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Quels que soient les produits concernés,

retournez le bon de commande
au CRDP de votre académie
ou au CDDP de votre département
adresses sur www.sceren.fr

CRDP de MIDI-PYRÉNÉES

3, rue Roquelaine – BP 7045
31069 Toulouse cedex 7

cachet du payeur

Règlement

 Vous ne possédez pas de compte client ouvert dans votre centre
Vous devez obligatoirement joindre le paiement à la commande.
Cette condition s’applique également aux commandes émanant des services de l’État,
des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux et locaux.
(texte de référence : instruction n° 90 - 122-B1-M0-M9 du 7/11/90)
 Vous possédez un compte client ouvert dans un centre
Vous pouvez alors régler sur facture la commande adressée à ce centre.
 Dom-Tom : commandez exclusivement à votre CRDP ou CDDP.
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SOMMAIRE
Au sommaire

Voici le premier manuel scolaire européen pour une première initiation à six
langues romanes (espagnol, français, italien, portugais, occitan, roumain).
Ce fichier de l’élève comporte deux éléments :
– 20 modules disciplinaires conformes aux programmes nationaux (sciences,
technologie, mathématiques, histoire) ;
– un cahier d’exercices où l’élève peut vérifier les connaissances et
compétences acquises en intercompréhension des langues romanes.
Le site www.euro-mania.eu donne aux utilisateurs tous les enregistrements
audio dans l’ensemble des langues travaillées, ainsi qu’un livre du maître et
des ressources supplémentaires.
Ce manuel scolaire peut s’utiliser en France et dans les établissements
français de l’étranger au cycle 3 (8 à 11 ans) par des maîtres n’ayant pas reçu
de formation spécifique à cet égard.
Le CRDP est concerné par la commercialisation des versions française et
occitane.

1. Le mystère du « mormoloc »
2. La gran expansión
3. Deux poids, deux mesures
4. Sur la trace des premiers hommes
5. Trois, deux, un, décollez !
6. Drôles de figures
7. Que se passe-t-il lorsque je respire ?
8. Tutte la strade portano a Roma
9. Les différents états de l’eau
10. Tournez manèges !
11. Trobadors, la prima en Euròpa
12. Comer para viver
13. Déchiffrer le monde
14. « Rien de ce qui est humain ne m’est étranger »
15. Fiat lux !
16. Quando la terra trema
17. L’espace est en formes !
18. In varietate concordia
19. Ne parle pas la bouche pleine !
20. Non perdere la bussola !
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