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GÉNÉRAL

Une nouvelle édition de l’Atlas L’Homme et la Terre plus
complète, plus attractive et encore plus pratique
Mise à jour selon les dernières données disponibles, cette nouvelle édition 2022 est
augmentée de plus de 100 nouvelles cartes de Belgique, d’Europe et des autres
régions du monde.
Parmi les nouveautés, cette édition propose :

LES + DE CETTE MÉTHODE
• Nouvelle édition entièrement mise à jour
• Plus de 100 nouvelles cartes
• Format pratique et couverture souple
• Géomorphologie belge à la loupe

• un panorama au 1 : 300 000 sur tout le territoire de la Belgique
• de nouvelles cartes de la France, l’Italie, l’Espagne et l’Union européenne
• une plus grande attention aux zones de conflit, aux problématiques d’accès
à l’eau et aux autres ressources, au changement climatique...
La manipulation et la navigation dans l’atlas ont été facilitées grâce à :

+ d’infos

• une nouvelle mise en page
• une nouvelle organisation de l’index des cartes et de la table des matières

FEUILLETEZ

les ouvrages

www.vanin-secondaire.be
/atlaslhommeetlaterre

le petit atlas

• un mode d’emploi de 4 pages qui explique de façon très visuelle comment
utiliser l’atlas
Les légendes sont quant à elles toujours dépliables pour être consultées en
parallèle des cartes.
VOS AVANTAGES
*

Pour le professeur
& les élèves :

OUTIL
Atlas L’Homme et la
Terre (édition 2022)

978-2-8041-9841-1

31,50 €
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GÉNÉRAL
Une édition 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.

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

LES + DE CETTE MÉTHODE
• Format pratique et maniable
• Plus de 200 cartes de référence

+ d’infos

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

FEUILLETEZ

les ouvrages

OUTIL
Le Petit Atlas (édition 2020)

978-2-8041-9789-6

29,00 €

www.vanin-secondaire.be
/lepetitatlas
* Voir conditions sur www.vanin-secondaire.be/conditions-commerciales
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LE GRAND ATLAS

GÉNÉRAL

est la référence
pour l’étude
hie, de la 1re à
secondaire.
s de 700 cartes
Europe et du
précision et
égalées.

édition a été
ctualisée selon
atistiques
e est
gmentée de
es de paysages
aphies.

ISBN 978-2-8041-9752-0
581073

de la 1re à la 6e secondaire

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.

vanin.be

LES + DE CETTE MÉTHODE
• Édition mise à jour et augmentée
• Une cartographie d’une qualité inégalée
• Plus de 700 cartes de référence

Cette 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. De plus, elle bénéficie d’une reliure renforcée.
Des ressources numériques complémentaires sont également disponibles sur
Udiddit. L’enseignant y trouvera des fonds de cartes et des fiches 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.

+ d’infos

De Boek

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

FEUILLETEZ

OUTIL

les ouvrages

www.vanin-secondaire.be
/legrandatlas

Le Grand Atlas (édition 2018)

restons
en contact
VOUS SOUHAITEZ DEVENIR L’UNE DES PERSONNES DE
CONTACT POUR VOTRE ÉCOLE ?
Nous vous adresserons certains envois (brochures,
colis découverte…) et nous compterons sur vous
pour les partager avec vos collègues.

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR NOS NEWSLETTERS
PERSONNALISÉES DANS VOTRE MATIÈRE ?

complétez le formulaire
disponible ici

ou via

www.vanin-secondaire.be/contact

978-2-8041-9752-0

45,90 €

VOUS AVEZ UNE QUESTION OU SOUHAITEZ UNE
PRÉSENTATION DANS VOTRE ÉCOLE ?
VOS DÉLÉGUÉS PÉDAGOGIQUES :
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

