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NOUVEAUTÉ

FORTE DE SON SUCCÈS ET
DE L’EXPÉRIENCE POSITIVE
GÉNÉRÉE AUPRÈS DES ÉLÈVES
DE 1RE, 2E ET 3E SECONDAIRE,
PARCOURS & MOI POURSUIT
SUR SA LANCÉE EN PROPOSANT
UNE SUITE DE COLLECTION POUR
LES ÉLÈVES DE 4E, 5E ET 6E ANNÉES :
PARCOURS & MOI SUP’.
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NOUVELLE FORMULE À LA CARTE
POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ
Des fascicules thématiques individuels, vous permettant
de garder une grande liberté pédagogique.

AU CHOIX
h Soit des livres-cahiers, à compléter par les élèves.
h Soit des manuels, pouvant entrer dans le prêt du livre,
sans espace de réponses.
Un même contenu sous deux formes différentes.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Proche de sa « petite sœur » par son approche péda-

h + d’efficacité :
les documents sont intégrés directement à la suite des
consignes. Dans les livres-cahiers, les points LANGUE et
SYNTHÈSE sont consécutifs aux activités, ce qui génère
moins de manipulations de différents supports.

gogique, la collection Parcours & moi Sup’ a été conçue

h + d’appropriation des savoirs et des savoir-faire :

par des auteurs qui enseignent dans les deux réseaux.

les points LANGUE et les points SYNTHÈSE sont à co-

Ils ont mis un point d’honneur à concevoir un outil

construire avec vos élèves, ce qui favorise la mémorisation

adapté à la réalité du public plus âgé et qui :

des apprentissages.

h vous offre des contenus variés, originaux
et motivants ;
h propose des points de structuration et des fiches
transversales ;
h suggère à vos élèves des lectures intégrales ;
h promeut l’utilisation des TICS.
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POURQUOI TRAVAILLER AVEC
PARCOURS & MOI SUP’ ?

h + de curiosité :
des encadrés sur un évènement, un spécialiste ou un
écrivain sont proposés pour enrichir la culture générale
des élèves ; des propositions de lectures intégrales
figurent à la fin de chaque fascicule.

DE QUOI EST CONSTITUÉE LA COLLECTION ?
qui aborde une thématique spécifique et qui travaille, à travers de multiples séquences, plusieurs compétences
(UAA) du nouveau référentiel.

Pour la 4e secondaire : 7

FASCICULES

Pour le 3e degré : 10

FASCICULES

1 Réduire, résumer, comparer

1 Le réalisme et le naturalisme

2 Le théâtre classique

2 L'humanisme

3 La fable

3 Le théâtre : de la tragédie classique

4 La critique des médias

FRANÇAIS

La collection se compose de plusieurs livres-cahiers ou manuels, en couleur. Chacun d’eux constitue un parcours

au drame romantique.

5 Les mythes

4 Cahier culturel

6 L'engagement

5 Le rire au fil des siècles

7 Le romantisme

6 Le plaidoyer
7 Les Lumières
8 Littérature et culture belges

LES PARCOURS

9 La poésie : du baroque au surréalisme
10 Les scandales dans la littérature et les arts

h La première page récapitule les apprentissages que
l’élève va effectuer au fil des séquences ainsi que les
compétences qu'il va développer.
h Chaque parcours débute par un exercice d’Identifi-
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nouveaux savoir-faire, et améliorera ses compétences.
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d’approfondir sa connaissance de celui-ci… et
d'augmenter son plaisir de lire !
h Des encarts #culture sont proposés tout au long des
activités. C’est l’occasion pour l'élève de découvrir
des informations de culture générale liées au sujet
du parcours.
h Des encarts de réflexivité sont proposés en lien avec
certaines activités. Ceux-ci font réfléchir l'élève aux

# culture
En 1637, Pierre
Corneille (16061684) fait jouer
Cid. Celle-ci relate
sa pièce intitulé
l’histoire de Don
e Le
Diègue et du comte
Don Gomès, qui
planifient de marier
de Gormas,
Chimène. Mais,
leurs enfants,
jaloux de voir le
Rodrigue et
poste de précep
Don Diègue, le
teur1 être attribu
comte gifle ce
éà
dernier. Offens
combattre lui-mê
é,
mais trop vieux
me, Don Diègue
pour
demande à son
Respectant les
fils de le venger
ordres paternels,
.
Rodrigue affront
de Chimène et
e en duel le père
le tue. Ce qui
n’empêchera pas
suivant le mariag
d'approuver l'année
e de Chimène et
du meurtrier de
son père.
Si le succès public
est immédiat,
la polémique
mène à une contro
enfle très vite
verse connue
et
sous le nom de
Cid ». Les critiqu
« Querelle du
es, qui veulent
faire interdire la
l’auteur d’avoir
pièce, reprochent
choisi un sujet
Portrait de Pierre
à
qui n’est pas inspiré
Corneille
d’enfreindre la
par Charles Le
de l’Antiquité et
règle de biensé
Brun, huile sur
ance en faisant
indigne, amour
toile, 52 x 63 cm,
de Chimène une
euse de celui qui
1647, Château
fille
a tué son père.
Corneille ne respec
de Versailles, Versaill
De plus, selon
es.
te pas non plus
eux,
la règle des trois
trois endroits différe
unités. La pièce
nts (la maison
se déroule en Espagn
de Chimène, la
intrigue second
place publique,
e, mais dans
aire, une histoir
le palais royal)
e d’amour annexe
résolution.
et elle compte
qui s’ajoute à l’intrigu
une
e principale sans
participer à sa
Les défenseurs
de Corneille et
ses détracteurs
Richelieu et l’Acadé
s’opposèrent penda
mie qu’il venait
nt des mois avant
de créer2 tranch
que le Cardinal
èrent en faveur
de
de l’auteur.
1 Le précepteur
était,
2

à l’époque de Corneill
soit de ceux issus
e, une personn
de familles nobles
e
qui ne fréquentaient chargée de l’éducation soit des
Le Cardinal de
enfants de la royauté,
Richelieu, principa
pas les établisse
ments scolaires
l ministre du roi
de 40 membre
communs.
Louis XIII, fonde
s, elle a pour but
en 1634 cette institutio
de normaliser la
grammaticales
langue français
n française. Compos
et en donnant son
e en décidan
avis sur les œuvres
ée
de l’Académie français
littéraires. Elle publie, t de ses règles orthographiques
e. Elle décerne
et
récompense un
également un prix
en 1694, le premier
auteur de langue
littéraire
volume du Dictionn
annuel, le Grand
française.
aire
prix de littératur
e de l’Académie,
qui

pratiques utiles pour réaliser une activité donnée.
Ces encarts travaillent la métacognition.
que-les
ts ? Si oui, expli
s différents mo prendre pour en savoir
ication de ce
nif
t’y
sig
-tu
la
ux
pe
-tu
Connais
comment
classe. Si non,
au reste de la
r leur sens ?
su
ge
nta
va
da

11

LES SÉQUENCES
Chaque séquence est divisée en deux étapes :
Fil d’activités et Application.
h Le Fil d’activités permet à l’élève de faire le point
sur ses connaissances préalables, de découvrir de
nouveaux savoirs et savoir-faire qu’il synthétise ensuite dans des points LANGUE et SYNTHÈSE. Les fiches
STRATÉGIE sont proposées en téléchargement sur le
site de l’enseignant car elles peuvent être mobilisées
dans les différents cahiers.
Dans les livres-cahiers, les points LANGUE et SYNTHÈSE

site enseignant.

AUTEURPHARE
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l’acquisition des savoirs et savoir-faire découverts
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lors de la séquence.
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COMPOSANTES DE L’OUTIL :
Élève :
Deux formes éditoriales pour un même outil :
- soit des livres-cahiers thématiques en couleur de 48 à 64 pages, format A4 perforé et agrafé;
- soit des manuels en couleur d'environ 40 pages, format A4.
Un manuel numérique (par fascicule).
Enseignant :
- un site enseignant (par fascicule) comprenant des commentaires pédagogiques, les corrigés, des audios
et des vidéos, les fiches Langue-Synthèse-Stratégie, des éventuels exercices supplémentaires ;
- un manuel numérique (par fascicule).

Découvrez des extraits des différents fascicules de 4e secondaire sur
www.editionserasme.be/parcoursetmoisup

DATES DE PARUTION :
h 4e secondaire : fascicule 5 - Les mythes (avril 2021)
h 5e et 6e secondaire : fascicules 1 à 7 (printemps 2021), fascicules 8 à 10 (automne 2021).
Pour les détails précis concernant les dates de parution, consultez régulièrement le site
www.editionserasme.be/parcoursetmoisup
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édie classique

h La section Application propose de nouveaux exercices
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La comédie

Dans les manuels, ces points seront disponibles sous

Complète le

sont à compléter directement.

Il s’agit d’une reproduction fidèle du cahier de l’élève,
projetable et interactive, et qui intègre :
h tous les documents du recueil, affichables par
un simple clic sur un pictogramme ;
h les audios et les vidéos activables par un simple clic ;
h le corrigé des exercices, affichable à la demande
et partageable, page par page, avec les élèves, via
leur propre version numérique ;
h les éléments complémentaires présents sur le site
de l’enseignant.
Vous projetez le manuel en classe, sur votre TBI ou à
l’aide d’un simple projecteur data ou vous le partagez
via une plateforme vidéo.
Les outils TBI (pour zoomer, écrire, surligner, encadrer,
attacher des documents… ) sont également intégrés
dans la version numérique.
Vous pouvez enrichir votre propre version numérique
(productions d’élèves, photos, fichiers, vidéos...).

LE GUIDE DE L’ENSEIGNANT
Plutôt que de proposer un guide pédagogique
imprimé et donc figé, les collections Parcours
& moi et Parcours & moi Sup ont opté pour une
formule en ligne.
Sous la forme d’un site Internet, accessible grâce

FRANÇAIS

UNE VERSION NUMÉRIQUE POUR
DYNAMISER VOS COURS !

à un code d’accès personnel, les suppléments pédagogiques vous proposent :
h le corrigé complet du cahier /
des fascicules de l’élève ;
h les pistes et conseils pédagogiques liés
aux différentes activités, pour garantir
leur plein succès ;
h des exercices d’entrainement liés
aux points langue ;
h des fiches d’exploitation des lectures
intégrales ;
h des éléments à copier pour l’élève :
jeux de cartes, éléments à découper… ;
h les pistes audios et les documents vidéos
utiles pour certaines activités ;

Intéressé(e) par nos solutions numériques"?
Rendez-vous en page 4 ou prenez contact avec
nos délégués pédagogiques (dos de couverture)

h des propositions de grilles d’évaluation
pour les tâches finales…

/groups/francaisensecondaire
Retrouvez toutes les informations utiles, les prix et conditions sur www.editionserasme.be/parcoursetmoi
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Échangez et changez avec
les Éditions Érasme
Parce que le monde change. Parce que nous changeons, parce que vous changez, parce
que les élèves changent, nos délégués pédagogiques sont à votre disposition dans vos
établissements, par téléphone, par vidéoconférence ou dans le lieu de votre choix, pour
vous renseigner sur nos manuels scolaires papier et numériques, nos outils pédagogiques
et nos conditions spéciales. Vous trouverez leurs coordonnées ici :

www.editionserasme.be/contactdelegues
INFORMATIONS PRATIQUES
Vous vous posez une question ? Vous souhaitez passer une commande ?
Être tenu(e) au courant du suivi de celle-ci ? Contactez notre service clientèle !
Éditions Érasme - Place Baudouin 1er, 2 - 5004 Bouge
Tél. : 081 20 86 80 - Fax : 081 20 86 81 - E-mail : secondaire@editionserasme.be

Tous les outils pédagogiques que nous éditons ou distribuons sont disponibles dans
notre salle d’exposition à Bouge. Nos bureaux ainsi que notre salle d’exposition sont
accessibles du lundi au vendredi de 12h à 16h30.
La salle d’exposition sera fermée du 19 au 30 juillet 2021 et du 27 décembre 2021 au
7 janvier 2022 ainsi que les jours fériés légaux.
MS7330-1-1/309391
978-2-8081-2948-0

www.editionserasme.be

