhommeetlaterre

Atlas
L’Homme et la Terre

Mise à jour selon les dernières données disponibles, la 3e édition de l’Atlas L’Homme et la 
Terre est à la fois augmentée, transformée et enrichie de cartes et ressources iconogra-
phiques. 

Elle accorde une attention toute particulière aux facteurs environnementaux et clima-
tiques, mais aussi à la géomorphologie et au relief de la Belgique, aux risques naturels
et aux exploitations agricoles dans le monde. 

Cette édition s’étoffe entre autres : 

• en Belgique : de planches sur la géomorphologie et sur l’environnement en Wallonie

• en Europe : d’une planche sur l’Union Européenne et sa formation

• d’une planche sur l’orogénèse et les risques naturels pour la partie Monde

L’atlas est en outre pourvu d’une couverture souple et d’une légende déployable afi n de 
faciliter la lecture des cartes.

OUTILS
Atlas L'Homme et la Terre 978-2-8041-9537-3 31,40 € 26,70 €

Manuel Numérique 978-2-8041-9485-7 45,70 € (0 €)*

32

Vos avantages*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

Le Manuel Numérique,
interactif et personnalisable

NEW Le Manuel Numérique
interactif et personnalisable

*Pour plus d’informations concernant les conditions requises pour recevoir l’accès gratuit à Udiddit pour le Manuel Numérique, contactez nos délégués pédagogiques.
Coordonnées en p. 70.



Format pratique
et maniable

Nouvelle édition
actualisée

Plus de 200 cartes
de référence

Une nouvelle édition encore plus facile à utiliserLe Petit
Atlas

Le Petit Atlas, une nouvelle édition encore plus facile à utiliser
Apprendre à manipuler un atlas et à lire des cartes, avec un outil qui accompagnera les élèves 
durant plusieurs années : c’est ce que propose Le Petit Atlas. 

Avec plus de 200 cartes de référence, Le Petit Atlas couvre toutes les régions du monde et 
est conforme aux programmes scolaires, dès la fi n de l’enseignement primaire.

En plus d’une mise à jour complète des données et statistiques, cette édition 2020 propose :

• de nouvelles cartes de paysages

• des photographies

• des cartes du monde plus grandes et plus lisibles

• un nouveau mode d’emploi et une navigation plus intuitive dans l’atlas

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
Avec la collaboration de
J. Charlier
D. Charlier-Vanderschraege
et S. Van Laere

NEW

OUTIL
Le Petit Atlas - édition 2020 978-2-8041-9789-6 27,30 €

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
lepetitatlas
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Lexique reprenant les 
principales notions

Nombreuses fi ches savoirs 
et savoir-faire

Référentiel clair et 
attrayant

Géographie 3e/6e Un référentiel qui rassemble les essentiels de la géographie 
de la 3e à la 6e année

Un ouvrage de référence dans lequel les élèves et les professeurs trouveront des explications 
essentielles aux questions qu’ils se posent lorsqu’ils abordent la géographie du monde actuel.
Ce référentiel permet à l’élève de développer de réelles compétences géographiques. Il 
s’adresse aux élèves de la 3e à la 6e année de l’enseignement de transition général et technique. 

Vos avantages offerts
pour toute commande classe*

Le Manuel Numérique, 
interactif et personnalisable

OUTIL ÉLÈVE
3e/6e Géographie 3e/6e 978-2-8041-7053-0 33,00 €

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
M. Bekaert 
L. Bosson 
C. Evrard

O. Gobert
C. Jacques
et P. Lother * Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à 

Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé). Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.

Une cartographie d’une 
qualité inégalée

Édition mise à jour
et augmentée

Plus de 700 cartes
de référence

Le Grand Atlas est la référence incontournable pour l’étude de la géographie, de la 1re

à la 6e année. Il comporte plus de 700 cartes de Belgique, d’Europe et du monde, d’une 
précision et d’une qualité inégalées. Clair et bien structuré, il propose plusieurs index et tables 
des matières pour faciliter sa manipulation.

Cette dernière édition a été entièrement mise à jour selon les dernières statistiques 
disponibles. Elle est augmentée de cartes paysagères ainsi que de photos de la Belgique et 
des différents continents. En plus, elle bénéfi cie d’une reliure renforcée.

Des ressources numériques complémentaires sont également disponibles sur Udiddit. 
L’enseignant y trouvera des fonds de cartes et des fi ches outils à imprimer, ainsi que des 
propositions de parcours pédagogiques. L’élève pourra revoir ses notions géographiques de 
façon ludique grâce à des quiz sur les villes, les pays et les lieux du monde.  

La dernière édition du Grand Atlas, la référence incontournable 
pour l’étude de la géographie

OUTIL ÉLÈVE
Le Grand Atlas - édition 2018  978-2-8041-9752-0 44,60 €

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
Atlas
J. Charlier
D. Charlier-Vanderschraege
R. De Koninck
et G. Dorval

Ressources numériques complémentaires
Avec la collaboration de 
B. Lesage
J.-Ph. Toussaint
et S. Van Laere

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
legrandatlas

Le Grand
Atlas

*Voir conditions en page 6
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Un système de renvois 
pour favoriser la lecture 

comparative

Une cartographie de 
grande qualité

Un index géographique et 
un index analytique

La référence en histoire pour le monde et par région stratégique : 
170 cartes actualisées de la préhistoire au temps présent

Atlas
d’Histoire

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
J.-M. Brogniet
Fr. Hayt
M. Lenoble
Ch. Patart
et S. Pechon

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
atlas-histoire

Pour une utilisation aisée et un repérage optimal parmi les nombreuses cartes proposées, la 
32e édition de l’Atlas Hayt comprend : 

• un index analytique permettant de suivre une même problématique d’enquête à travers 
les différentes cartes 

• un système de renvois qui indique comment associer les cartes entre elles pour cerner 
les tenants et les aboutissants d’un phénomène

• une table de concordance entre cette édition et sa version allégée, le Petit Atlas 
d’Histoire

OUTIL
Atlas d'Histoire 978-2-8041-7063-9 39,50 €

Une sélection de cartes de l’Atlas d’Histoire Hayt : les repères 
incontournables pour le cours d’histoire de la 1re à la 6e secondaire

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
J.-M. Brogniet
Fr. Hayt
M. Lenoble
Ch. Patart 
et S. Pechon

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
atlas-histoire

Petit Atlas 
d’Histoire

OUTIL
Petit Atlas d'Histoire 978-2-8041-9025-5 23,40 €
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Branchez vos neurones !Connexion
Français

Stratégies de lecture
et d’écriture Enseignement explicite Enseignement innovant

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
M. Croes
B. Cueva Alvarez
A. Francise
N. Heymans
S. Huybrechts
M.-C. Jalhay
L. Kohl
A. Leturcq
V. Michel
M. Nyssen
F. Salmon
et M. Verroken
Sous la coordination de et avec C. Marion

Stimuler, éveiller, surprendre… tout en proposant des apprentissages rigoureux et structurés, 
c’est ce que vous propose Connexion Français tout au long de l’enseignement secondaire.

La collection se complète en 2021 avec Connexion 2 et 6. Elle est à pré-
sent disponible de la 1re à la 6e année ! 

Nouveau au premier degré : Connexion Français 2
Lire, écrire, écouter, parler : l’objectif du premier degré, c’est de faire progresser les élèves 
dans tous ces domaines de compétences. Pour cela, il faut d’abord mobiliser leur attention et 
éveiller leur intérêt – grâce à des textes, des documents, des vidéos et des activités sélection-
nés ou créés sur-mesure. Puis les accompagner, pas à pas et avec bienveillance, dans une 
démarche d’apprentissage explicite. Résultat : 12 séquences courtes et dynamiques, 
toutes orientées vers une tâche stimulante.

Mais ce n’est pas tout : pour composer avec les forces et faiblesses de chacun, nous avons 
mis la différenciation et la coopération au cœur de notre démarche. En fonction de 
leurs besoins, les élèves pourront réactiver leurs connaissances dans les Ressources de base, 
renforcer leurs acquis grâce aux Exercices d’entraînement et apprendre à mieux connaître et 
maîtriser la langue au fi l des Interludes.

Au deuxième degré : Connexion Français 3 et 4
Plus de doute, les nouveaux référentiels en Unités d’Acquis et d’Apprentissage (UAA)
sont bien d’application en français. Avec Connexion Français, vous avez la garantie d’être 
100 % conforme aux UAA. Et vous amenez vos élèves à progresser au fi l des 13 (en 3e) 
ou 14 (en 4e) séquences, originales et variées, toujours courtes et orientées vers des tâches 
motivantes.

Les élèves auront aussi l’occasion de travailler la langue, au travers des zooms. Introduits 
par des capsules vidéo, ils vous permettront, si vous le souhaitez, d’initier un dispositif en 
classe inversée.

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
connexion

Stimuler, éveiller, surprendre… tout en proposant des apprentissages rigoureux et structurés, 
c’est ce que vous propose 

La collection se complète en 2021 avec 
sent disponible de la 1

Nouveau au premier degré : 
Lire, écrire, écouter, parler
dans tous ces domaines de compétences. Pour cela, il faut d’abord mobiliser leur attention et 
éveiller leur intérêt – grâce à des textes, des documents, des vidéos et des activités sélection-
nés ou créés sur-mesure. Puis les accompagner, pas à pas et avec bienveillance, dans une 
démarche
toutes orientées vers une tâche stimulante.

Mais ce n’est pas tout : pour composer avec les forces et faiblesses de chacun, nous avons 
mis 
leurs besoins, les élèves pourront réactiver leurs connaissances dans les 
renforcer leurs acquis grâce aux 
maîtriser la langue au fi l des 

Les pistes audio et vidéo sont 
accessibles en un seul clic via 
votre Smartphone ou votre tablette 
(plus d’infos en p. 72).

NEW

Connexion 2 et 6 paraissent en 2021. 
Toutes les années sont disponibles de la 1re à la 6e année ! 

Général
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OUTILS ÉLÈVE

1re

Livre-cahier 978-90-306-9305-5 26,40 €

Documents & fi ches outils 978-90-306-9306-2 21,80 €

Cahier d’activités 978-90-306-9304-8 17,60 €

2e

Livre-cahier NEW 978-90-306-9309-3 27,50 €

Documents & fi ches outils NEW 978-90-306-9310-9 22,80 €

Cahier d'activités NEW 978-90-306-9308-6 18,70 €

3e

Livre-cahier 978-90-306-8962-1 29,50 €

Documents & fi ches outils 978-90-306-8961-4 24,70 €

Cahier d’activités 978-90-306-8960-7 21,00 €

4e

Livre-cahier 978-90-306-9313-0 30,60 €

Documents & fi ches outils 978-90-306-9314-7 25,80 €

Cahier d’activités 978-90-306-9312-3 22,60 €

5e Syllabus 978-90-306-9316-1 30,60 €

6e Syllabus NEW 978-90-306-9318-5 30,60 €

OUTILS PROFESSEUR
1re Guide pédagogique Commande via VAN IN 77,70 € (0 €)*

2e Guide pédagogique NEW Commande via VAN IN 77,70 € (0 €)*

3e Guide pédagogique Commande via VAN IN 77,70 € (0 €)*

4e Guide pédagogique Commande via VAN IN 77,70 € (0 €)*

5e Guide pédagogique Commande via VAN IN 77,70 € (0 €)*

6e Guide pédagogique NEW Commande via VAN IN 77,70 € (0 €)*

Nouveau au troisième degré : Connexion Français 6

Développer l’autonomie des élèves en matière de communication et de culture et les préparer à l’enseignement supérieur sont les deux grands 
enjeux du troisième degré. C’est pourquoi nous avons mis au point un nouveau concept de manuel, dans lequel les documents sont proposés 
tantôt au format papier, tantôt uniquement au format numérique – accessibles via un Smartphone ou notre plateforme Udiddit. Une formule qui 
responsabilise les élèves et offre davantage de liberté pour le professeur, tout en se conjuguant avec les fondamentaux du genre : rigueur, 
originalité, attractivité et conformité à 100 % aux textes légaux.

Les contenus sont riches et stimulants. Les œuvres du patrimoine sont revisitées de façon inventive et sont confrontées à la culture contem-
poraine, véritable source de réfl exion permanente sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
up

po
rt

 p
ap

ie
r Un guide pédagogique en version papier (accompagné d'un CD et d'un DVD). 

Il vous accompagne page à page avec toutes les solutions et des notes métho-
dologiques détaillées. 

La version numérique du guide pédagogique

Les nombreux compléments de la collection, avec notamment des sugges-
tions de lecture, des propositions d'évaluations certifi catives, des grilles 
d’évaluation critériées, les pistes vidéo et audio ainsi que tous les textes litté-
raires de la méthode mis en voix

Un Manuel Numérique, qui vous permettra de projeter les manuels en classe 
et d’accéder en un clic aux contenus multimédias (vidéos, sons, liens…)

NEW Le Manuel Numérique
interactif et personnalisable

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.
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*Voir conditions en page 6
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Vos avantages offerts pour toute commande classe
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
up

po
rt

pa
pi

er

Le guide très complet en version 
papier (accompagné d'un CD et 
d'un DVD). Il contient une série de 
documents constituant un gain de 
temps : le corrigé du livre-cahier de 
l’élève, des notes méthodologiques, 
les évaluations et leurs corrigés ainsi 
que des documents audio et vidéo.

  La version numérique du guide 
pédagogique

 Les compléments de la collection : 
tests intermédiaires qui complètent 
les évaluations et leur corrigé, ta-
bleaux des savoirs linguistiques, 
pistes de lecture...

Le Manuel Numérique interactif et 
enrichi propose de nombreux outils 
d’interaction et de personnalisation.

 L’accès pour le professeur aux 3 
modules : l’exercisation libre, les 
devoirs autocorrigés et les résul-
tats (pour la classe et pour l’élève, 
actuellement disponibles pour la 1re

année)

 Les compléments de la 
collection

NEW  Le Manuel Numérique
interactif et personnalisable 
pour la 1re, 2e et 3e années

L’accès aux 3 modules : 
l’exercisation libre, les 
devoirs assignés par le 
professeur et les résultats
des exercices et des devoirs 
réalisés (uniquement dispo-
nibles pour la 1re année)

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
J. Fragapane
S. Gaspard
D. Joris-Vandommele
et J. Mars
Sous la coordination de et avec F. Bassani

Plébiscité par ses nombreux utilisateurs, Français voie active a été revu en tenant compte des 
retours des professeurs et des élèves sur le terrain, avec pour objectif le développement des 
compétences de communication et de la créativité. 

Les points forts des outils disponibles

Le livre-cahier (Activités d’apprentissage)

• Une mise en couleurs de l’ensemble du livre-cahier

• Des séquences allégées et encore mieux ciblées

• De nombreux exercices calqués sur les pratiques du CE1D

• Des renvois vers des supports audio et vidéo

• Des activités courtes et ludiques consacrées aux « jeux de langue » 

Le manuel (Documents & synthèses)

• Des documents renouvelés afi n d’intéresser les élèves à de nouveaux sujets

• Des mises au point encore plus synthétiques, plus claires, impliquant davantage l’élève 
dans la construction du savoir

Général 

Mène les élèves vers 
la maîtrise des compétences

Des séquences allégées et
des documents actualisés

Une pédagogie 
active

OUTILS ÉLÈVE

1re
Documents & synthèses - Manuel 978-90-306-7377-4 20,00 €

Activités d’apprentissage - cahier d’activités 978-90-306-7376-7 18,90 €

2e
Documents & synthèses - Manuel 978-90-306-7869-4 23,20 €

Activités d’apprentissage - cahier d’activités 978-90-306-7868-7 20,00 €

3e
Documents & synthèses - Manuel  978-90-306-8531-9 27,50 €

Activités d’apprentissage - cahier d’activités 978-90-306-8532-6 23,40 €

OUTILS PROFESSEUR
1re Guide pédagogique Commande via VAN IN 76,90 € (0 €)*

2e Guide pédagogique Commande via VAN IN 76,90 € (0 €)*

3e Guide pédagogique Commande via VAN IN 78,40 € (0 €)*

La 2e édition de Français voie active, plus proche de vos besoins, 
développe les compétences et la créativité de l’élève

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/fva

Français 
voie active
2e édition

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.

*Voir conditions en page 6
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La collection Français pour réussir permet de réviser les points 
de matière essentiels en grammaire, orthographe et conjugaisonFrançais 

pour réussir Pour renforcer 
la maîtrise de la langue

Le choix entre version
de base et version

approfondie

Utilisable en complément
de tout manuel

ou cours personnel

OUTILS ÉLÈVE

1re

Cahier de structuration et d’exercices (base) 978-90-306-7381-1 17,20 €

Cahier de structuration et d’exercices (approfondi) 978-90-306-7382-8 20,80 €

Cahier d’exercices d’orthographe 978-90-306-6968-5 20,80 €

2e

Cahier de structuration et d’exercices (base) 978-90-306-7383-5 17,20 €

Cahier de structuration et d’exercices (approfondi) 978-90-306-7384-2 20,80 €

Cahier d’exercices d’orthographe 978-90-306-6970-8 20,80 €

3e Cahier d’exercices de langue 978-90-306-8776-4 17,80 €

4e Cahier d’exercices de langue  978-90-306-8779-5 17,00 €

La collection se décline en 8 tomes à destination des 4 premières années, qui proposent de 
nombreux exercices ciblés sur les diffi cultés récurrentes des élèves.

Français pour réussir 1 et 2 – Structuration et exercices (version de 
base ou version approfondie)
Pour cette édition revue des tomes 1 et 2, la collection s’affi che désormais tout en couleurs. 
Les 4 cahiers de structuration et d’exercices ciblent encore mieux la grammaire et la conjugai-
son afi n de répondre à toutes les réalités du terrain.
Ils se déclinent en 2 niveaux :

• la version de base

• la version approfondie, qui comporte des exercices supplémentaires

Français pour réussir 1 et 2 – Exercices d’orthographe
Chacun des 3 cahiers de structuration et d’exercices se compose de 2 parties :

• une 1re partie dédiée à l’orthographe lexicale abordée selon trois angles favorisant la 
mémorisation graphique des mots

• une 2e partie se concentrant sur l’orthographe grammaticale, et plus particulièrement 
sur les fautes courantes et récurrentes observées dans les copies d’élèves du premier 
degré

Français pour réussir 3 et 4 – Exercices de langue
Ces tomes destinés à la 3e et à la 4e années poursuivent le travail sur les diffi cultés langagières 
des élèves. Ils revoient et approfondissent certaines matières du 1er degré tout en proposant de 
nouveaux apprentissages spécifi ques au second degré.

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
F. Bassani
D. Joris-Vandommele
et M. Liemans

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/fpr

OUTILS PROFESSEUR

1re

Corrigé (base) Commande via VAN IN 44,00 € (0 €)*

Corrigé (approfondi) Commande via VAN IN 44,00 € (0 €)*

Corrigé d’exercices d’orthographe Commande via VAN IN 44,00 € (0 €)*

2e

Corrigé (base) Commande via VAN IN 44,00 € (0 €)*

Corrigé (approfondi) Commande via VAN IN 44,00 € (0 €)*

Corrigé d’exercices d’orthographe Commande via VAN IN 44,00 € (0 €)*

3e Corrigé d’exercices de langue  Commande via VAN IN 42,80 € (0 €)*

4e Cahier d’exercices de langue  Commande via VAN IN 41,00 € (0 €)*

Existe pour l’anglais, le néerlandais, 
le français et les mathématiques

Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
up

po
rt

pa
pi

er Le corrigé en version papier, avec 
toutes les solutions des exercices pro-
posés dans le cahier de l’élève

  La version numérique du corrigé

Le Manuel Numérique interactif in-
clut les corrigés et de nombreux outils 
d’interaction et de personnalisation.

L'accès pour le professeur aux 3 mo-
dules : l'exercisation libre, les devoirs
autocorrigés et les résultats (pour la 
classe et pour l'élève)**

NEW  Le Manuel Numérique
interactif et personnalisable

 L'accès aux 3 modules :
l'exercisation libre,
les devoirs assignés par le 
professeur et les résultats
des exercices et des devoirs 
réalisés**

** Excepté pour Français pour réussir orthographe 2

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.
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*Voir conditions en page 6
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Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
referentiel-français

RÉFÉRENTIELS DE FRANÇAIS
Référentiels de français

Guide de grammaire française 978-2-8041-9476-5 22,70 €

Grammaire française 978-2-8041-6439-3 36,00 €

Petits Sésames

La grammaire française 978-90-306-4007-3 12,60 €

L’orthographe française 978-90-306-6967-8 12,60 €

Référentiels
de français

Grammaire française
M. Breckx
Revue et actualisée par Ch. Cherdon et B. Wautelet

Une référence revisitée et faisant la place aux dernières évolutions en matière de linguistique. Un outil de formation 
idéal pour les futurs enseignants.

Guide de grammaire française
Ch. Cherdon

Mise en page claire, fi abilité de l’information, consultation aisée, nombreux exemples… Le Guide de grammaire 
française est un outil de référence, qui accompagnera les élèves tout au long de l’enseignement secondaire. 
Les rubriques « Orthographe », « En savoir plus » et « Autre regard » proposent un éclairage complémentaire.

Le Guide de grammaire française est conforme au code de terminologie grammaticale.

Petits Sésames
F. Bassani, M. De Clerck

La grammaire française et L’orthographe française, de petits référentiels indispen-
sables à tous les élèves ! 

Ces référentiels ciblent :
- les professeurs soucieux d’amener les élèves vers plus d’autonomie et d’apporter des 

réponses claires aux diffi cultés rencontrées par chacun en matière d’orthographe lexicale
- les élèves du secondaire, qui peuvent utiliser ce référentiel à la fois comme outil d’ap-

prentissage et d’autocorrection 
- les parents qui souhaitent accompagner leurs enfants

La collection de référentiels Petits Sésames existe également en latin, anglais, 
néerlandais et mathématiques.
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F. Kostrzewa

Ateliers d’écriture

Stimuler la créativité des élèves, les aider à élaborer des stratégies pour vaincre les obsta-
cles inhérents à l’apprentissage de l’écrit, améliorer leur maîtrise de la langue française, tels 
sont les enjeux des ateliers d’écriture. 
Ce guide explore la démarche de l’atelier d’écriture en conjuguant la théorie et la pratique, 
des réfl exions sur la didactique de l’écrit et des exemples d’ateliers d’écriture. Il s’adresse 
aux enseignants et à tous ceux qui veulent écrire.

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
action Ateliers d’écriture –

26 lettres en quête d’auteurs 978-2-8041-9630-1 29,30 €

Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
up

po
rt

 p
ap

ie
r

 Le guide pédagogique en version pa-
pier contient le corrigé des activités, des 
pistes de différenciation, des activités de 
prolongement à réaliser en autonomie par 
l’élève... 

  La version numérique du guide pédago-
gique

 Les compléments de la collection : sup-
ports en couleurs, pistes de différencia-
tion prêtes à l’emploi, pistes audio...

 Les compléments de 
la collection

Des cahiers d’activités pour travailler concrètement et
de manière ciblée les stratégies de lecture en classe

Stratégies
de lecture

Adapté aux besoins 
spécifi ques des 

dyslexiques et des faibles 
lecteurs

Conforme aux prescriptions 
des socles de compétences 

et tenant compte des 
exigences du CE1D

Un cahier utilisable en 
complément de tout 

manuel ou cours personnel

Général 

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
C. Al Charif-Corbiau
A. Francise
M. Laurent
et A. Leturcq
Sous la coordination de et avec C. Marion

Stratégies de lecture offre de travailler la lecture de manière ciblée à l’aide d’un cahier d’activi-
tés parfaitement calibré. Au fi l des unités, l’élève acquiert une vraie méthodologie : il progresse, 
renforce ses compétences et se dote d’outils solides et transversaux pour aborder le reste de 
la matière, tant au cours de français que dans les autres disciplines. 
Cette méthode offre des supports de travail variés : sites Internet sécurisés, textes à lire à voix 
haute, nouvelles et romans complets, textes informatifs, images fi xes...

OUTILS ÉLÈVE
1re Cahier 978-90-306-6814-5 19,90 €

2e Cahier 978-90-306-6963-0 20,80 €

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/sdl

OUTILS PROFESSEUR
1re Guide pédagogique Commande via VAN IN 44,00 € (0 €)* 

2e Guide pédagogique Commande via VAN IN 44,00 € (0 €)* 

Texte + dossier
La collection Texte + dossier propose des textes littéraires contemporains accompagnés 
de dossiers pédagogiques. En revisitant des œuvres classiques, ces textes actualisent des 
questions universelles qui touchent à la société, à l’homme, à la vie.

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
texte-dossier

La Mort pour marraine 978-2-8041-9598-4 13,00 €

Antigone voilée 978-2-8041-6049-4 13,00 €

Le mystère Herbecq 978-2-8041-6404-1 13,00 €

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.
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*Voir conditions en page 6
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Au troisième degré, les tomes 5 et 6 d’Objectif Français pour se quali� er couvrent
le programme des 5e et 6e années techniques et des 5e, 6e et 7e années professionnelles.

Une collection de français adaptée aux contraintes du qualifiant

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
M. Brimant
C. Delemazure
M. Duvivier
A. Francise
A. Leturcq
C. Limmelette
F. Loncke
L. Moulart
et M. Verroken
Sous la coordination de et avec C. Marion

Conforme aux Unités d'Acquis d'Apprentissage (UAA)

• Les séquences permettent d’atteindre les objectifs défi nis par le référentiel au travers 
d’activités variées, attractives et contextualisées

• Des séquences totalement renouvelées

• Chaque séquence travaille une ou plusieurs UAA

• Les 4 domaines de compétences sont travaillés de manière égale. Ainsi, une même 
séquence peut se fonder à la fois sur l’écrit et sur l’audiovisuel

Une collection encore plus adaptée au public du quali� ant

• Des séquences courtes permettant plus de fl exibilité par rapport aux contraintes propres 
aux horaires du qualifi ant (stages, épreuves de qualifi cation…)

• Une souplesse d’utilisation qui permet d’adapter la collection à des classes hétérogènes

• Davantage de supports audiovisuels et multimédias

Des outils de qualité pour l'élève

• Des fi ches outils pour permettre aux élèves de travailler rapidement en autonomie

• Une mise en page claire et attrayante

• Des séquences courtes et rythmées pour garder en tête l’objectif fi nal et pour rendre le 
parcours encore plus clair, plus direct

• Les séquences intègrent une rubrique, « Point langue », abordant des problèmes relatifs 
à la langue rencontrés au cours des activités de la séquence

• Le cahier a été enrichi d’une partie « Entraînements » proposant des exercices com-
plémentaires aux rubriques « Point langue » et permettant de répondre facilement aux 
besoins spécifi ques des élèves

• Une navigation claire entre les séquences et la partie « Entraînements » ainsi qu’entre
les exercices et les fi ches outils

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
ofpsq

Objectif Français 
pour se qualifier

Une souplesse d’utilisation 
permettant de s’adapter à
des classes hétérogènes

Des séquences courtes
et rythméesConforme aux UAA

Qualifiant Qualifiant Qualifiant 

Qu’est-ce qui change en 2021 pour Objectif Français pour se qualifi er ?

• Un nouveau format éditorial est à présent disponible : le livre-cahier, regroupant
les documents et les séquences et comprenant des codes QR pour un accès facilité
aux documents audio et aux vidéos

• Plus de 800 exercices interactifs sur Udiddit pour chaque année

• Pour la 6e, une séquence de préparation au CESS, téléchargeable sur Udiddit
à partir de novembre

Nouveau format éditorial

Disponible à présent en livres-cahiers
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OUTILS ÉLÈVE

3e

Livre-cahier NEW 978-90-306-9604-9 29,00 €

Documents & fi ches outils - Manuel 978-90-306-8058-1 24,30 €

Ateliers de communication - Cahier d’activités 978-90-306-8060-4 21,80 €

4e

Livre-cahier NEW 978-90-306-9904-0 30,60 €

Documents & fi ches outils - Manuel 978-90-306-8540-1 25,00 €

Ateliers de communication - Cahier d’activités 978-90-306-8542-5 23,50 €

5e

Livre-cahier NEW 978-90-306-9995-8 33,70 €

Documents & fi ches outils - Manuel 978-90-306-8059-8 27,90 €

Ateliers de communication - Cahier d’activités 978-90-306-8061-1 25,70 €

6e

Livre-cahier NEW 978-90-306-9996-5 34,10 €

Documents & fi ches outils - Manuel 978-90-306-8539-5 28,70 €

Ateliers de communication - Cahier d’activités 978-90-306-8541-8 25,70 €

OUTILS PROFESSEUR
3e Guide pédagogique Commande via VAN IN 77,70 € (0 €)*

4e Guide pédagogique Commande via VAN IN 77,70 € (0 €)*

5e Guide pédagogique Commande via VAN IN 77,70 € (0 €)*

6e Guide pédagogique Commande via VAN IN 77,70 € (0 €)*

Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
up

po
rt

 p
ap

ie
r Le guide pédagogique en version papier, très complet, vous accompagne page 

à page avec de nombreux documents prêts à l’emploi, constituant un gain de 
temps : la mention explicite des UAA travaillées, des activités complètes de dif-
férenciation... 

La version numérique du guide pédagogique

Les compléments de la collection : évaluations, pistes de différenciation télé-
chargeables et personnalisables, corrigés des tâches tutorielles...

Le Manuel Numérique interactif inclut les corrigés, les documents audiovisuels 
et de nombreux outils d’interaction et de personnalisation

 Plus de 800 exercices interactifs sur Udiddit pour chaque année

NEW  Le Manuel Numérique
interactif et personnalisable

NEW  Plus de 800 exercices 
interactifs sur Udiddit pour
chaque année

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.

Une collection qui ne néglige pas les savoirs linguistiques

• La grammaire notamment, grâce à une approche contextualisée

• Plus de 800 exercices interactifs adaptés au public du qualifi ant sont disponibles sur 
Udiddit pour surmonter les diffi cultés du français : orthographe, ponctuation, conjugaison, 
syntaxe, vocabulaire...

NEW
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Une nouvelle édition, encore plus accessible, qui vous propose 
une approche ludique et rigoureuse du latin au premier degré

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
J. Pellegrini et
F.-X. Folie

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
prosper-felix

Prosper
& Felix

Général 

Une approche moderne et 
ludique du latin Des textes authentiquesDes références actuelles

En phase avec le monde actuel, la nouvelle édition de Prosper & Felix offre une approche 
ludique et rigoureuse du latin, tout en respectant les nouveaux objectifs du cours.

Prosper & Felix est maintenant décliné en deux formats, un livre-cahier tout-en-un ou la com-
binaison d’un manuel et d’un cahier d’exercices.

La nouvelle collection s’appelle désormais Prosper & Felix. Améliorée d'après les remarques 
des utilisateurs, elle propose un format allégé, une nouvelle mise en page, de nouveaux ta-
bleaux synthétiques pour l’apprentissage de la grammaire et de nouvelles séquences.

La collection fait découvrir la richesse de la culture latine aux élèves du premier degré. Elle 
propose des textes authentiques et fait la part belle à l’étymologie.

Chaque séquence s’ouvre sur une énigme ancrée dans le temps présent, puis propose une 
série d’activités qui permettent de s’initier peu à peu aux notions grammaticales latines tout en 
élargissant sa culture.

• Une approche ludique, actuelle et rigoureuse du latin
• Des livres-cahiers en couleurs et à compléter
• Des listes de vocabulaire à cocher
• Un lexique et un mémento grammatical en fi n d’ouvrage
• De nombreux exercices en étymologie

DU NOUVEAU SUR LA PLATEFORME UDIDDIT
• Des activités de remédiation (de type labyrinthe, phrase mystère...) sont disponibles 

dans le matériel complémentaire.
• Des exercices de consolidation interactifs (dans la partie Exercices) sont proposés en 

vocabulaire, en grammaire et en culture.

OUTILS ÉLÈVE Prosper & Felix

1re

Manuel   978-2-8041-9714-8 26,20 €

Cahier d'exercices 978-2-8041-9717-9 9,90 €

Livre-cahier  978-2-8041-9719-3 18,50 €

2e

Manuel 978-2-8041-9721-6 26,20 €

Cahier d'exercices  978-2-8041-9722-3 9,90 €

Livre-cahier  978-2-8041-9724-7 18,50 €

OUTILS PROFESSEUR Prosper & Felix

1re

Corrigé - Cahier d'exercices 978-2-8041-9718-6 45,00 € (0 €)*

Corrigé - Livre-cahier 978-2-8041-9720-9 60,00 € (0 €)*

2e
Corrigé - Cahier d’exercices 978-2-8041-9723-0 45,00 € (0 €)*

Corrigé - Livre-cahier 978-2-8041-9725-4 60,00 € (0 €)*

Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
up

po
rt

 p
ap

ie
r Le corrigé papier reprend la totalité du ca-

hier de l’élève, les solutions aux exercices 
et une introduction méthodologique. 

  La version digitale du corrigé 

 Les compléments de la collection : 
 2 séquences supplémentaires à imprimer, 

des exercices de dépassement prêts à 
l’emploi, les listes de vocabulaire person-
nalisables et imprimables

 Le Manuel Numérique interactif et en-
richi (d’exercices supplémentaires) pro-
pose de nombreux outils d’interaction et 
de personnalisation.

NEW  Le Manuel 
Numérique interactif 
et personnalisable

Les compléments
de la collection (listes 
de vocabulaire à 
imprimer)

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.

*Voir conditions en page 6
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Cahier de vocabulaire latin
G. Etienne

Cet outil effi cace, aux utilisations multiples et destiné aux élèves de la 
2e à la 6e année, est proposé dans une mise en page claire et agréable.

Grammaire latine
De Give
Révision de C. Bourgaux

Une référence pratique et structurée, pour les élèves de l’enseignement 
secondaire

Vocabulaire grec de base
S. Byl

Une mise en page aérée et structurée pour la 11e édition de ce grand 
classique qu’est le Vocabulaire grec de base

GRAMMATA
Abrégé de grammaire grecque
C. Bourgaux et T. Gilmant

La grammaire grecque pour les débutants, un ouvrage indispensable 
pour l’exercice de la version !

Outils et référentiels 

OUTILS
Cahier de vocabulaire latin 978-2-8041-6405-8 18,40 €

Grammaire latine 978-2-8041-6048-7 30,40 €

Vocabulaire grec de base 978-2-8041-5855-2 17,50 €

Grammata - Abrégé de grammaire grecque 978-2-8041-6050-0 30,10 €

Le travail par compétence et la version au centre 
de cette collectionLavency

Une approche rigoureuse et riche du latin, illustrée par divers 
aspects de la société antique

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
A.-M. Boxus, M. Lavency,
C. Meyerson-Dethoor,
G. Schouppe et M. Van Overbeke

Avec la collaboration de
D. Longrée et J. Richir

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
Ch. Coster et
F. Urbain

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
lavency

Lux

La collection propose des manuels qui privilégient l’activité et l’apprentissage de la version. 
Un travail par compétence, qui offre un apprentissage systématique et progressif du vocabulaire 
et des structures grammaticales. La dimension culturelle du latin est mise en avant.

• Des manuels qui mettent en évidence la fonction communicative de la langue latine

• Un apprentissage systématique du vocabulaire

• Un apprentissage progressif des structures grammaticales au départ d’exemples 
simples à assimiler à l’aide d’exercices variés

• Des ouvertures sur la culture latine et la survie du latin dans notre langue et dans la 
culture d’aujourd’hui

Des outils d’accompagnement (grammaire et vocabulaire) pour les six années du secondaire 
complètent la collection.

La collection propose de découvrir le latin par 
les textes grâce à une progression rigoureuse de 
l’apprentissage. Elle offre également une grande 
variété d’exercices et d’activités. 

OUTILS ÉLÈVE
1re Aditus 978-2-8011-1236-6 24,40 €

2e Artes 978-2-8011-1314-1 28,20 €

3e Lectio 978-2-8011-1361-5 31,20 €

1re-6e

INDEX - Manuel 
de vocabulaire et 
dictionnaire latin

978-2-8041-9159-7 23,00 €

CLAVIS - Grammaire 
latine pour la lecture 
des auteurs

978-2-8041-7110-0 26,40 €

OUTILS ÉLÈVE
1re Lux 1 978-2-8041-4971-0 25,30 €

2e Lux 2 978-2-8041-4970-3 27,90 €

3e Lux 3 978-2-8041-5097-6 31,60 €
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Tandem, la méthode qui donne du sens à l’apprentissage du néerlandais

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

S’inscrit dans le CECR

AUTEURS
M. Vanderwalle
A. Verdonck
et P. Bellis

RÉSEAUX
LIBRE & OFFICIEL

Quoi de neuf ?

Tandem brio se met à l’heure des nouveaux référentiels. Une nouvelle édition qui renforce 
les ressources existantes.

• Les ressources et entraînements phonologiques ont été consolidés : indication des 
accentuations dans tous les chapitres, ajout de Toetsen d’exercices phonologiques

• Les ressources stratégiques pour les 5 compétences font l’objet d’un apprentissage 
explicite. L’élève est amené à devenir conscient des stratégies mentales à mettre en 
œuvre à travers des fi ches cartonnées, des pavés « Stratégies », des Studietips, des 
Zelfevaluaties

• Une attention particulière aux processus Connaître-Appliquer-Transférer, à travers 
l’identifi cation des ressources (Overzicht, Taalbagage) et les nombreux Test jezelf, 
Toetsen, Oproepen, Eindtaken

• L’accent sur la dimension numérique a été renforcé à travers le vocabulaire utilisé, 
les productions attendues (clips, diaporamas...) ou encore l’utilisation de l’application 
Sésame (pistes audio et vidéo accessibles via codes QR) et de la plateforme Udiddit

Tandem brio, c’est aussi :

• des séquences d’apprentissage dynamiques et variées, bien calibrées et orientées 
vers des tâches fi nales personnalisables

• des textes de lecture et d’audition de longueur variable favorisant la différenciation

• des consignes en néerlandais (leerboek) et des consignes en français
(doeboek/oefenboek) pour faciliter le travail à domicile

• des ressources grammaticales identi� ables et extractibles, envisagées au service 
de la réalisation de la tâche

• des approches variées pour la mémorisation du vocabulaire

• des exercices interactifs de grammaire ont été ajoutés dans Udiddit pour 
Tandem brio 1 et 2

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
tandem-brio

Tandem 
brio

Général 

LM1
De nouvelles éditions 
100 % conformes aux 
nouveaux référentiels

De nombreux
compléments pour l’élève 

et le professeur sur Udiddit

Une méthode innovante, 
avec une attention

particulière aux stratégies 
d’apprentissage

Toutes les pistes audio et vidéo 
sont accessibles en un seul clic 
via votre Smartphone ou votre 
tablette (plus d’infos en p. 72).

NEW
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OUTILS ÉLÈVE

1re

Leerboek 978-90-306-8890-7 36,10 €

Doeboek + CD audio 978-90-306-8934-8 24,20 €

Leerwerkboek + CD audio 978-90-306-8933-1 33,90 €

2e

Leerboek  978-90-306-9022-1 36,10 €

Doeboek + CD audio  978-90-306-9019-1 24,20 €

Leerwerkboek + CD audio  978-90-306-9020-7 33,90 €

3e

Leerboek 978-90-306-8925-6 36,10 €

Oefenboek + CD audio 978-90-306-8926-3 27,30 €

Leerwerkboek + CD audio 978-90-306-8928-7 35,10 €

4e Leerwerkboek + CD audio  978-90-306-9024-5 35,10 €

OUTILS PROFESSEUR
1re Handleiding + CD audio Commande via VAN IN 104,30 € (0 €)* 

2e Handleiding + CD audio  Commande via VAN IN 104,30 € (0 €)*

3e Handleiding + CD audio Commande via VAN IN 104,30 € (0 €)*

4e Handleiding + CD audio  Commande via VAN IN 104,30 € (0 €)*

Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
up

po
rt

 p
ap

ie
r Le handleiding en version papier (accompagné d’un CD), 

très complet, inclut les solutions, des notes pédagogiques, 
les supports sonores et leurs scripts ainsi que des docu-
ments complémentaires (tests, etc.).

Le handleiding en version numérique

 Les compléments de la collection : vocabulaire (en Word), 
jaarplanning, journal de classe, itinéraires (Tandem brio offre 
une planifi cation détaillée et des parcours adaptables selon 
les acquis des élèves), pistes audio professeur et élèves...

 Le Manuel Numérique interactif inclut les corrigés, les fi -
chiers audiovisuels et de nombreux outils d’interaction et de 
personnalisation.

L’accès pour le professeur aux modules : l’exercisation 
libre, les devoirs autocorrigés, les évaluations par compé-
tence et par chapitre ainsi que les résultats (pour la classe 
et pour l’élève)

 Les compléments de la collection : les pistes audio 
téléchargeables, les vidéos, les vlogs, etc.

NEW  Conçus pour un usage en classe ou à la mai-
son, les manuels numériques de l’élève contiennent 
l’intégralité des manuels papier (ou livres-cahiers), 
au format numérique. Ils sont également enrichis de 
nombreuses ressources (vidéos, documents audio, 
liens vers des sites Internet...), accessibles en un clic !

 L’accès aux 4 modules :
l’exercisation libre, les devoirs et les évaluations
assignés par le professeur et les résultats

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.
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*Voir conditions en page 6
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Une méthode clé en main, motivante et dynamique, 
pour apprendre le néerlandais en toute simplicité

ANNÉES

1 2 3 4 5 6
S’inscrit dans le CECR 

AUTEURS
M. Vanderwalle
et A. Verdonck

RÉSEAUX
LIBRE & OFFICIEL

Tandem tempo est destiné aux adolescents de 14 à 18 ans et convient à un public très 
diversi� é.

Une conformité au CECR et aux nouveaux référentiels
La collection s’inscrit dans la ligne du CECR et couvre les 12 champs thématiques. Les lignes 
de force ont été accentuées de manière à rencontrer les nouveaux référentiels : entraînements 
aux ressources phonologiques renforcés, stratégies d’apprentissage plus visibles, théma-
tiques citoyennes, outils numériques... Autant d’ingrédients qui outillent les élèves et les 
rendent acteurs de leur apprentissage.  

Un support de grande qualité

• Une mise en page, tout en couleurs, claire, structurée et conviviale pour faciliter
la navigation dans le leerwerkboek

• Des pistes sonores soignées et nombreuses pour l’élève et pour le professeur, 
accessibles via des codes QR

Une méthode qui a fait ses preuves

• Une collection composée de séquences courtes, bien calibrées, favorisant un rythme 
d’apprentissage dynamique et modulable en fonction du temps disponible

• Un découpage des séquences d’apprentissage approprié au cours de néerlandais 
LM2, prenant en compte les différents styles et les dif� cultés d’apprentissage

• Des situations proposées permettant l’entraînement et le développement 
des compétences

• Une méthode qui outille les élèves pour travailler en autonomie au niveau :
➤ du lexique thématique (zelfstudiebladen)
➤ des 5 compétences
➤ de la grammaire au service du développement des compétences

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
tandem-tempo

Tandem 
tempo

Général 

La référence pour 
l’apprentissage du néerlandais 

en Wallonie

Une méthode complète
et disposant 

de nombreux outils

Des séquences courtes
et dynamiques !

NEW

LM2

Toutes les pistes audio et vidéo 
sont accessibles en un seul clic 
via votre Smartphone ou votre 
tablette (plus d’infos en p. 72).

NEW
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OUTILS PROFESSEUR
3e Handleiding + CD audio  Commande via VAN IN 81,80 € (0 €)*

4e Handleiding + CD audio  Commande via VAN IN 85,50 € (0 €)*

5e Handleiding + CD audio  Commande via VAN IN 85,50 € (0 €)*

6e Handleiding + CD audio  NEW Commande via VAN IN 89,40 € (0 €)*

OUTILS ÉLÈVE
3e Leerwerkboek + CD audio  978-90-306-9039-9 29,10 €

4e Leerwerkboek + CD audio  978-90-306-9495-3 29,10 €

5e Leerwerkboek + CD audio  978-90-306-9497-7 29,10 €

6e Leerwerkboek + CD audio  NEW 978-90-306-8817-4 30,80 €

Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
up

po
rt

 p
ap

ie
r Le handleiding en version papier (accompagné d'un CD), 

très complet, inclut les solutions, des notes pédagogiques, 
les supports sonores et leurs scripts ainsi que des docu-
ments complémentaires (tests, etc.).

La version numérique du handleiding

Les compléments de la collection : vocabulaire (en Word), 
jaarplanning, journal de classe, pistes audio professeur et 
élèves...

Le Manuel Numérique interactif inclut les corrigés, les 
fi chiers audiovisuels et de nombreux outils d’interaction et 
de personnalisation.

L’accès pour le professeur aux modules : l’exercisation 
libre, les devoirs autocorrigés, les évaluations et les 
résultats (pour la classe et pour l’élève)

 Les compléments de la collection : les pistes audio 
téléchargeables, les vidéos, etc. 

NEW Conçus pour un usage en classe ou à la maison, 
les manuels numériques de l’élève contiennent l’inté-
gralité des manuels papier (ou livres-cahiers), au format 
numérique. Ils sont également enrichis de nombreuses 
ressources (vidéos, documents audio, liens vers des 
sites Internet...), accessibles en un clic !

 L’accès aux 4 modules :
l’exercisation libre, les devoirs et les évaluations
assignés par le professeur et les résultats

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.
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Une nouvelle méthode spécialement conçue pour la formation 
commune en néerlandais dans le 2e degré des filières qualifiantesSpring!

Une méthode moderne et 
adaptée aux réalités 

des élèves

Conforme au nouveau 
référentiel

 degré des filières qualifiantes
Une méthode innovante,

avec une attention
particulière aux stratégies

d’apprentissage

Spring!… Une réponse au déploiement progressif du Cadre européen 
commun de référence pour les langues
Tant le manuel de 3e que celui de 4e s’inscrivent dans le déploiement progressif du niveau A2.

Le nouveau référentiel – langues modernes pour les humanités professionnelles et techniques –
désigne en effet ce niveau comme l’objectif d’apprentissage en fi n de 2e degré pour les élèves 
qui y suivent le cours de néerlandais à raison de 2 ou 3 périodes par semaine.

Une méthode menant les élèves vers l’autonomie
Chaque leerwerkboek vise le développement chez les élèves : 

• des 5 compétences communicatives (avec une prédominance des compétences 
orales)

• des stratégies nécessaires à l’acquisition de leur autonomie dans les différentes 
démarches communicatives attendues

• du vocabulaire relatif aux 12 champs thématiques

• des notions grammaticales de référence

Une alternative plus actuelle pour les utilisateurs de Clic & Nederlands
Spring! propose une mise en page dynamique et attractive. La manière d’aborder les théma-
tiques est spécialement étudiée pour les élèves du qualifi ant. De plus, un bref encart culturel 
vient compléter les apports des différents chapitres.
Cette nouvelle collection propose des activités avec des situations intéressantes pour les 
jeunes, bien ancrées dans la société d’aujourd’hui et adaptées à leur âge.

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

S’inscrit dans le CECR

AUTEURS
N. Bya
B. Grégoire
et G. Noiroux

RÉSEAUX
LIBRE & OFFICIEL

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/spring

Qualifiant Qualifiant Qualifiant 

Toutes les pistes audio et vidéo 
sont accessibles en un seul clic 
via votre Smartphone ou votre 
tablette (plus d’infos en p. 72).

Enseignement qualifiant

 Recevez un jeu avec
votre guide pédagogique

de Spring! 4
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OUTILS ÉLÈVE
3e Leerwerkboek + CD audio (2 et 3 p./s.)  978-90-306-8930-0 25,70 €

4e Leerwerkboek + CD audio (2 et 3 p./s.)  978-90-306-8931-7 25,70 €

OUTILS PROFESSEUR
3e Handleiding (2 et 3 p./s.)  Commande via VAN IN 77,20 € (0 €)*

4e Handleiding (2 et 3 p./s.)  Commande via VAN IN 77,20 € (0 €)*

Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
up

po
rt

 p
ap

ie
r Le handleiding en version papier (accompagné d'un CD), 

très complet, inclut les solutions, des notes pédago-
giques, les supports sonores et leurs scripts ainsi que des 
documents complémentaires (tests, etc.).

La version numérique du handleiding

Les compléments de la collection : PDF audio (pour tra-
vailler la prononciation), vocabulaire (en Word), jaarplan-
ning, journal de classe, pistes audio professeur et élèves...

Le Manuel Numérique interactif comprend les corrigés, 
les fi chiers audiovisuels et de nombreux outils d’interaction 
et de personnalisation.

L’accès pour le professeur aux modules : l’exercisation 
libre, les devoirs autocorrigés, les évaluations et les 
résultats (pour la classe et pour l’élève)

 Les compléments de la collection : les pistes audio 
téléchargeables, les vidéos, etc. 

NEW Conçus pour un usage en classe ou à la maison, 
les manuels numériques de l’élève contiennent l’inté-
gralité des manuels papier (ou livres-cahiers), au format 
numérique. Ils sont également enrichis de nombreuses 
ressources (vidéos, documents audio, liens vers des 
sites Internet...), accessibles en un clic !

 L’accès aux 4 modules :
l’exercisation libre, les devoirs et les évaluations
assignés par le professeur et les résultats

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.
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Qualifiant

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/jump

La nouvelle méthode d’anglais spécialement conçue pour la formation 
commune des filières qualifiantes

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

S’inscrit dans le CECR

AUTEURS
M. De Rijck
et W. Nicolet

RÉSEAUX
LIBRE & OFFICIEL

Jump!... Une réponse au déploiement progressif du Cadre européen com-
mun de référence pour les langues
Jump! s’inscrit dans le déploiement progressif du niveau A2. Le nouveau référentiel – langues 
modernes pour les humanités professionnelles et techniques – désigne en effet ce niveau 
comme l’objectif d’apprentissage en fi n de 2e degré pour les élèves qui y suivent le cours d’an-
glais à raison de 2 ou 3 périodes par semaine.

Une méthode complète qui offre de nombreux avantages :
• chaque chapitre commence par une page d’introduction présentant une vue claire sur 

les objectifs, sur les compétences travaillées et sur les ressources dont l’élève aura 
besoin

• les textes proposés sont proches de préoccupations des élèves du qualifi ant. Ils sont 
accompagnés de démarches et stratégies pour aider les élèves à donner du sens à 
leur apprentissage

• les notions grammaticales et lexicales sont abordées de manière inductive et spira-
laire et couvrent les 12 champs lexicaux

• activité de dépassement (Go beyond!) : au terme de chaque chapitre, l’élève se voit 
confronté à la gestion autonome de situations de communication en lien avec 
différentes compétences. Il devra pour cela faire appel seul aux ressources linguis-
tiques et stratégiques adéquates vues au cours du chapitre. Les activités proposées 
sont accompagnées de grilles d’autoévaluation et de pistes de remédiation renvoyant 
aux ressources lexicales ou grammaticales moins maîtrisées

• au terme du chapitre, l’élève est amené à autoévaluer sa maîtrise des compétences 
abordées et à y remédier si nécessaire via des exercices complémentaires proposés sur 
Udiddit

Mais encore...
- Des rubriques qui viennent en support dans tous les chapitres : 

• Learn to learn! (stratégies d’apprentissages) : comment approcher un texte si on ne 
connaît pas tous les mots, comment faire pour comprendre une audition... ?

• Spotlight (encart culturel) : une plongée au cœur de la culture anglo-saxonne (fêtes, 
traditions) 

• What does it sound like? (rubrique phonologique) : focus sur certains éléments de 
prononciation propres à l’anglais 

- De nouveaux exercices insérés dans Udiddit

Jump!
Conforme au nouveau 

référentiel

Une méthode qui facilite
l’enseignement dans

des groupes hétérogènes
Une formule tout-en-un 

structurée et aérée

Toutes les pistes audio et vidéo 
sont accessibles en un seul clic 
via votre Smartphone ou votre 
tablette (plus d’infos en p. 72).

Enseignement qualifiant
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OUTILS PROFESSEUR
3e Teacher's book ( 2 ou 3p./s.) Commande via VAN IN 78,30 € (0 €)* 

4e Teacher's book ( 2 ou 3p./s.) Commande via VAN IN 78,30 € (0 €)*

OUTILS ÉLÈVE
3e All-in-one ( 2 ou 3p./s.) 978-90-306-8942-3 25,70 €

4e All-in-one ( 2 ou 3p./s.) 978-90-306-8946-1 25,70 €

Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
up

po
rt

 p
ap

ie
r Le teacher's book en version papier (accompagné d'un 

CD), très complet, inclut les solutions, des notes pédago-
giques, les supports sonores et leurs scripts ainsi que des 
documents complémentaires (tests, etc.).

La version numérique du teacher's book

Les compléments de la collection : PDF audio (pour tra-
vailler la prononciation), vocabulaire (en Word), journal de 
classe, pistes audio professeur et élèves...

Le Manuel Numérique interactif comprend les corrigés, les 
fi chiers audiovisuels et de nombreux outils d’interaction et de 
personnalisation.

L’accès pour le professeur aux modules : l’exercisation 
libre, les devoirs autocorrigés, les évaluations et les 
résultats (pour la classe et pour l’élève) 

 Les compléments de la collection :
les pistes audio téléchargeables, les vidéos, etc.

NEW Conçus pour un usage en classe ou à la maison, les 
manuels numériques de l’élève contiennent l’intégralité 
des manuels papier (ou livres-cahiers), au format nu-
mérique. Ils sont également enrichis de nombreuses 
ressources (vidéos, documents audio, liens vers des 
sites Internet...), accessibles en un clic !

 L’accès aux 4 modules :
l’exercisation libre, les devoirs et les évaluations
assignés par le professeur et les résultats

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.
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Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/jelly

Une collection d’anglais réalisée en collaboration avec des professeurs 
d’anglais pour les apprenants francophones

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

S’inscrit dans le CECR

AUTEURS
C. Burtin
C. Derestiat-Wautelet
D. Spirlet (4)
I. Frison (1 à 3)
N. Hautain (1 & 2)
et F. Esquenet (1)

RÉSEAUX
LIBRE & OFFICIEL

Quoi de neuf ?
Afi n de vous garantir une conformité sans faille aux nouveaux référentiels des langues mo-
dernes, la collection Jelly a fait l’objet de plusieurs adaptations :

• les pages de sommaire (tableaux synoptiques) ont été adaptées pour y intégrer 
les éléments importants issus des nouveaux programmes : ressources grammaticales, 
ressources phonologiques, ressources stratégiques, champs lexicaux, fonctions lan-
gagières, culture, 5 compétences, etc. 

• développement des 5 compétences : les activités ont été retravaillées pour obtenir un 
équilibre entre expressions orales avec et sans interaction

• les pages « Make it easy », ou stratégies d’apprentissage, donnent aux élèves des 
conseils pour apprendre à aborder les compétences en toute autonomie 

• création de pages « Soundbox » : cette rubrique est dédiée aux diffi cultés de 
prononciation en anglais pour des francophones, avec une explication théorique suivie 
d’exercices 

Des pistes sonores so British !
L’accent a été mis sur la qualité des pistes audio. Nos pistes sonores ont été enregistrées dans 
un studio londonien par des professionnels britanniques.

Une structure de collection basée sur les compétences
Dans chaque unit, toutes les compétences seront exercées. Celles-ci sont mises en évidence 
dans l’apprentissage comme dans les exercices.

• Les champs thématiques sont répartis entre les units
• Les 12 champs lexicaux sont respectés

Un contenu enrichi sur Udiddit 
• Des évaluations supplémentaires répertoriées par chapitre ou par compétence

• Des vidéos explicatives des points de grammaire en anglais

• Des cahiers de matière prévisionnels, pour toute la collection

• En plus des vues d’ensemble par unit, le tableau synoptique en version Word a été 
ajouté pour chaque année sur Udiddit

Une aide pour la prononciation en anglais
Les dialogues et les mots de vocabulaire présents en fi n de chaque unit peuvent être écoutés 
sur la plateforme en ligne Udiddit. De cette manière, même à la maison, l’élève a la possibilité 
d’écouter et de travailler la prononciation des mots utilisés en classe.

Jelly
Général 

De nouvelles éditions 
100 % conformes aux 
nouveaux référentiels

Des pistes audio
réalisées par

des native speakers

Motivante pour les élèves grâce
à des rubriques modernes et

adaptées à l’âge des apprenants
LM1

Toutes les pistes audio et vidéo 
sont accessibles en un seul clic 
via votre Smartphone ou votre 
tablette (plus d’infos en p. 72).
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OUTILS ÉLÈVE

1re

Student’s book  978-90-306-9028-3 30,10 €

Workbook + CD audio  978-90-306-9027-6 21,20 €

All-in-one - Student’s workbook + CD audio  978-90-306-8964-5 34,20 €

2e

Student’s book  978-90-306-9033-7 30,10 €

Workbook + CD audio  978-90-306-9031-3 21,20 €

All-in-one - Student’s workbook + CD audio  978-90-306-9032-0 34,20 €

3e

Student’s book  978-90-306-9030-6 30,10 €

Workbook + CD audio  978-90-306-9029-0 21,20 €

All-in-one - Student’s workbook + CD audio 978-90-306-8980-5 34,20 €

4e

Student’s book  978-90-306-9037-5 30,10 €

Workbook + CD audio  978-90-306-9035-1 21,20 €

All-in-one - Student’s workbook + CD audio  978-90-306-9036-8 34,20 €

OUTILS PROFESSEUR

1re
Teacher’s book + CD audio  Commande via VAN IN 81,70 € (0 €)*

All-in-one - Teacher’s book + CD audio Commande via VAN IN 81,70 € (0 €)*

2e
Teacher’s book + CD audio  Commande via VAN IN 81,70 € (0 €)*

All-in-one - Teacher’s book + CD audio  Commande via VAN IN 81,70 € (0 €)*

3e
Teacher’s book + CD audio  Commande via VAN IN 81,70 € (0 €)*

All-in-one - Teacher’s book + CD audio  Commande via VAN IN 81,70 € (0 €)*

4e
Teacher’s book + CD audio  Commande via VAN IN 81,70 € (0 €)*

All-in-one - Teacher’s book + CD audio  Commande via VAN IN 81,70 € (0 €)*

Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
up

po
rt

 p
ap

ie
r Le teacher's book en version papier (accompagné d'un 

CD), très complet, offre les solutions de toutes les activités 
et de tous les exercices, des notes méthodologiques, les 
pistes audio, un tableau de planifi cation ainsi que des 
évaluations formatives.

La version numérique du teacher's book

Les compléments de la collection : PDF audio (pour tra-
vailler la prononciation), tableaux synoptiques, tableau de 
planifi cation, évaluations formatives, vocabulaire (Word), au-
dio, vidéos (3e & 4e)...

Le Manuel Numérique interactif inclut les corrigés, les fi -
chiers audiovisuels et de nombreux outils d’interaction et de 
personnalisation.

L’accès pour le professeur aux 4 modules : l’exercisation
libre, les devoirs autocorrigés, les évaluations et les résul-
tats (pour la classe et pour l’élève)

 Les compléments de la collection :
vocabulaire, audio...

NEW Conçus pour un usage en classe ou à la maison, les 
manuels numériques de l’élève contiennent l’intégralité 
des manuels papier (ou livres-cahiers), au format nu-
mérique. Ils sont également enrichis de nombreuses 
ressources (documents audio, vidéos, liens vers des 
sites Internet...), accessibles en un clic !

 L’accès aux 4 modules :
l’exercisation libre, les devoirs et les évaluations
assignés par le professeur et les résultats

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.
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Vos avantages offerts pour toute commande classe*
POUR LE PROFESSEUR POUR L’ÉLÈVE

S
up

po
rt

 p
ap

ie
r Le teacher's book en version papier (accompagné d'un 

CD), très complet, propose des conseils méthodolo-
giques. 

  La version numérique du teacher's book

 Les compléments de la collection : des tests formatifs et 
certifi catifs ainsi que des tests d’audition supplémentaires

 Le Manuel Numérique interactif inclut les corrigés, les 
pistes audio et de nombreux outils d’interaction et de per-
sonnalisation.

L’accès pour le professeur aux 4 modules : l’exercisation
libre, les devoirs autocorrigés, les évaluations et les ré-
sultats (pour la classe et pour l’élève) 

 Les compléments de la collection : vocabulaire, audio...

NEW Conçus pour un usage en classe ou à la maison, les ma-
nuels numériques de l’élève contiennent l’intégralité des ma-
nuels papier (ou livres-cahiers), au format numérique. Ils sont 
également enrichis de nombreuses ressources (documents 
audio, vidéos, liens vers des sites Internet...), accessibles en 
un clic !

L’accès aux 4 modules :
l’exercisation libre, les devoirs et les évaluations assignées 
par le professeur et les résultats

56

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/up2you

Up 2 You est une méthode structurée d’anglais en Langue moderne 2, 
réalisée par des professeurs belges de terrain et tenant compte des 
spécificités des apprenants francophones

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

S’inscrit dans le CECR

AUTEURS
L. Copetti
C. Derestiat-Wautelet
M. De Rijck
A.-M. Lahaye
W. Nicolet 
et D. Spirlet

Un rythme adapté
Up 2 You respecte un rythme adapté à l’apprentissage d’une seconde langue moderne. Il est 
plus rapide, mais doit tenir compte des diffi cultés propres aux élèves francophones. La mé-
thode met également l’accent sur l’autonomie de l’apprenant (d’où son nom Up 2 You).

Des évaluations pour chaque compétence
Up 2 You fournit de nombreuses activités pour travailler les 4 compétences et propose des tests 
formatifs et certifi catifs pour chaque compétence.

La communication, mais pas seulement !
Up 2 You propose une orientation axée sur la communication ainsi que sur un contenu gramma-
tical et lexical riche et structuré. Des fi ches de grammaire et de vocabulaire permettent à l’élève 
de progresser de façon autonome et à son propre rythme. La méthode favorise un lexique qui 
donne à l’élève suffi samment de vocabulaire varié pour qu’il puisse le valoriser concrètement 
à l’avenir.

Conforme aux programmes belges
Cette méthode a été réalisée par des professeurs issus des 2 réseaux d’enseignement et est 
conforme au CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues).
Up 2 You couvre le 2e degré : 

• le Level 1 est destiné à la 3e année (1re année d’anglais)

• le Level 2 à la 4e année (2e année d’anglais)

Par des professeurs belges… pour des apprenants francophones
Up 2 You tient compte des spécifi cités des apprenants francophones et est destiné aux appre-
nants de 3e et 4e années du secondaire qui ont déjà appris une première langue germanique.
Elle propose un matériel audio riche et varié, proche des centres d’intérêt des adolescents de 
14-16 ans et non destiné, initialement, à des élèves plus âgés. Des vidéos explicatives des 
points de grammaire en anglais sont proposées.

Up 2 You
Général 

Élaborée pour respecter le rythme 
d’apprentissage d’une seconde 

langue moderne

Motivante pour les élèves et les professeurs 
grâce à des rubriques modernes et adaptées à 

l’âge des apprenants

OUTILS ÉLÈVE

3e
Student’s book (level 1) 978-90-306-4635-8 33,50 €

Workbook - color + CD audio (level 1) 978-90-306-6956-2    27,80 €

4e
Student’s book (level 2) 978-90-306-4638-9 33,50 €

Workbook - color + CD audio (level 2) 978-90-306-6957-9    27,80 €

OUTILS PROFESSEUR
3e Teacher’s book + CD audio (level 1) Commande via VAN IN 111,40 € (0 €)*

4e Teacher’s book + CD audio (level 2) Commande via VAN IN 111,40 € (0 €)*

LM2

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.

*Voir conditions en page 6
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Pour réussir

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
Néerlandais pour réussir :
W. Agneessens et A. Vlieghe

Anglais pour réussir 1 :
M. De Rijck et W. Nicolet

Anglais pour réussir 2 :
C. Derestiat-Wautelet

RÉSEAUX
LIBRE & OFFICIEL

ANNÉES

1 2 3 4 5 6

AUTEURS
La grammaire anglaise :
M.-C. Dufaux et A. Rousselle

Comment le dire en anglais ? : J.-L. Sauvage

La grammaire néerlandaise : A. Rousselle

RÉSEAUX
LIBRE & OFFICIEL

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/npr

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
sesamesneerlandais

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/apr

Plus d’informations sur :
www.vanin-secondaire.be/
sesamesanglais

Petits Sésames

Une aide précieuse pour la révision

• Plus la règle de grammaire pose problème à la majorité des élèves, plus grand est le 
nombre d’exercices proposés

• Plusieurs fi ches traitent spécifi quement des règles d’orthographe grammaticales et des 
renvois internes permettent de s’y référer facilement

• Toutes les diffi cultés liées à la conjugaison, au nom, aux articles, à la construction de la 
phrase, aux nombres, et même à la date et à l’heure sont proposées : toute la gram-
maire nécessaire aux débutants est ainsi révisée

• Le vocabulaire utilisé dans les exercices est volontairement basique pour ne pas entraver 
le travail autonome de l’élève dans son entraînement de la grammaire

Le corrigé et le Manuel Numérique sont offerts pour toute commande classe. Avec Anglais pour 
réussir, les élèves peuvent aussi s’exercer en ligne au moyen d’exercices de différents niveaux 
(remédiation et dépassement).

Une aide précieuse pour la révision

• Les Petits Sésames sont faciles à consulter et à emporter

• Ils sont de véritables concentrés de grammaire pour se remémorer une règle

• Comment le dire en anglais ? est un répertoire de fonctions langagières avec traductions

Néerlandais pour réussir 
OUTILS ÉLÈVE
1re Cahier 978-90-306-6183-2 17,20 €

2e Cahier 978-90-306-6185-6 17,20 €

OUTILS PROFESSEUR
1re Corrigé Commande via VAN IN 40,80 € (0 €)*

2e Corrigé Commande via VAN IN 40,80 € (0 €)*

Anglais pour réussir
OUTILS ÉLÈVE

1re Cahier 978-90-306-5774-3 17,20 €

2e Cahier 978-90-306-6353-9 17,20 €

OUTILS PROFESSEUR
1re Corrigé digital 

imprimable** Commande via VAN IN 39,00 € (0 €)*

2e Corrigé digital 
imprimable** Commande via VAN IN 39,00 € (0 €)*

OUTILS
La grammaire néerlandaise 978-90-306-2497-4 12,60 €

La grammaire anglaise 978-90-306-2808-8 11,30 €

Comment le dire en anglais ? 978-90-306-2693-0 11,30 €

Néerlandais pour réussir et Anglais pour réussir proposent des exercices 
systématiques de grammaire regroupés en fiches. De l’emploi des pronoms 
personnels en passant par la conjugaison, toute la grammaire nécessaire aux 
débutants est ainsi révisée

Les Petits Sésames d’anglais, de néerlandais et Comment le dire en anglais ? 
sont des petits référentiels indispensables à tous les élèves

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7. **Licence valable pour 6 ans.
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AUTEURS
B. Humbeeck
et W. Lahaye

AUTEURS
B. Humbeeck
et W. Lahaye 

AUTEUR
B. Humbeeck 

AUTEUR
L. Noël 

Outils pour enseigner

Toutes les tendances actuelles de la pédagogie et de la didactique dans une collection qui propose des ouvrages 
concrets et accessibles pour la construction de savoir-faire et de savoir-être. Une multitude d’outils de formation 
joignant la théorie à la pratique.

Apprendre avec le Mind Mapping
Qui n’a jamais rêvé de disposer d’une technique d’apprentissage qui 
s’adapte à chacun de nos particularismes ? Le Mind Mapping répond 
parfaitement à cette exigence en accentuant les points forts de l’utili-
sateur de la méthode et en se positionnant comme un véritable cata-
lyseur de talents ! 
Découvrez comment vous approprier la technique afi n de la partager à 
vos élèves et à vos enfants à travers des exemples concrets et adap-
tables à toutes les situations. 

Prévention du 
cyberharcèlement 
et des violences 
périscolaires
Prévenir, agir, réagir…

Comment prévenir les risques d’un usage 
asocial des réseaux sociaux ? Comment 
permettre à chacun de « surfer tranquil-
lement » sans s’exposer au risque d’être 
cyberagressé ? Cet ouvrage propose des 
clés de réponse et des outils à mettre en 
place au sein des écoles afi n de préve-
nir le cyberharcèlement et les violences 
périscolaires.

Prévention
du harcèlement
et des violences 
scolaires
Prévenir, agir, réagir…

Comment prévenir le harcèlement 
scolaire et périscolaire  ? Comment 
réagir effi cacement face à ce phé-
nomène  ? C’est à ces questions 
essentielles que cet ouvrage pro-
pose de répondre en donnant aux 
enseignants comme aux parents des 
pistes concrètes.

Les leçons de la pandémie
Réinventer l'école ?
L’école qui a rouvert ses portes au-delà de la période de confi ne-
ment liée à la crise sanitaire n’en reste pas moins une drôle d’école, à 
l’image de la menace que nous traversons. Une menace qui porte ce-
pendant en son sein une opportunité : réinventer l’enseignement. Voilà 
comment, en imaginant de nouveaux fonctionnements scolaires et en 
vérifi ant ce qui peut ou doit être modifi é dans les structures et dans les 
infrastructures de l'école (cours de récré, classes et bâtiments), nous 
nous sommes donné les moyens de réinventer l'école pour la rendre 
davantage conforme à ce que tous – parents, élèves, enseignants et 
pédagogues – nous en attendons et davantage proche de l'idée que, 
pour le meilleur, nous nous en faisons.

NEW NEW

OUTIL
Apprendre avec le Mind Mapping 978-2-8041-9791-9 23,90 €

OUTIL
Prévention du cyberharcèlement et des violences 
périscolaires 978-2-8041-9692-9 24,00 €

OUTIL
Prévention du harcèlement et des violences scolaires 978-2-8041-9581-6 24,00 €

OUTIL
Les leçons de la pandémie  978-2-8041-9799-5 20,90 €
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Parsemée de cas concrets et de conseils, cette troisième édition entièrement mise à jour est une 
mine d'or pour toute personne désireuse de surfer de manière responsable. 

Internet, mes parents, mes profs et moi soulève des problématiques et 
répond aux innombrables questions liées à Internet, telles que :

• s’informer : comment rechercher effi cacement une information ?
• acheter : comment être un consommateur responsable et éviter les arnaques ?
• communiquer : comment s’y retrouver sur les différents réseaux sociaux ?

Comment gérer sa réputation ?
• jouer : que penser des jeux vidéo ? Comment encadrer leur usage en famille ?
• cyberharcèlement : comment le prévenir ? Comment agir ou réagir ? 
• ...

Un guide indispensable et accessible 
pour répondre à toutes les questions 
liées à l’utilisation d’Internet

Internet,
mes parents, mes profs et moi

3e édition

OUTIL

Internet, mes parents, mes profs et moi  978-2-8041-9713-1 17,20 €

AUTEUR
C. Butstraen

Cette collection dédiée aux enseignants du secondaire propose des ouvrages de pédagogie générale et de 
pédagogie disciplinaire. Autant de pistes concrètes et d'outils pour optimaliser les pratiques des enseignants.

Éducation à la philosophie et à la citoyenneté
Didactique et séquences
Dans la partie théorique, l'ouvrage développe la didactique de l'EPC, qui relie la didactique du 
philosophe à la didactique de l'éducation à la citoyenneté, tandis que la partie pratique l'illustre 
par une vingtaine de leçons en indiquant à la fois les prérequis, les compétences terminales et 
le déroulement pédagogique pour les atteindre.

ACTION !

Vous trouverez tous les ouvrages des collections Outils pour enseigner, Action !
et Le point sur... Pédagogie dans notre catalogue pédagogie & parascolaire ou
sur le site : www.vanin-parasco-pedagogie.be

AUTEURS
C. Leleux, C. Rocourt et J. Lantier

OUTIL
Éducation à la philosophie et à la citoyenneté 978-2-8041-9644-8 34,80 €
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Se préparer au certificat d’études du 1er degréRéussir
le CE1D

OUTILS
Cahier - Maths  978-2-8041-9764-3 9,30 €

Cahier - Sciences  978-2-8041-9766-7 9,30 €

Cahier - Français  978-2-8041-9763-6 9,30 €

Cahier - Anglais  978-2-8041-9765-0 9,30 €

Cahier - Néerlandais  978-2-8041-9762-9 9,30 €

Tout pour se préparer au CE1D en mathématiques, sciences, néerlandais, anglais et 
français grâce à :

• des simulations complètes de l’épreuve offi cielle

• des récapitulatifs des points de matière à connaître

• un tableau diagnostique pour repérer les compétences acquises et celles à travailler

• et même des conseils pratiques pour travailler avec méthode et en toute autonomie

Les corrigés et, quand il y a lieu, les fi chiers audio ou les vidéos sont accessibles sur 
www.ce1d.be ou sur l’application Sésame (voir p. 72).

2e secondaire2e secondaire2e secondaire2e secondaire2e secondaire

AUTEURS
S. Gérard
J. Georis
E. Roméro-Muñoz
S. Thomas
L. Tistaert
et A. Toussaint

Plus d’informations sur :
www.ce1d.be

2  secondaire2  secondaire 2  secondaire

« Une des clés du succès est la confi ance en soi.
Une des clés de la confi ance en soi est la préparation. »

Arthur Ashe, tennisman américain
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1re année 2e année 3e année

Des cahiers d'exercices pour aider l'élève dans son apprentissage de la rigueur mathématique 
et pour fournir aux parents une source d'exercices d'entraînement. Des milliers d'exercices avec 
des rappels théoriques pour réviser ses maths en 1re, 2e et 3e années !

Tout pour réussir les mathsMathEx

Réussir Une collection qui invite l’élève à construire du sens à partir 
de thématiques existentielles, stimulantes et actuelles

Plus d’informations sur :
www.vanin-parasco-pedagogie.be

Plus d’informations sur :
www.vanin-parasco-pedagogie.be

OUTILS
Méthodo, le coach des élèves 978-2-8041-7067-7 15,50 €

Trouver les clés de la motivation 978-2-8041-7768-3 15,50 €

Le T.F.E. en 101 points 978-2-8041-8275-5 16,70 €

OUTILS
Cahier 1re année 978-2-8041-9677-6 14,90 €

Cahier 2e année 978-2-8041-9837-4 14,90 €

Cahier 3e année 978-2-8041-9681-3 14,90 €

1re secondaire1  secondaire

Méthodo, le coach des élèves
Mieux se connaître pour réussir
Y. Warnier

Le coach apprécié de nombreux élèves du 
secondaire : un guide pratique d’un genre 
nouveau qui leur fournit tous les éléments 
pour réussir. Le compagnon idéal pour abor-
der la 1re année du secondaire !

2e à 6e secondaire

Trouver les clés de la motivation
AREA, Apprentissage Rapide, Effi cace, 
Agréable
B. Deraemaeker

Les 14-18 ans ont parfois du mal à percevoir 
la pertinence de l'école et à inscrire l'ap-
prentissage scolaire dans un projet de vie. 
Un récit complété de fi ches pratiques permet 
une réfl exion active sur la motivation et sur 
les méthodes de travail.

2  à 6 secondaire 6e secondaire

Le T.F.E. en 101 points
Guide pratique de l'étudiant
A. Bochon

Des réponses précises à toutes les questions 
que se pose l'étudiant lors de la réalisation 
de son travail de fi n d'études !

6  secondaire

AUTEUR
L. Tistaert

1  année 2  année 3  année
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MATHÉMATIQUES
Actimath à l’infi ni (2e édition)

1re

Livre-cahier 978-90-306-9296-6 38,20 €

Pack - 1er degré (cahier d'act. 
1 et référentiel 1er degré) 978-90-306-9487-8 40,00 €

Cahier d’activités 978-90-306-9297-3 30,90 €

Référentiel de théorie 1er

degré 978-90-306-9485-4 16,90 €

Guide* Commande via VAN IN 85,60 €

2e

Livre-cahier 978-90-306-9492-2 38,20 €

Cahier d’activités 978-90-306-9493-9 31,00 €

Référentiel de théorie 1er

degré 978-90-306-9485-4 16,90 €

Guide* Commande via VAN IN 83,50 €

3e

Manuel NEW 978-90-306-9725-1 38,00 €

Livre-cahier NEW 978-90-306-9724-4 32,50 €

Guide* NEW Commande via VAN IN 78,40 €

Actimath à l'infi ni (1re édition)

1re

Pack : Cahier act./ex. 1 + 
Théorie du 1er degré   978-90-306-6903-6 41,00 €

Livre-cahier 978-90-306-6829-9 38,20 €

Cahier d’activités 978-90-306-6748-3 31,00 €

Théorie (1er degré ) 978-90-306-6891-6 17,40 €

Guide* Commande via VAN IN 87,30 €

2e

Livre-cahier   978-90-306-6867-1 38,20 €

Cahier d’activités   978-90-306-6865-7 31,00 €

Guide*    Commande via VAN IN 87,30 €

3e

Manuel 978-90-306-7120-6 32,70 €

Livret d’exercices 978-90-306-7119-0 14,40 €

Guide* Commande via VAN IN 87,30 €

4e

Manuel 978-90-306-6752-0 43,80 €

Livret d’exercices 978-90-306-6751-3 17,00 €

Guide* Commande via VAN IN 88,50 €

CQFD

1re
Livre-cahier 978-2-8041-9317-1 27,40 €

Corrigé
et notes méthodologiques* 978-2-8041-9319-5 46,40 €

2e
Livre-cahier 978-2-8041-9519-9 27,30 €

Corrigé
et notes méthodologiques* 978-2-8041-9520-5 46,40 €

3e

Manuel 978-2-8041-9220-4 25,40 €

Fiches d'exercices 978-2-8041-9259-4 11,80 €

Corrigé
et notes méthodologiques* 978-2-8041-9260-0 40,60 €

4e

Manuel 978-2-8041-9521-2 31,90 €

Fiches d'exercices 978-2-8041-9544-1 13,50 €

Corrigé
et notes méthodologiques* 978-2-8041-9543-4 46,40 €

CQFD (suite)

5e

Manuel (4 p./s.)  978-2-8041-9261-7 31,90 €

Corrigé et notes 
méthodologiques (4 p./s.)*  978-2-8041-9263-1 46,40 €

Manuel (6 p./s.)  978-2-8041-9726-1 41,00 €

Corrigé et notes 
méthodologiques (6 p./s.)*  978-2-8041-9756-8 47,30 €

6e

Manuel (4 p./s.)   978-2-8041-9728-5 33,30 €

Corrigé et notes 
méthodologiques (4 p./s.)*  978-2-8041-9757-5 49,50 €

Manuel (6 p./s.) 978-2-8041-9774-2 41,80 €

Corrigé Corrigé et notes 
méthodologiques (6 p./s.)* 978-2-8041-9777-3 49,50 €

Espace Math

5e/6e

Théorie (4 p./s.) 978-2-8041-4289-6 38,20 €

Coffre à outils - Activités -
Exercices (4 p./s.) 978-2-8041-4290-2 27,50 €

Théorie - Tome 1 : Trigono-
métrie & Analyse (6 p./s.) 978-2-8041-5591-9 33,10 €

Théorie - Tome 2 : Géomé-
trie & Compléments (6 p./s.) 978-2-8041-5592-6 38,50 €

Coffre à outils - Activités -
Exercices (6 p./s.) 978-2-8041-4555-2 43,50 €

Actimath pour se qualifi er + 

3e

LIBRE

Livre-cahier (2 p./s.) 978-90-306-7716-1 20,00 €

Corrigé digital imprimable 
(2 p./s.)* Commande via VAN IN** 36,50 €

Livre-cahier (4 p./s.) 978-90-306-7717-8 22,90 €

Corrigé digital imprimable 
(4 p./s.)* Commande via VAN IN** 38,30 €

3e

OFFICIEL

Livre-cahier (2 p./s.)  978-90-306-8948-5 20,00 €

Corrigé digital imprimable 
(2 p./s.)* Commande via VAN IN** 34,80 €

Livre-cahier (4 p./s.)  978-90-306-8951-5 23,10 €

Corrigé digital imprimable 
(4 p./s.)* Commande via VAN IN** 36,50 €

4e

LIBRE

Livre-cahier (2 p./s.)  978-90-306-8283-7 20,00 €

Corrigé digital imprimable 
(2 p./s.)*  Commande via VAN IN** 36,50 €

Livre-cahier (4 p./s.)  978-90-306-8284-4 22,90 €

Corrigé digital imprimable 
(4 p./s.)*  Commande via VAN IN** 38,10 €

4e

OFFICIEL

Livre-cahier (2 p./s.) 978-90-306-9270-6 20,00 €

Corrigé digital imprimable
(2 p./s.)*  Commande via VAN IN** 35,00 €

4e

OFFICIEL

Livre-cahier (4 p./s.) 978-90-306-9294-2 23,10 €

Corrigé digital imprimable*
(4 p./s.)  Commande via VAN IN** 36,50 €

5e
Livre-cahier (2 p./s.)  978-90-306-8543-2 20,90 €

Corrigé digital imprimable* 
(2 p./s.)  Commande via VAN IN** 36,50 €

6e
Livre-cahier (2 p./s.)  978-90-306-8606-4 20,90 €

Corrigé digital imprimable* 
(2 p./s.)  Commande via VAN IN** 36,50 €

Quadrant

3e

Livre-cahier (2 p./s.) 978-2-8041-9572-4 19,40 €

Corrigé et notes 
méthodologiques (2 p./s.)* 978-2-8041-9573-1 45,70 €

Livre-cahier (4 p./s.) 978-2-8041-9574-8 22,30 €

Corrigé et notes 
méthodologiques (4 p./s.)* 978-2-8041-9575-5 47,00 €

Liste de prix
ISBN PRIX Vos

avantages*ISBN PRIX Vos
avantages*

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7. **Licence valable pour 6 ans.
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Quadrant (suite)

4e

Livre-cahier (2 p./s.)  978-2-8041-9682-0 19,40 €

Corrigé et notes 
méthodologiques (2 p./s.)*  978-2-8041-9684-4 47,00 €

Livre-cahier (4 p./s.)  978-2-8041-9685-1 22,30 €

Corrigé et notes 
méthodologiques (4 p./s.)*  978-2-8041-9687-5 52,90 €

5e/6e
Manuel (2 p./s.) 978-2-8041-9578-6 29,40 €

Corrigé et notes 
méthodologiques (2 p./s.)* 978-2-8041-9579-3 52,90 €

5e
Manuel (4 p./s.) 978-2-8041-9576-2 23,50 €

Corrigé et notes 
méthodologiques (4 p./s.)* 978-2-8041-9577-9 52,90 €

6e
Manuel (4 p./s.)  978-2-8041-9688-2 25,90 €

Corrigé et notes 
méthodologiques (4 p./s.)*  978-2-8041-9690-5 52,90 €

RÉFÉRENTIEL DE MATHÉMATIQUES
Référentiel de maths 978-2-8041-7050-9 39,80 €

PARASCOLAIRE
Math & Sens

2,5/14 Construire la multiplication et 
les tables 978-2-8041-9650-9 70,50 €

10/14 
Développer l’articulation 
arithmétique - algèbre entre 
le primaire et le secondaire 

978-2-8041-9749-0 52,10 €

MathEx

1re Cahier 978-2-8041-9677-6 14,90 €

2e Cahier (Nouvelle édition) 978-2-8041-9837-4 14,90 €

3e Cahier  978-2-8041-9681-3 14,90 €

Math pour réussir

1re
Cahier 978-90-306-5425-4 17,20 €

Corrigé digital imprimable* Commande via VAN IN** 39,10 €

2e  
Cahier 978-90-306-5821-4 17,20 €

Corrigé digital imprimable* Commande via VAN IN** 39,10 €

3e    
Cahier 978-90-306-9249-2 17,70 €

Corrigé digital imprimable* Commande via VAN IN** 37,40 €

MATHÉMATIQUES - ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
Le Nouvel Actimath

1re

Pack : Cahier act./ex.
+ CD-ROM
+ Théorie (1er degré)

978-90-306-4641-9 45,50 €

Cahier act./ex. + CD-ROM 978-90-306-4389-0 32,50 €

Théorie (1er degré) 978-90-306-4438-5 17,60 €

Guide méthodologique* Commande via VAN IN 93,90 €

2e
Cahier act./ex. + CD-ROM 978-90-306-4436-1 32,50 €

Guide méthodologique* Commande via VAN IN 93,90 €

3e

Manuel 978-90-306-5061-4 35,10 €

Cahier act./ex. + CD-ROM 978-90-306-5060-7 14,90 €

Guide méthodologique* Commande via VAN IN 96,50 €

Actimath

4e

Manuel en 2 tomes 978-90-306-3170-5 46,30 €

Livret d’exercices 978-90-306-3225-2 18,00 €

Guide méthodologique* Commande via VAN IN 88,70 €

5e

Manuel en 2 tomes (4 heures) 978-90-306-3518-5 55,50 €

Cahier d’exercices (4 heures) 978-90-306-3526-0 22,30 €

Guide pédagogique (4 heures)* Commande via VAN IN 95,40 €

6e

Manuel en 2 tomes (4 heures) 978-90-306-3476-8 64,30 €

Cahier d’exercices (4 heures) 978-90-306-3733-2 18,60 €

Guide pédagogique (4 heures)* Commande via VAN IN 93,90 €

ÉCONOMIE
#écosoc

5e/6e

UAA 1 - Normes et société 978-2-8041-9600-4 9,20 €

UAA 2 - Budget et droit 978-2-8041-9601-1 9,20 €

UAA 3 - La consommation 978-2-8041-9604-2 9,20 €

UAA 4 - Interactions 
médiatiques 978-2-8041-9605-9 9,20 €

UAA 5 - Le marché du 
travail  978-2-8041-9606-6 9,20 €

UAA 6 - Le citoyen et l'État  978-2-8041-9801-5 9,20 €

ART D'éco

3e Livre-cahier 978-90-306-6366-9 33,30 €

4e
Livre-cahier 978-90-306-7374-3 33,30 €

Corrigé* Commande via VAN IN** 32,30 €

Autres

Gestion d'entreprise 978-2-8041-9277-8 27,50 €

SCIENCES
1er degré
Énigma

1re
Livre-cahier NEW 978-90-306-9745-9 22,50 €

Corrigé et notes 
méthodologiques*  NEW 978-90-306-9744-2 31,40 €

2e
Livre-cahier NEW 978-90-306-9503-5 22,50 €

Corrigé et notes 
méthodologiques*  NEW 978-90-306-9504-2 30,00 €

SciencesACTION

1re

Livre-ressources 978-90-306-4930-4 25,40 €

Cahier d’activités 978-90-306-6881-7 19,90 €

Corrigé* Commande via VAN IN 49,70 €

2e

Livre-ressources 978-90-306-5056-0 25,40 €

Cahier d’activités 978-90-306-6882-4 19,90 €

Corrigé* Commande via VAN IN 49,70 €

Neurones +

1re

Livre-ressources 978-90-306-7653-9 27,40 €

Cahier d’activités 978-90-306-7655-3 21,00 €

Guide digital imprimable* Commande via VAN IN** 51,50 €

ISBN PRIX Vos
avantages*ISBN PRIX Vos

avantages*

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7. **Licence valable pour 6 ans.
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Neurones + (suite)

2e

Livre-ressources  978-90-306-7654-6 27,40 €

Cahier d’activités  978-90-306-7650-8 21,00 €

Guide digital imprimable*  Commande via VAN IN** 51,50 €

Sciences et compétences au quotidien

1re Cahier de l'élève 978-2-8041-7700-3 17,60 €

2e Cahier de l'élève 978-2-8041-7701-0 17,60 €

2e et 3e degrés
 Bio pour tous  

3e

Livre-cahier (édition 2021) 
NEW 978-94-641-7214-0 25,00 €

Manuel (édition 2021) NEW 978-94-641-7219-5 33,00 €

Corrigé (édition 2021)* NEW 978-94-641-7215-7 40,00 €

3e
Manuel 978-90-306-7124-4  33,80 € 

Corrigé digital imprimable** Commande via VAN IN  39,10 € 

4e
Manuel  978-90-306-7569-3 33,80 €

Corrigé digital imprimable**  Commande via VAN IN** 39,10 €

5e
Manuel  978-90-306-7125-1 33,80 €

Corrigé digital imprimable**  Commande via VAN IN** 39,10 €

6e
Manuel  978-90-306-8638-5 33,80 €

Corrigé digital imprimable**  Commande via VAN IN** 39,10 €

 Biologie   

3e

Manuel - Sciences de base 
et Sciences générales 978-2-8041-9415-4 22,30 €

Corrigé et notes méthodolo-
giques - Sc. de base
et Sc. générales*

978-2-8041-9416-1 40,10 €

4e

Manuel - Sciences de base
(1 p./s.) 978-2-8041-9464-2 26,90 €

Corrigé et notes méthodolo-
giques - Sc. de base
(1 p./s.)*

978-2-8041-9545-8 40,10 €

Manuel - Sciences géné-
rales (2 p./s.) 978-2-8041-9465-9 26,90 €

Corrigé et notes méthodolo-
giques - Sc. générales
(2 p./s.)*

978-2-8041-9546-5 40,10 €

5e

Manuel - Sciences générales
(2 p./s.)  978-2-8041-9671-4 40,10 €

Corrigé et 
notes méthodologiques - 
Sc. générales (2 p./s.)*  

978-2-8041-9673-8 45,70 €

6e

Manuel - Sciences de base
(1 p./s.) 978-2-8041-5736-4 26,90 €

Corrigé et notes méthodolo-
giques - Sc. de base (1 p./s.)* 978-2-8041-0486-3 53,70 €

Manuel - Sciences générales
(2 p./s.)  978-2-8041-9734-6 41,60 €

Corrigé et 
notes méthodologiques -
Sc. générales (2 p./s.)*  

978-2-8041-9735-3 54,70 €

Physique

3e

Livre-cahier (édition 2021) - 
Sciences de base et Sciences 
générales (2 p./s.) NEW

978-2-8041-9822-0 18,50 €

Manuel (édition 2021) - 
Sciences de base et Sciences 
générales (2 p./s.) NEW

978-2-8041-9823-7 23,00 €

Corrigé et notes méthodo.
(édition 2021) - Sc. de base 
et Sc. générales (2 p./s.)* NEW

978-2-8041-9824-4 40,00 €

3e

Manuel - Sciences de base et 
Sciences générales (2 p./s.) 978-2-8041-9264-8  22,80 € 

Corrigé et notes méthodo. - 
Sc. de base et Sc. générales 
(2 p./s.)*

978-2-8041-9265-5  40,10 € 

Physique (suite)

4e

Manuel - Sciences de base et 
Sciences générales (2 p./s.) 978-2-8041-9522-9 23,50 €

Corrigé - Sc. de base et Sc. 
générales (2 p./s.)* 978-2-8041-9553-3 40,10 €

5e/6e

Manuel - Sciences de base 
(1 p./s.)  978-2-8041-9674-5 34,20 €

Corrigé et notes méthodolo-
giques - Sc. de base (1 p./s.)*  978-2-8041-9676-9 45,70 €

5e

Manuel - Sciences générales 
(2 p./s.)  978-2-8041-9666-0 40,10 €

Corrigé et 
notes méthodologiques -
Sc. générales (2 p./s.)* 

978-2-8041-9668-4 45,70 €

6e

Manuel - Sciences générales 
(2 p./s.) 978-2-8041-9738-4 39,40 €

Corrigé et 
notes méthodologiques -
Sc. générales (2 p./s.)*  

978-2-8041-9739-1 47,80 €

Chimie

3e

Livre-cahier (édition 2021) - 
Sciences de base NEW 978-2-8041-9828-2 18,00 €

Manuel (édition 2021) - 
Sciences de base NEW 978-2-8041-9829-9 21,00 €

Corrigé (édition 2021) - 
Sciences de base* NEW 978-2-8041-9830-5 40,00 €

3e

Livre-cahier (édition 2021) - 
Sciences générales NEW 978-2-8041-9825-1 21,00 €

Manuel (édition 2021) - 
Sciences générales NEW 978-2-8041-9826-8 23,00 €

Corrigé (édition 2021) - 
Sciences générales* NEW 978-2-8041-9827-5 40,00 €

3e/4e

Manuel - Sciences de base 
(1 p./s.) 978-2-8041-9189-4 30,80 €

Corrigé - Sciences de base
(1 p./s.)* 978-2-8041-9268-6 40,10 €

4e

Manuel - Sciences générales 
(2 p./s.) 978-2-8041-9454-3 21,20 €

Corrigé - Sc. générales
(2 p./s.)* 978-2-8041-9516-8 40,10 €

5e/6e

Manuel - Sciences de base 
(1 p./s.)  978-2-8041-9633-2 34,10 €

Corrigé - Sciences de base 
(1 p./s.)* 978-2-8041-9680-6 45,70 €

5e

Manuel - Sciences géné-
rales (2 p./s.)  978-2-8041-9664-6 37,70 €

Corrigé - Sc. générales
(2 p./s.)*  978-2-8041-9679-0 45,70 €

6e

Manuel - Sciences géné-
rales (2 p./s.)  978-2-8041-9736-0 39,40 €

Corrigé et 
notes méthodologiques -
Sc. générales (2 p./s.)*  

978-2-8041-9737-7 43,80 €

Classifi cation périodique des 
éléments  978-2-8041-9709-4 3,60 €

Sciences pour se qualifi er +

3e

Livre-cahier (édition 2021) 
NEW 978-90-306-9997-2 25,10 €

Corrigé (édition 2021)* NEW 978-90-306-9998-9 39,10 €

4e

Livre-cahier (édition 2021) 
NEW 978-90-306-9999-6 25,10 €

Corrigé (édition 2021)* NEW 978-90-306-9902-6 39,10 €

5e
Livre-cahier 978-90-306-7123-7 25,10 €

Corrigé digital imprimable** Commande via VAN IN** 39,10 €

6e
Livre-cahier  978-90-306-8637-8 25,10 €

Corrigé digital imprimable**  Commande via VAN IN** 39,10 €

ÉTUDE DU MILIEU
Exploraction 2.0

1re/2e Ressources et synthèses - 
Manuel (1er degré) 978-90-306-4444-6 30,10 €

1re

Séquences et activités - 
Cahier 978-90-306-4443-9 24,70 €

Corrigé digital imprimable* Commande via VAN IN** 54,50 €

ISBN PRIX Vos
avantages*ISBN PRIX Vos

avantages*

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7. **Licence valable pour 6 ans.
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Exploraction 2.0 (suite)

2e

Séquences et activités - 
Cahier 978-90-306-5238-0 25,80 €

Corrigé* Commande via VAN IN 65,10 €

Étude du milieu

1re/2e Étude du milieu 1re/2e - 
Manuel 978-2-8041-0656-0 30,60 €

GÉOGRAPHIE
Atlas   

Le Grand Atlas - édition 
2018  978-2-8041-9752-0 44,60 €

Le Petit Atlas - édition 2020 978-2-8041-9789-6 27,30 €

Atlas L'Homme et la Terre - 
Manuel Numérique 978-2-8041-9485-7 45,70 €

Atlas L'Homme et la Terre 978-2-8041-9537-3 31,40 € 
26,70 €

Atlas L’Homme et la Terre 
(édition 2021) 978-2-8041-9841-1 31,00 €

Atlas L’Homme et la Terre – 
Manuel Numérique
(édition 2021)

978-2-8041-9758-2 40,00 €

Latitude/Longitude   

3e Latitude 3e - Manuel 978-2-8041-8673-9 23,30 €

4e Latitude 4e - Manuel 978-2-8041-9275-4 23,30 €

5e Longitude 5e - Manuel 978-2-8041-8590-9 29,80 €

6e Longitude 6e - Manuel 978-2-8041-9515-1 29,80 €

Géographie 3e/6e    

3e/6e Géographie 3e/6e - Manuel 978-2-8041-7053-0 33,00 €

HISTOIRE
 Atlas

Atlas d'Histoire 978-2-8041-7063-9 39,50 €

Petit Atlas d'Histoire 978-2-8041-9025-5 23,40 €

 En quête d'histoire   

1re Manuel 978-2-8041-6690-8 22,40 €

2e
Manuel 978-2-8041-5002-0 24,30 €

Guide pédagogique* 978-2-8041-5102-7 48,00 €

3e/6e Histoire 3e/6e 978-2-8041-7076-9 39,90 €

LANGUES ANCIENNES
Prosper & Felix

1re

Manuel  978-2-8041-9714-8 26,20 €

Cahier d'exercices  978-2-8041-9717-9 9,90 €

Corrigé - Cahier d'exercices*  978-2-8041-9718-6 45,00 €

Livre-cahier  978-2-8041-9719-3 18,50 €

Corrigé - Livre-cahier* 978-2-8041-9720-9 60,00 €

2e

Manuel 978-2-8041-9721-6 26,20 €

Cahier d'exercices 978-2-8041-9722-3 9,90 €

Corrigé - Cahier d’exercices*  978-2-8041-9723-0 45,00 €

Livre-cahier 978-2-8041-9724-7 18,50 €

Corrigé - Livre-cahier* 978-2-8041-9725-4 60,00 €

Lavency

1re Aditus 978-2-8011-1236-6 24,40 €

2e Artes 978-2-8011-1314-1 28,20 €

3e Lectio 978-2-8011-1361-5 31,20 €

1re/6e

INDEX - Manuel de vocabu-
laire et dictionnaire latin 978-2-8041-9159-7 23,00 €

CLAVIS - Grammaire latine 
pour la lecture des auteurs 978-2-8041-7110-0 26,40 €

Lux

1re Lux 1 978-2-8041-4971-0 25,30 €

2e Lux 2 978-2-8041-4970-3 27,90 €

3e Lux 3 978-2-8041-5097-6 31,60 €

Référentiels

Cahier de vocabulaire latin 978-2-8041-6405-8 18,40 €

Grammaire latine 978-2-8041-6048-7 30,40 €

Vocabulaire grec de base 978-2-8041-5855-2 17,50 €

Grammata - Abrégé de 
grammaire grecque 978-2-8041-6050-0 30,10 €

Petits Sésames

La grammaire latine 978-90-306-4347-0 12,40 €

FRANÇAIS
Connexion français

1re

Livre-cahier  978-90-306-9305-5 26,40 €

Documents & fi ches outils 978-90-306-9306-2 21,80 €

Cahier d'activités 978-90-306-9304-8 17,60 €

Guide pédagogique* Commande via VAN IN 77,70 €

2e

Livre-cahier NEW 978-90-306-9309-3 27,50 €

Documents & fi ches outils 
NEW 978-90-306-9310-9 22,80 €

Cahier d'activités NEW 978-90-306-9308-6 18,70 €

Guide pédagogique* NEW Commande via VAN IN 77,70 €

3e

Livre-cahier  978-90-306-8962-1 29,50 €

Documents & fi ches outils 978-90-306-8961-4 24,70 €

Cahier d'activités 978-90-306-8960-7 21,00 €

Guide pédagogique* Commande via VAN IN 77,70 €

4e

Livre-cahier 978-90-306-9313-0 30,60 €

Documents & fi ches outils 978-90-306-9314-7 25,80 €

Cahier d'activités 978-90-306-9312-3 22,60 €

Guide pédagogique* Commande via VAN IN 77,70 €

5e
Syllabus 978-90-306-9316-1 30,60 €

Guide pédagogique* Commande via VAN IN 77,70 €

6e
Syllabus NEW 978-90-306-9318-5 30,60 €

Guide pédagogique* NEW Commande via VAN IN 77,70 €

Français voie active (2e édition)

1re

Documents & synthèses - 
Manuel 978-90-306-7377-4 20,00 €

Activités d’apprentissage - 
cahier d’activités 978-90-306-7376-7 18,90 €

Guide pédagogique* Commande via VAN IN 76,90 €

ISBN PRIX Vos
avantages*ISBN PRIX Vos

avantages*

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.



66

Français voie active (2e édition) (suite)

2e

Documents & synthèses - 
Manuel 978-90-306-7869-4 23,20 €

Activités d’apprentissage - 
cahier d’activités 978-90-306-7868-7 20,00 €

Guide pédagogique* Commande via VAN IN 76,90 €

3e

Documents & synthèses - 
Manuel  978-90-306-8531-9 27,50 €

Activités d’apprentissage - 
cahier d’activités 978-90-306-8532-6 23,40 €

Guide pédagogique*  Commande via VAN IN 78,40 €

Français pour réussir (édition 2015) 

1re

base

Cahier de structuration et 
d’exercices (base) 978-90-306-7381-1 17,20 €

Corrigé (base)* Commande via VAN IN 44,00 €

1re

appro-
fondi

Cahier de structuration et 
d’exercices (approfondi) 978-90-306-7382-8 20,80 €

Corrigé (approfondi)* Commande via VAN IN 44,00 €

2e

base

Cahier de structuration et 
d’exercices (base) 978-90-306-7383-5 17,20 €

Corrigé (base)* Commande via VAN IN 44,00 €

2e

appro-
fondi

Cahier de structuration et 
d’exercices (approfondi) 978-90-306-7384-2 20,80 €

Corrigé (approfondi)* Commande via VAN IN 44,00 €

Français pour réussir - Exercices de langue

3e
Cahier  978-90-306-8776-4 17,80 €

Corrigé*  Commande via VAN IN 42,80 €

4e
Cahier 978-90-306-8779-5 17,00 €

Corrigé* Commande via VAN IN 41,00 €

Français pour réussir - Exercices d’orthographe

1re
Cahier 978-90-306-6968-5 20,80 €

Corrigé* Commande via VAN IN 44,00 €

2e
Cahier 978-90-306-6970-8 20,80 €

Corrigé* Commande via VAN IN 44,00 €

Objectif Français pour se qualifi er

3e

Documents & fi ches outils 
- Manuel 978-90-306-8058-1 24,30 €

Ateliers de communication - 
Cahier d'activités 978-90-306-8060-4 21,80 €

Livre-cahier NEW 978-90-306-9604-9 29,00 €

Guide pédagogique* Commande via VAN IN 77,70 €

4e

Documents & fi ches outils 
- Manuel 978-90-306-8540-1 25,00 €

Ateliers de communication - 
Cahier d'activités 978-90-306-8542-5 23,50 €

Livre-cahier NEW 978-90-306-9904-0 30,60 €

Guide pédagogique* Commande via VAN IN 77,70 €

5e

Documents & fi ches outils 
- Manuel 978-90-306-8059-8 27,90 €

Ateliers de communication - 
Cahier d'activités 978-90-306-8061-1 25,70 €

Livre-cahier NEW 978-90-306-9995-8 33,70 €

Guide pédagogique* Commande via VAN IN 77,70 €

6e

Documents & fi ches outils 
- Manuel 978-90-306-8539-5 28,70 €

Ateliers de communication - 
Cahier d'activités 978-90-306-8541-8 25,70 €

Livre-cahier NEW 978-90-306-9996-5 34,10 €

Guide pédagogique* Commande via VAN IN 77,70 €

Stratégies de lecture

1re Cahier 978-90-306-6814-5 19,90 €

Corrigé* Commande via VAN IN 44,00 €

2e Cahier 978-90-306-6963-0 20,80 €

Corrigé* Commande via VAN IN 44,00 €

Texte + Dossier

La Mort pour marraine 978-2-8041-9598-4 13,00 €

Antigone voilée 978-2-8041-6049-4 13,00 €

Le mystère Herbecq 978-2-8041-6404-1 13,00 €

RÉFÉRENTIELS DE FRANÇAIS
Petits Sésames

La grammaire française 978-90-306-4007-3 12,60 €

L’orthographe française 978-90-306-6967-8 12,60 €

Grammaires
Guide de grammaire 
française 978-2-8041-9476-5 22,70 €

Grammaire française 978-2-8041-6439-3 36,00 €

FRANÇAIS - ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
Français voie active (1re édition) (jusqu’à épuisement des stocks)

1re

Documents & synthèses - 
Manuel 978-90-306-5073-7 22,30 €

Activités d’apprentissage - 
Cahier d'activités 978-90-306-5072-0 21,10 €

2e

Documents & synthèses - 
Manuel 978-90-306-5076-8 25,70 €

Activités d’apprentissage - 
Cahier d'activités 978-90-306-5075-1 22,30 €

Français pour se qualifi er (2e édition)

3e

Documents & synthèses - 
Manuel 978-90-306-6562-5 24,90 €

Ateliers de communication - 
Cahier d'activités 978-90-306-6564-9 22,60 €

Guide pédagogique* Commande via VAN IN 78,80 €

4e

Documents & synthèses - 
Manuel 978-90-306-6565-6 26,10 €

Ateliers de communication - 
Cahier d'activités 978-90-306-6567-0 24,30 €

Guide pédagogique* Commande via VAN IN 78,80 €

5e

Documents & synthèses - 
Manuel 978-90-306-6696-7 28,70 €

Ateliers de communication - 
Cahier d'activités 978-90-306-6697-4 26,50 €

Guide pédagogique* Commande via VAN IN 78,80 €

6e

Documents & synthèses - 
Manuel 978-90-306-6699-8 29,30 €

Guide pédagogique* Commande via VAN IN 78,80 €

Repères grammaticaux

1re/2e

Repères grammaticaux - 
Cahier 978-90-306-3775-2 14,80 €

Repères grammaticaux - 
Corrigé* 978-90-306-3818-6 50,30 €

3e/4e Repères grammaticaux - 
Cahier 978-90-306-4254-1 16,00 €

NÉERLANDAIS
Tandem brio (LM1)

1re

Leerboek 978-90-306-8890-7 36,10 €

Doeboek + CD audio 978-90-306-8934-8 24,20 €

Leerwerkboek + CD audio 978-90-306-8933-1 33,90 €

Handleiding + CD audio* Commande via VAN IN 104,30 €

ISBN PRIX Vos
avantages*ISBN PRIX Vos

avantages*

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.
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Tandem brio (LM1) (suite)

2e

Leerboek 978-90-306-9022-1 36,10 €

Doeboek + CD audio 978-90-306-9019-1 24,20 €

Leerwerkboek + CD audio 978-90-306-9020-7 33,90 €

Handleiding + CD audio* Commande via VAN IN 104,30 €

3e

Leerboek 978-90-306-8925-6 36,10 €

Oefenboek + CD audio 978-90-306-8926-3 27,30 €

Leerwerkboek + CD audio 978-90-306-8928-7 35,10 €

Handleiding + CD audio* Commande via VAN IN 104,30 €

4e
Leerwerkboek + CD audio  978-90-306-9024-5 35,10 €

Handleiding + CD audio*  Commande via VAN IN 104,30 €

Tandem tempo (LM2)

3e
Leerwerkboek + CD audio 978-90-306-9039-9 29,10 €

Handleiding + CD audio* Commande via VAN IN 81,80 €

4e
Leerwerkboek + CD audio 978-90-306-9495-3 29,10 €

Handleiding + CD audio* Commande via VAN IN 85,50 €

5e
Leerwerkboek + CD audio 978-90-306-9497-7 29,10 €

Handleiding + CD audio* Commande via VAN IN 85,50 €

6e

Leerwerkboek + CD audio 
NEW 978-90-306-8817-4 30,80 €

Handleiding + CD audio* 
NEW Commande via VAN IN 89,40 €

Spring! (qualifi ant)

3e

Leerwerkboek + CD audio 
(2 p./s.) 978-90-306-8930-0 25,70 €

Handleiding (2 p./s.)* Commande via VAN IN 77,20 €

4e

Leerwerkboek + CD audio 
(2 p./s.) 978-90-306-8931-7 25,70 €

Handleiding (2 p./s.)* Commande via VAN IN 77,20 €

Néerlandais pour réussir 

1re
Cahier 978-90-306-6183-2 17,20 €

Corrigé* Commande via VAN IN 40,80 €

2e
Cahier 978-90-306-6185-6 17,20 €

Corrigé* Commande via VAN IN 40,80 €

IMMERSION - EDM
Exploraction 2.0 - Immersieonderwijs

1re/2e Leerboek (1er degré) 978-90-306-5763-7 30,10 €

1re
Doeboek 978-90-306-5758-3 24,70 €

Sleutel online Commande via VAN IN 65,20 €

2e
Doeboek 978-90-306-5788-0 25,80 €

Sleutel online Commande via VAN IN 65,20 €

NÉERLANDAIS - ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
Clic & Nederlands

3e

Samen! - Leerboek +
CD audio 978-2-8041-5293-2 27,50 €

Samen! - Oefenboek 978-2-8041-5294-9 14,30 €

4e

Op reis! - Leerboek +
2 CD audio 978-2-8041-5741-8 28,80 €

Op reis! - Oefenboek 978-2-8041-5742-5 15,50 €

De Nieuwe Tandem (LM1)

1re
Leerboek 978-90-306-5023-2 39,90 €

Doeboek + CD audio 978-90-306-5078-2 27,10 €

2e
Leerboek 978-90-306-5024-9 39,90 €

Doeboek + CD audio 978-90-306-5080-5 27,10 €

De Nieuwe Tandem (LM1) (suite)

3e
Leerboek 978-90-306-6297-6 39,90 €

Oefenboek + CD audio 978-90-306-6323-2 30,50 €

4e
Leerboek 978-90-306-6498-7 39,90 €

Oefenboek + CD audio 978-90-306-6510-6 31,70 €

ANGLAIS
Jelly (LM1)

1re

Student’s book 978-90-306-9028-3 30,10 €

Workbook + CD audio 978-90-306-9027-6 21,20 €

Teacher’s book
+ CD audio* Commande via VAN IN 81,70 €

All-in-one - Student’s 
workbook + CD audio 978-90-306-8964-5 34,20 €

All-in-one - Teacher’s book 
+ CD audio* Commande via VAN IN 79,40 €

2e

Student’s book 978-90-306-9033-7 30,10 €

Workbook + CD audio 978-90-306-9031-3 21,20 €

Teacher’s book
+ CD audio* Commande via VAN IN 81,70 €

All-in-one - Student’s 
workbook + CD audio 978-90-306-9032-0 34,20 €

All-in-one - Teacher’s book 
+ CD audio* Commande via VAN IN 81,70 €

3e

Student’s book  978-90-306-9030-6 30,10 €

Workbook + CD audio 978-90-306-9029-0 21,20 €

Teacher’s book + CD audio* Commande via VAN IN 81,70 €

All-in-one - Student’s 
workbook + CD audio 978-90-306-8980-5 34,20 €

All-in-one - Teacher’s book 
+ CD audio Commande via VAN IN 81,70 €

4e

Student’s book  978-90-306-9037-5 30,10 €

Workbook + CD audio  978-90-306-9035-1 21,20 €

Teacher’s book + CD audio*   Commande via VAN IN 81,70 €

All-in-one - Student’s 
workbook + CD audio 978-90-306-9036-8 34,20 €

All-in-one - Teacher’s book 
+ CD audio* Commande via VAN IN 81,70 €

Up 2 You (LM2)

3e

Student’s book (level 1) 978-90-306-4635-8 33,50 €

Workbook - color +
CD audio (level 1) 978-90-306-6956-2 27,80 €

Teacher’s book +
CD audio (level 1)* Commande via VAN IN 111,40 €

4e

Student’s book (level 2) 978-90-306-4638-9 33,50 €

Workbook - color +
CD audio (level 2) 978-90-306-6957-9 27,80 €

Teacher’s book +
CD audio (level 2)* Commande via VAN IN 111,40 €

Anglais pour réussir 

1re
Cahier 978-90-306-5774-3 17,20 €

Corrigé digital imprimable* Commande via VAN IN** 39,00 €

2e
Cahier 978-90-306-6353-9 17,20 €

Corrigé digital imprimable* Commande via VAN IN** 39,00 €

ISBN PRIX Vos
avantages*ISBN PRIX Vos

avantages*

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7. **Licence valable pour 6 ans.
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Jump! (qualifi ant)

3e
All-in-one (2p./s.) 978-90-306-8942-3 25,70 €

Teacher’s book (2p./s.)* Commande via VAN IN 78,30 €

4e
All-in-one (2p./s.) 978-90-306-8946-1 25,70 €

Teacher’s book (2p./s.)* Commande via VAN IN 78,30 €

ANGLAIS - ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
The English you need in the classroom

The English you need in the 
classroom 978-90-306-3229-0 16,80 €

RÉFÉRENTIELS DE LANGUES
Petits Sésames

La grammaire néerlandaise 978-90-306-2497-4 12,60 €

La grammaire anglaise 978-90-306-2808-8 11,30 €

Comment le dire en 
anglais ? 978-90-306-2693-0 11,30 €

Grammaires
Grammaire pratique du 
néerlandais 978-2-8041-4826-3 23,60 €

Grammaire fondamentale de 
l'anglais 978-2-8041-4639-9 33,00 €

PHILOSOPHIE & CITOYENNETÉ
Apprentis citoyens

Hiérarchiser des valeurs et 
des normes de 5 à 14 ans 978-2-8041-8219-9 29,60 €

Relier les droits et les 
devoirs de 5 à 14 ans 978-2-8041-9329-4 33,00 €

Former à la coopération et à 
la participation
de 5 à 14 ans 

978-2-8041-9341-6 33,00 €

Développer l'autonomie 
affective de 5 à 14 ans 978-2-8041-8943-3 31,90 €

Apprentis philosophes
Réfl échir sur les émo-
tions à partir des contes 
d’Audrey-Anne de 4 à 8 ans

978-2-8041-8219-9 34,20 €

Cercles de paroles à partir 
de contes de 5 à 9 ans 978-2-8041-9329-4 34,20 €

Discussions à visée philoso-
phique à partir de contes de 
5 à 14 ans

978-2-8041-9341-6 34,20 €

Philosophie pour enfants à 
partir d’une nouvelle de 10 
à 14 ans

978-2-8041-8943-3 34,20 €

PARASCOLAIRE
Internet, mes parents, mes profs et moi

Internet, mes parents, mes 
profs et moi  978-2-8041-9713-1 17,20 €

CE1D

Cahier - Maths 978-2-8041-9764-3 9,30 €

Cahier - Sciences 978-2-8041-9766-7 9,30 €

Cahier - Français 978-2-8041-9763-6 9,30 €

Cahier - Anglais 978-2-8041-9765-0 9,30 €

Cahier - Néerlandais 978-2-8041-9762-9 9,30 €

Réussir
Méthodo le coach des 
élèves 978-2-8041-7067-7 15,50 €

Trouver les clés de la 
motivation 978-2-8041-7768-3 15,50 €

Le T.F.E. en 101 points 978-2-8041-8275-5 16,70 €

PÉDAGOGIE
Action !

Enseignant et neutre – Les 
obligations en Communauté 
française de Belgique

978-2-8041-0768-0 31,00 €

Évaluer des compétences – 
Guide pratique 978-2-8041-0766-6 31,00 €

Méthodes pour enseigner et 
apprendre en groupe 978-2-8041-0755-0 31,60 €

Éducation à la philosophie et 
à la citoyenneté - Didactique 
et séquences

978-2-8041-9644-8 34,80 €

Pour une didactique de 
l’éthique et de la citoyenneté 978-2-8041-6046-3 34,40 €

Action ! Sciences humaines
Ateliers d’écriture – 26 
lettres en quête d’auteurs 978-2-8041-9630-1 29,30 €

Éducation à la philosophie et 
à la citoyenneté –
Didactique et séquences 

978-2-8041-9644-8 34,80 €

Enseigner les langues 
étrangères – Quels sont nos 
objectifs et nos priorités ?

978-2-8041-6867-4 34,20 €

Enseigner l'histoire aux 
adolescents – Démarches 
socioconstructivistes

978-2-8041-0663-8 38,50 €

Interdisciplinarité en 
sciences humaines –
Huit disciplines, cinq projets 
pédagogiques

978-2-8041-7714-0 34,20 €

Médias et informations – 40 
activités pédagogiques pour 
le secondaire

978-2-8041-8689-0 31,00 €

Pour une didactique de 
l'éthique et de la citoyen-
neté – Développer le sens 
moral et l'esprit critique des 
adolescents

978-2-8041-6046-3 34,40 €

Action ! Sciences
Des chemins de la réussite 
– La gestion mentale en 
renfort des classes de 
sciences

978-2-8041-9431-4 33,80 €

Outils pour enseigner

Coéducation
Aménager la cour de récréa-
tion NEW 978-2-8041-9747-6 21,90 €

Gérer les élèves à besoins 
spécifi ques : un nouveau 
défi  pour l'école. Tome 1

978-2-8041-9647-9 31,70 €

Gérer les élèves à besoins 
spécifi ques : un nouveau 
défi  pour l'école. Tome 2

978-2-8041-9646-2 31,70 €

Les leçons de la pandémie 
NEW 978-2-8041-9799-5 20,90 €

Parents, enseignants, 
Éduquer ensemble 978-2-8041-9748-3 28,00 €

Prévention du cyberhar-
cèlement et des violences 
scolaires 

978-2-8041-9692-9 24,00 €

Prévention du harcèlement 
et des violences scolaires 978-2-8041-9581-6 24,00 €

Quand l'enfant devient élève 978-2-8041-9597-7 24,60 €

Éveil
Les modèles –
Des incontournables pour 
enseigner les sciences !

978-2-8041-9435-2 26,30 €

Réveille-moi les Sciences 978-2-8041-7139-1 26,90 €

Français

Les cercles de lecture 978-2-8041-8218-2 32,00 €

Les textes littéraires à 
l'école 978-2-8041-8235-9 37,00 €

Pédagogie
Apprendre avec le Mind 
Mapping NEW 978-2-8041-9791-9 23,90 €

ISBN PRIX Vos
avantages*ISBN PRIX Vos

avantages*

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.
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Pédagogie (suite)
Comprendre, apprendre, 
mémoriser 978-2-8041-8637-1 33,30 €

Les dynamiques des 
apprentissages 978-2-8041-0537-2 26,30 €

Osez l'approche interactive 978-2-8041-9746-9 21,90 €

Vers une gestion éducative 
de la classe 978-2-8041-0538-9 51,30 €

Le point sur… pédagogie
École et adolescence –
Une approche sociologique 978-2-8041-8222-9 17,50 €

École et familles – Une 
approche sociologique 978-2-8041-9645-5 17,50 €

Enseigner les sciences 
– Problèmes, débats et 
savoirs scientifi ques en 
classe

978-2-8041-7038-7 17,50 €

Ethnographies de l’école – 
Une pluralité d’acteurs en 
interaction

978-2-8041-8691-3 17,50 €

Évaluations formative et 
certifi cative des appren-
tissages – Enjeux pour 
l’enseignement

978-2-8041-9322-5 17,50 €

Inclusion scolaire – Disposi-
tifs et pratiques pédago-
giques

978-2-8041-7039-4 17,50 €

Jeu et compétences sco-
laires – Comment enseigner 
les compétences à l’école ?

978-2-8041-9530-4 17,50 €

La notion de compétence 
en éducation et formation – 
Enjeux et problèmes

978-2-8041-8640-1 17,50 €

La régulation des apprentis-
sages en classe 978-2-8041-7037-0 17,50 €

Le rapport à l’école des 
élèves de milieux populaires 978-2-8041-8224-3 17,50 €

Le sens du problème – 
Problématiser à l’école ? 978-2-8041-9525-0 17,50 €

Les premiers apprentis-
sages scolaires à la loupe – 
Des liens entre énumération, 
oralité et littératie

978-2-8041-9527-4 17,50 €

Le travail de l’enseignant 
– Une approche par la 
didactique professionnelle

978-2-8041-8223-6 17,50 €

Pédagogie différenciée 978-2-8041-6038-8 17,50 €

Quelle éthique pour les 
enseignants ? 978-2-8041-9315-7 17,50 €

Apprends à apprendre
Apprends à apprendre les 
langues  978-90-306-2811-8 15,20 €

Apprends à apprendre les 
maths  978-90-306-3023-4 10,70 €

Apprends à apprendre les 
sciences  978-90-306-3088-3 15,70 €

ISBN PRIX Vos
avantages*

* Pour toute commande classe (passée en direct aux Éditions VAN IN ou via un intermédiaire), vous recevez gratuitement l’accès à Udiddit ainsi qu’au guide (ou au corrigé).
Pour en bénéfi cier, vous devez en faire la demande. Plus d’informations en pages 6-7.

Notes



Diffusion et distributeurs

• Commandez ou prescrivez le matériel élève pour votre classe 
(+/- 20 élèves) et nous vous offrons GRATUITEMENT* :

 -  : un guide ou un corrigé de la collection en format papier 

 - L'accès à la plateforme en ligne  qui comprend :
   : le guide, le corrigé et les notes pédagogiques
   : les compléments des collections
   : le Manuel Numérique
   : l’exercisation

• Bénéfi ciez d’une remise de 8 % sur une commande de 
minimum 10 exemplaires identiques d'outils élèves** par un 
professeur ou une école directement aux Éditions VAN IN avec 
facturation à l’école.

• Bénéfi ciez de notre système de dépôt vous permettant 
de nous retourner jusqu’à 10 % des ouvrages commandés : 
commandez aujourd’hui et ne payez que les ouvrages que 
vous conservez à la rentrée.

Prix et conditions valables jusqu’au 31 décembre 2021. Prix TVAC et communiqués sous 
réserve d’erreurs, d’omissions ou de modifi cations éventuelles.

À votre écoute : un avis,
une suggestion, une remarque...

Envoyez-nous un message à 
secondaire@vanin.be

Contactez notre support technique pour toute question au sujet de nos 
outils numériques (manuels numériques, plateforme d’apprentissage 
Udiddit...). Par e-mail : support@vanin.be

• Via notre site Internet : www.vanin.be
• Au Centre de ressources pédagogiques du Brabant wallon : www.crpbw.be

Support technique

Consulter nos ouvrages

Ce label garantit une gestion écologique du papier, un traitement en bon 
père de famille et une logique de plantation responsable.

Nous nous engageons pour l'écologie

Informations générales

Par e-mail : commandes@vanin.be
Par libraire : www.vanin.be/libraires
Sur notre webshop : www.vanin.be/commander

Contactez notre service clientèle pour tout renseignement 
(parution, prix, facturation, livraison...) :

Éditions VAN IN – DE BOECK
Axis Parc
Rue Émile Francqui, 3
1435 Mont-Saint-Guibert
E-mail : informations@vanin.be
Tél. : 010 20 60 01

Commander nos ouvrages

France : DOD&Cie

1 rue Guynemer CS 30504
7771 Magny les Hameaux cedex 

Tél. : +33 (1)30 48 74 50 
Fax : +33 (1)34 98 02 44
E-mail : commandes@daudin.fr

Canada : PEARSON ERPI

1611 boul. Crémazie Est, 10e ét.
Montréal (Québec) - H2M 2P2

Tél. : 514 334-2690/
1 800 263-3678

Fax : 514 334-4720/
 1 800 643-4720

Suisse : SERVIDIS

Chemin des Chalets, 7
CH-1279 Chavannes de Bogis

Tél. : +41 (0)79 939 62 04
Fax : +41 (0)22 960 95 77
E-mail : aledard@servidis.ch

Délégués pédagogiques
Contactez l’un de nos délégués pédagogiques pour une visite dans 
votre école ou pour tout renseignement pédagogique.

Brabant wallon, Liège et arrondissement de Namur

Christine Martin
Tél. : 0478 58 61 83
E-mail : christine.martin@vanin.be

Hainaut et arrondissement de Philippeville

Véronique Bonnet
Tél. : 0478 58 05 59
E-mail : veronique.bonnet@vanin.be

Bruxelles, Luxembourg et arrondissement de Dinant

Jean-François Nieuwenhuys
Tél. : 0473 86 00 97
E-mail : jeanfrancois.nieuwenhuys@vanin.be

Bruxelles, Luxembourg et arrondissement de Dinant

Informations pratiques

Conditions commerciales
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Concrètement, qu’est-ce qui change ? 
• L’agrément concerne désormais les 6 années de l’enseignement secondaire
• L’agrément est accordé notamment pour les manuels scolaires, les outils pédagogiques et

les ressources numériques labellisés
• Le montant du soutien fi nancier est versé en début d’année civile
• Le budget doit être utilisé avant le 31 décembre 2021, sans quoi il sera perdu

À la suite du nouveau décret du 7 février 2019, il y a 
de nombreux changements béné� ques pour les écoles. 

AGRÉÉ

Bénéfi ciez dès aujourd’hui du soutien fi nancier
de la Fédération Wallonie-Bruxelles !

Du nouveau pour l’agrément !

Retrouvez toutes les informations
et la liste des ouvrages agréés sur : 
www.vanin-secondaire.be/agrements



N’hésitez pas à contacter le délégué pédagogique de votre région :

Hainaut et arrondissement
de Philippeville

Véronique Bonnet

 0478 58 05 59

 veronique.bonnet@vanin.be

Bruxelles, Luxembourg
et arrondissement de Dinant

 Jean-François Nieuwenhuys

 0473 86 00 97

 jeanfrancois.nieuwenhuys
 @vanin.be

Brabant wallon, Liège
et arrondissement de Namur

Christine Martin

 0478 58 61 83

 christine.martin@vanin.be

 0478 58 61 83

 christine.martin@vanin.be

 0478 58 05 59

 veronique.bonnet@vanin.be

 Jean-François Nieuwenhuys

 0473 86 00 97

 jeanfrancois.nieuwenhuys
 @vanin.be

Éditions VAN IN Axis Parc - Rue Émile Francqui, 3 - 1435 Mont-Saint-Guibert  
Tél. : +32 10 20 60 01 - E-mail : informations@vanin.be

www.vanin.be
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Découvrez l’application Sésame

Comment y accéder ?

1. Téléchargez l’application Sésame des Éditions VAN IN :
 ou .

2. Scannez le code QR sur la page :
vous aurez directement accès aux contenus multimédias de cette page !

Téléchargement possible : vous avez la possibilité de visionner simplement votre contenu ou de 
le télécharger pour avoir vos vidéos ou documents audio en permanence sur votre Smartphone ou 
votre tablette.

Disponible hors connexion : vous retrouvez l’ensemble de vos vidéos et documents audio sur une 
même plateforme et vous pouvez les utiliser online et/ou offl  ine. Sans connexion Internet, il vous est 
donc possible de revoir le contenu partout et autant de fois que vous le souhaitez.

En toute sécurité : le téléchargement de l’application Sésame vous permet de regarder 
exclusivement les contenus vidéo ou audio des collections des Éditions VAN IN. Aucun autre 
contenu ni aucune publicité externe n’est accessible !

Quels sont les avantages de l’application Sésame ?Quels sont les avantages de l’application Sésame ?

Tous les suppléments de vos collections accessibles 

en un seul clic sur l’application Sésame !

Retrouvez cette application 
dans les collections :Pour Smartphone et tablette

Enseignement qualifiant

Pistes audio

Vidéos

Liens vers des sites 
Internet


