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Per ogni docente,
uno strumento prezioso
da affiancare alle letture:

Novità 20189

Piccola guida alla
Lettura estensiva
Piccola guida

A cura di Letizia Cinganotto,
32 pagine

alla…

siva
Lettura esten
Dalla teoria alla

La guida approfondisce le
caratteristiche e i benefici della
lettura estensiva, da affiancare
in modo complementare alla
lettura intensiva offerta dai corsi
di lingua, per suscitare il piacere
della lettura libera e individuale e
arricchire le abilità, le conoscenze
e le competenze degli studenti
attraverso la meraviglia di
racconti e personaggi straordinari.
L’autrice fornisce indicazioni
pratiche per costruire e utilizzare
appieno la biblioteca di classe,
per trasformare gli studenti in
buoni lettori indipendenti, per far
conoscere i progetti nazionali e
internazionali già attivi rispetto
alla lettura estensiva.
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Letizia Cingano

Richiedi la guida al tuo Agente di zona.

LES ÉCHOS Les grands classiques
Boule de suif
Des hommes et des objets
Histoires fantastiques
Portraits au Féminin
Trois contes de jeunesse
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Narrazione intercalata da immagini grandi
e particolareggiate, sulle quali si effettua un
lavoro didattico per aiutare la comprensione e
arricchire il vocabolario.
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Narrazione propedeutica all’acquisizione di un
lessico specifico (per esempio quello del mondo
dell’economia, delle nuove tecnologie, delle
aziende, del settore finanziario e giuridico…),
per il futuro studio di una lingua di specialità.

NIVEAU 2

COLLECTION

Duport
NIVEAU 3

La collana Collection Ados si rinnova con
● una nuova veste grafica ● apparato didattico ● supporti audio
a partire dalle novità 2018, l'audio integrale del testo è disponibile su
MYAPP Pearson, inquadrando il QRcode situato nellʼindice dei volumi.

NIVEAU 1

Drammatizzazione a fumetti della narrazione,
per favorire la comprensione della trama
da parte degli studenti con minori conoscenze
linguistiche.

Le Roman de Tristan

Una collana di letture originali o tratte dai classici ideata
per la Scuola secondaria di primo e secondo grado.
La vivace componente visuale contribuisce a coinvolgere
le ragazze e i ragazzi nella lettura e favorisce la comprensione
dei passi linguisticamente più complessi. Il glossario costituisce
ulteriore supporto per la corretta interpretazione del testo scritto.
Per incentivare la lettura autonoma degli studenti e per proporre corretti
modelli di pronuncia e intonazione, ogni volume è corredato dall'audio
integrale del testo, letto da attori professionisti madrelingua.
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Bande dessinée
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NIVEAU 3

Oltre allʼindicazione dei Niveaux delle Lectures LANG è segnalata la
corrispondenza con i livelli del Cadre Européen Commun de Référence.

MYAPP PEARSON
Come si ottiene l’applicazione?
l’App su smartphone o tablet da Apple Store per iOS
o da Google Play Store per Android.

■■ Scarica

NIVEAU 1
A1

Presente dell’indicativo, imperativo; lessico di base relativo
al contesto della storia.

Cosa è possibile fare con MYAPP Pearson?
■■ Inquadra i QRcode del libro per attivare i contenuti audio e video.
■■ Utilizza i Preferiti e la Cronologia per una consultazione rapida
e immediata.

NIVEAU 2
A2

Tutti i tempi dell’indicativo (escluso il passé simple),
imperativo, condizionale; lessico di base relativo al contesto
della storia.

NIVEAU 3
A2+/B1

Tutti i tempi dell’indicativo, condizionale, congiuntivo; lessico
relativo al contesto della storia.
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Un percorso completo tra le pagine

Les échos

Un viaggio attraverso i generi
più disparati
La serie Collection Ados raccoglie
sia versioni facilitate di libri famosi,
sia storie inventate, scritte
appositamente per la collana.

Esercizi prima e dopo la lettura
Un apparato didattico funzionale
e gestibile in grande autonomia da
parte del lettore caratterizza le tre
versioni proposte nella collana.
Gli esercizi sono distribuiti in due
sezioni, Avant de lire e Activités:
la prima per fare il punto sugli sviluppi
della storia e anticipare difficoltà di
ordine lessicale, la seconda
per facilitare la comprensione,
acquisire vocabolario e incentivare
il proseguimento della lettura.

La civiltà
La sezione conclusiva, oltre a far
riflettere sulla sequenza narrativa e sui
personaggi della storia, presenta un
approfondimento degli aspetti culturali
connessi a ogni specifico racconto.

Una linea nell’appassionante
collana Collection Ados per
promuovere l’educazione
alla cittadinanza.

6

Una collana di opere letterarie in
versione integrale, o comunque non
facilitata, indirizzata al triennio della
scuola superiore e, in particolare, agli
studenti che affrontano il colloquio
interdisciplinare dell’Esame di Stato.
La scelta dei titoli, infatti, insieme alla
sezione illustrata posta all’inizio
di ogni libro, riflette un percorso tematico,
o intertestuale, o interdisciplinare
che lo studente può seguire e sviluppare
nell’ottica critica e pluridisciplinare
degli studi del triennio del liceo.
Le attività di analisi testuale, le note
biografiche e di introduzione
all’opera, le note lessicali e culturali
costituiscono un valido aiuto alla lettura
e alla comprensione profonda del testo
letterario, del suo contesto, dei temi
e degli stili che lo percorrono.
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NIVEAU 2

Partez à la découverte de l’histoire de
France. Vous découvrirez les vestiges de
l'Empire de Charlemagne.
Vous vivrez les intrigues de la
Renaissance. Vous partagerez les
grands projets de Louis XIV ainsi que les
conquêtes de la Révolution française.
Avec Napoléon ce sera l’apogée
de la France et vous assisterez à
des transformations profondes du
XIXème siècle jusquʼaux deux guerres
mondiales. Éclairage enfin sur
De Gaulle, la IVème et Vème République
pour arriver aux changements actuels
apportés par le président Macron.

NIVE AU 2

80 pagine + audio integrale
ISBN 9788861616486
€ 9,00

Histoire de France
en poche

poche

NIVEAU 1

Manuela Vico
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e en
Histoire de Franc

Emma et ses amis habitent à Grenoble
et ils sont en 6e. La fin de l’année
scolaire s’approche et le début de l’été
aussi. Tous les élèves sont aux anges et
ils attendent la Fête de la musique avec
impatience, surtout les chanteurs et les
musiciens du collège.
Le 21 juin c’est leur grand jour: ils vont
s’exhiber à la finale départementale
des chorales des collèges devant un
grand public. Vont-ils gagner? Ils ne le
savent pas encore, mais un weekend
plein d’aventures, de découvertes et de
nouvelles amitiés les attend...
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COLLECTION

NIVEAU 2

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788861616110
€ 9,00
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La cassette mystérieuse
NI V EA U 1

NIVEAU 1

ILLUSTRÉ

ILLUSTRÉ

ILLUSTRÉ

ILLUSTRÉ

Florence Esposito Duport

Cecilia Cohen Hemsi

L’énigme de la maison
abandonnée

Rossella Bruneri
Martine Pelon

Cecilia Cohen Hemsi

L’épée de d’Artagnan

Une excursion
mouvementée

NIVEAU 1

NIVEAU 1

NIVEAU 1

Dans le paysage estival de la Côte
d’Azur, Julie, Paul et Laurent participent
à un concours littéraire.
Une villa abandonnée, une cave,
quelques lettres et photos leur
inspirent l’histoire de David, un
adolescent comme eux, en fuite devant
les persécutions nazies.
Mais s’agit-il seulement de leur
imagination? Et Bernard, un copain
d’école de Julie, va-t-il vraiment leur
mettre les bâtons dans les roues?

Le jour de ses douze ans, Arthur reçoit
en cadeau une bague... La vie tranquille
du jeune garçon va alors basculer.
Quelle est cette inscription mystérieuse
sur la bague?
Que veut dire son grand-père quand il
parle d’un trésor caché depuis
des siècles dans la famille?
Arthur décide d’enquêter. Il fera
la connaissance de Charlotte, une ado
de son âge.
Tous les deux vont se plonger
dans l’histoire de la région, des
mousquetaires à la révolte des
camisards, à la recherche d’un secret
extraordinaire!

Vol d’un célèbre tableau de Berthe
Morisot au musée d’Orsay... Quatre
collégiens en excursion à Paris, Jeanne,
Kashia, Jules et François, décident de
se transformer en Sherlock Holmes
et de mener, sous l’œil complice
et discret de leur professeur, une
enquête personnelle. Depuis le jardin
des Tuileries, en passant par la Rive
Gauche, jusqu’au sommet de la butte
Montmartre, ils suivent une mystérieuse
série d’indices qui les mènent à une
solution inattendue. Une occasion aussi
pour eux de mieux se connaître, de
gagner en confiance et de s'apprécier.

La cassette mystérieuse
NIVEAU 1

Yannick, un jeune breton, va tous les
jours sur la plage pour passer le temps.
Mais le temps est long pour un
adolescent de treize ans, durant les
vacances, et Yannick s’ennuie.
Un jour il trouve une cassette en bois
sur le sable. Non, elle ne contient pas
un banal trésor.
Elle dissimule bien plus qu’un trésor:
l’histoire de toute une vie, celle d’un
marin condamné à tort, au XVIIIème
siècle, pour un crime qu’il n’a pas
commis. Yannick ne s’ennuie plus.
Activités réalisées
par Patricia Esposito Duport

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788861610347
€ 9,00

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788861616752
€ 9,00
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96 pagine + audio integrale
ISBN 9788861610330
€ 9,00

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788861614659
€ 9,00
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Rossella Bruneri

Florence Esposito Duport

Marthe Cherchi

Louis Pergaud

Intrigue dans
le quartier
NIVEAU 1

Cette année, la rentrée de Clotilde n’est
pas aussi gaie que d’habitude. Elle a
déménagé dans un nouveau quartier de
Lyon et regrette déjà ses vieux amis…
Rien ne s’arrange quand elle et son
nouvel ami Denis, un garçon timide et
sensible, deviennent les victimes des
méchancetés de Zac et Théo, deux
«grands» qui fréquentent le même
collège.
Mais suite à la disparition de sa petite
chienne Lou, Zac se révèle être un
dur au cœur tendre et se rapproche
de Clotilde et Denis. Ils deviennent
des amis sincères et découvrent un
vaste trafic d’animaux volés, avec l’aide
d’une concierge et d’un policier un peu
«psychologue».

La main anonyme

Un vol spectaculaire

La guerre des boutons

NIVEAU 1

NIVEAU 1

NIVEAU 1

Qui inscrit des insultes sur les murs
du college de Bastia, en Corse?
Pourquoi Cécile Lacotte, professeur de
mathématiques, est-elle persécutée par
un mystérieux calomniateur?
Trois élèves de la classe, Christine,
Bernard et Marc, sont injustement
accusés. Ils se lancent alors sur les
traces de cette “main anonyme”,
assistés de leur inseparable ami
Napoléon.
Napoléon aidera les trios collégiens
sans jamais leur parler: un setter
irlandais n’a pas le don de la parole.

Quelle chance unique pour David,
violoniste de quatorze ans, de pouvoir
jouer son premier concert avec un
Stradivarius. Cependant, au bonheur
et à la joie des applaudissements
succède le désespoir: après le concert,
une main sortie de l’ombre profite de
la confusion qui règne dans la loge du
jeune virtuose pour dérober le précieux
instrument.
Furieux, inconscient du danger
qu’il court, David se lance seul à la
recherche du voleur, avec son chien
Chérubin.
Mais la présence de son fidèle
compagnon suffira-t-elle à le protéger?

Entre les enfants de Longeverne et
ceux du village voisin, les Velrans,
c’est la guerre. À la fin des cours,
ils se retrouvent dans la forêt où ils
s’affrontent avec des bâtons et des
lance-pierres. Aux prisonniers on coupe
les boutons, les bretelles et les lacets.
Rien de bien grave jusqu’au jour où
les Longevernes réalisent qu’il y a un
traître parmi eux...

Activités réalisées
par Patricia Esposito Duport

80 pagine + audio integrale
ISBN 9788861614666
€ 9,00

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788842461630
€ 9,00
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Adaptation et activités réalisées
par Patricia Esposito Duport

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788861616776
€ 9,00

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788842461531
€ 9,00
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ILLUSTRÉ

Jules Verne

ILLUSTRÉ

ILLUSTRÉ

Alexandre Dumas

Florence Esposito Duport
Catherine Voisin

Deux ans de vacances

Aucassin et Nicolette

Le Comte de Monte-Cristo

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 2

Aucassin et Nicolette sont amoureux
l’un de l’autre mais le père du jeune
homme, le comte Garin de Beaucaire,
s’oppose à leur mariage.
Selon lui, Nicolette, jeune et belle
étrangère rachetée aux Sarrasins par
le vicomte de la ville, n’est pas digne du
fils d’un comte.
Les deux jeunes gens sont séparés
et commencent alors pour
eux d’innombrables aventures:
emprisonnement, évasion, voyages
dans des terres lointaines, tempêtes en
mer, guerre, enlèvement, fuite...
Mais nos deux héros finiront-ils par
se retrouver et l’amour réussira-t-il à
triompher?

Marseille, 1815. Edmond Dantès est
un jeune marin destiné au bonheur et
à une brillante carrière dans la marine
marchande, quand un complot, monté
par ses rivaux, va bouleverser toute sa
vie. Malgré son innocence, il est enfermé
dans la prison du château d’If, au large
de Marseille, où il réussit à survivre et à
trouver du réconfort auprès de l'abbé
Faria qui lui dévoile l'existence d'un
trésor dans l'île de Montecristo. Après
quatorze ans de captivité, Dantès réussit
à s’évader. Devenu très riche grâce au
trésor retrouvé, il s’installe à Paris où,
sous le nom de comte de Monte-Cristo,
il part à la recherche de ceux qui l’ont
injustement envoyé en prison.
Sa vengeance sera sans pitié...

Quatorze élèves d’un pensionnat de
la Nouvelle-Zélande s’apprêtent à
entreprendre une croisière, à bord
du Sloughi.
Mystérieusement, pendant la nuit, le
bateau rompt les amarres et se dirige
vers la haute mer.
Mais l’équipage se trouve encore à
terre! Une violente tempête entraîne
le yacht au large, puis sur la plage
d’une île déserte.
Ce sera seulement après deux ans de
“vacances” que les garçons pourront
enfin revoir leurs parents. Mais
sauront-ils jamais qui, cette nuit-là,
a détaché l’amarre du Sloughi?
Adaptation et activités réalisées
par Patricia Esposito Duport

Adaptation et activités réalisées
par Patricia Ghezzi

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788842461609
€ 9,00

80 pagine + audio integrale
ISBN 9788842461821
€ 9,00

14

Un dilemme stupéfiant
NIVEAU 2

Miloud est un lycéen d’origine
marocaine qui habite à la péripherie de
Toulouse.
Un soir il entend une conversation
suspecte entre deux hommes. Quelques
jours après, il voit Stéphane, un garçon
qui fréquente son lycée, qui est en train
de vendre de la drogue devant le lycée.
C'est un des deux hommes qu'il a vus
à la cave. Stéphane menace Miloud de
faire du mal à sa sœur s’il raconte ce
qu’il a vu et lui met quelque chose dans
la poche. Quelques instants plus tard
des policiers bloquent Miloud contre le
mur. Pour le garçon c’est le dilemme:
doit-il tout raconter, ou doit-il se taire
pour protéger sa sœur?

Adaptation et activités réalisées
par Ilmes Gallo Falco
96 pagine + audio integrale
ISBN 9788861611191
€ 9,00

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788861616783
€ 9,00

15

C O L L E C T I O N
A
D
O
S

Marinella Esposito

Héros
malgré lui

i l l u s t r é

niveau 2

ILLUSTRÉ

ILLUSTRÉ

ILLUSTRÉ

ILLUSTRÉ

Marinella Esposito

Alexandre Dumas

Jules Verne

Théophile Gautier

Héros malgré lui

L’Homme au Masque
de fer

NIVEAU 2

NIVEAU 2

Natacha est en quatrième au collège
et a tout pour elle: les bons résultats
scolaires, une famille riche et une amie
fidèle, Betty. Mais dans sa classe, deux
élèves – Léo et Théo – la persécutent
par jalousie.
Un jour, Natacha repart du collège pour
rentrer chez elle sans savoir que Léo
et Théo se dissimulent derrière elle
et la suivent, comme des détectives.
Léo et Théo ignorent encore que ce
petit divertissement se transformera
rapidement en une aventure très
périlleuse…

Nous sommes en 1661. Louis XIV règne
sur la France en monarque absolu et
son peuple meurt de faim.
Cependant Aramis apprend qu’un
jeune homme – parfait sosie du roi –
est enfermé depuis plusieurs années
dans la prison de la Bastille.
Mais par qui cet adolescent a-t-il été
emprisonné et pourquoi?
Aramis découvrira l’horrible vérité
et organisera un complot contre le
solverai pour réparer une terrible
injustice.
Une mission périlleuse et difficile car
le roi Soleil est protégé par d'Artagnan,
capitaine des mousquetaires…

Michel Strogoff

Le Roman de la momie

NIVEAU 2

NIVEAU 2

Michel Strogoff est un capitaine des
courriers du tsar, chargé de porter un
message au grand-duc frère du tsar
Alexandre II, dans la lointaine Irkoutsk,
capitale de la Sibérie, menacée par les
Tartares.
Sa mission est de prévenir le grandduc, resté sans nouvelles de Moscou,
de l’attaque imminente des hordes
tartares menées par le traître Ivan
Ogareff. Michel Strogoff, le long de
son aventureux voyage, fait preuve
de courage et de détermination, mais
arrivera-t-il à temps pour démasquer le
traître et sauver ainsi la Russie?

Au XIXe siècle en Egypte, un aristocrate
anglais et un docteur allemand
découvrent la momie d’une jeune fille,
ensevelie avec un papyrus qui raconte
son histoire.
Tahoser est aimée par le pharaon
Ramsès II, mais elle lui préfère Poëri,
jeune Hébreux qui, de son côté, est
amoureux de la Juive Ra’hel…
À cela s’ajoute la trame biblique:
l’Exode des Hébreux de l’Egypte et le
passage de la Mer Rouge…
Adaptation et activités réalisées
par Ilmes Gallo Falco

Adaptation et activités réalisées
par Ilmes Gallo Falco

Adaptation et activités réalisées
par Patricia Esposito Duport
80 pagine + audio integrale
ISBN 9788861615458
€ 9,00

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788842461814
€ 9,00
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96 pagine + audio integrale
ISBN 9788861610064
€ 9,00

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788861611122
€ 9,00
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Florence Esposito Duport

Florence Esposito Duport

Soleil Noir

L’Affaire du collier

Un sac de billes

NIVEAU 2

NIVEAU 2

NIVEAU 2

NIVEAU 2

Signe particulier: ils sont jumeaux
donc identiques. Une similitude qui ne
pose aucun problème jusqu’au jour où
des malfaiteurs confondent les deux
adolescents et kidnappent Simon.
L’aventure mènera Christophe sur les
traces de son frère jumeau jusqu’en
Égypte, au pied de la pyramide de
Kheops où la vérité resplendira enfin.

Un mystérieux voyageur se dissimule
dans les cales du Poséidon, un
transatlantique naviguant entre
Barcelone et Marseille. Qui est-il? Que
veut-il? Où va-t-il? Est-il en danger
ou est-il dangereux? Catherine, en
croisière sur le navire avec ses parents,
découvre peu à peu son terrible
secret et décide d’entrer en action.
Mais la jeune fille devra agir seule,
mentir à ses parents et se conduire
comme une voleuse: c’est une question
de vie ou de mort.

Par ses maladresses, le cardinal de
Rohan s’est attiré la vive antipathie de
Marie-Antoinette. Dès lors, il n’a plus
qu’un objectif: retrouver les faveurs
de la reine.
Incroyablement naïf et prêt à tout pour
rentrer en grâce, ce haut personnage
de l’aristocratie française va devenir la
victime idéale d’une aventurière sans
scrupules, qui va se servir de lui pour
voler le fabuleux collier de diamants
refusé par la reine.

Activités réalisées
par Patricia Esposito Duport

Adaptation et lexique réalisés
par Patricia Ghezzi;
activités et civilisation réalisées
par Giuseppina Gulli

Par une nuit sans lune de 1941, deux
jeunes garçons, Joseph et son frère
Maurice, disent adieu à leurs parents
et quittent seuls Paris, occupé par
les Allemands, pour échapper aux
persécutions qui s’abattent sur les juifs.
C’est le début d’une extraordinaire
et palpitante aventure qui va les
entraîner, de péril en péril, traqués par
un ennemi aux mille visages et par un
adversaire encore plus redoutable: la
Gestapo...
Un des plus beaux succès de librairie
en France.

Sous le soleil de Kheops

Activités réalisées
par Patricia Esposito Duport

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788842461579
€ 9,00

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788842461647
€ 9,00

18

Joseph Joffo

Activités réalisées
par Cécile Guibert;
civilisation réalisée
par Cecilia Cohen Hemsi

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788842461883
€ 9,00

112 pagine + audio integrale
ISBN 9788861616769
€ 9,00
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Le Roman de Tristan et Iseut

Les trois mousquetaires

NIVEAU 3

NI V EA U 2

NIVEAU 2

NIVEAU 3

BANDE DESSINÉE

BANDE DESSINÉE

ILLUSTRÉ

ILLUSTRÉ

Alexandre Dumas

Alexandre Dumas

Alexandre Dumas

Béroul et Thomas

NIVEAU 2

NIVEAU 2

D’Artagnan est venu à Paris pour servir
le roi. Avec ses trois compagnons,
Athos, Porthos et Aramis, il va
s’opposer aux intrigues de Richelieu.
Nos mousquetaires, habiles spadassins,
réussiront-ils à neutraliser les deux
agents du cardinal: la belle et terrible
Milady et l’énigmatique homme de
Meung? Ancêtres de Zorro et de James
Bond, d’Artagnan et ses amis nous
feront revivre l’époque de Louis XIII.

Qui n’a pas lu Les trois mousquetaires
et n’a pas été passionné ou amuse
par les exploits de d’Artagnan, Athos,
Porthos et Aramis?
Vingt ans ont passé depuis et nos
quatre héros, bien que défendant
des causes opposées, vont s’unir à
nouveau pour tenter de sauver la tête
du souverain anglais, CharlesIer.
Mais réussiront-ils à neutralizer le fils
de Milady qui, voulant venger sa mère,
les poursuit implacablement pour les
tuer?

Les trois mousquetaires

Vingt ans après

Adaptation et activités réalisées
par Patricia Esposito Duport

Adaptation et activités réalisées
par Patricia Esposito Duport

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788842461616
€ 9,00

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788861616738
€ 9,00
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Une histoire de vampires

La malédiction des Brancovan

Le Roman de Tristan
et Iseut

NIVEAU 3

NIVEAU 3

La guerre entre la Russie et la Pologne
en 1825 changera à jamais la vie
d’Hedwige, une jeune Polonaise qui
s’enfuit de son pays. Sur la route des
Carpathes elle est enlevée par Kostaki,
un brigand Moldave qui va tomber
amoureux d’elle. En réalité Kostaki est
noble: il a un demi-frère, Grégoriska, et
leur mère est la princesse Smérande
Brancovan. Grégoriska, lui aussi, va
tomber amoureux d’Hedwige, logée
sous sa protection dans le château
de famille. Mais une malédiction sur
les deux hommes et des sortilèges
inquiétants vont bouleverser
tragiquement les nuits dans le château
des Brancovan...

Pour avoir bu par erreur un philtre
magique, Tristan, neveu du roi Marc
de Cornouailles, et Iseut, venue
de la magique Irlande, tombent
irrésistiblement amoureux l’un de
l’autre. Iseut épouse néanmoins Marc,
tout en continuant à voir Tristan en
secret. Mais c’est sans compter sur la
perfidie des barons jaloux, qui rêvent
de les perdre tous les deux. Les amants
déjoueront-ils leur complot? Cette
émouvante histoire d’amour, qui se
passe au temps des preux chevaliers
et des châteaux forts, garde encore
aujourd’hui tout son pouvoir de
fascination.

Adaptation et activités réalisées
par Giuseppina Gulli

Adaptation et activités réalisées
par Ilmes Gallo Falco

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788861611597
€ 9,00

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788861616424
€ 9,00
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ILLUSTRÉ

BANDE DESSINÉE

BANDE DESSINÉE

Florence Esposito Duport

Molière

Edmond Rostand

La grotte infernale

L’avare

Cyrano de Bergerac

NIVEAU 3

NIVEAU 3

NIVEAU 3

Kofi est un lycéen français comme les
autres. Il se distingue seulement par
deux particularités: il a la peau noire et
il est champion de natation.
La première particularité lui causera
beaucoup de tristesse car il n’est pas
facile d’être différent des autres.
Mais la deuxième particularité fera de
lui un héros car on ne regarde pas
la couleur de la peau de celui qui vous
sauve la vie.

Harpagon est un vieil avare égoïste
qui ne tient pas compte de l’amour
que ses deux enfants, Cléante et
Élise, éprouvent respectivement pour
Mariane et Valère: il veut imposer à son
fils d’épouser une riche veuve
et a choisi pour sa fille un homme de
cinquante ans.
Quant’ à lui, il s’est mis en tête de se
marier avec la jeune et belle Mariane.
Comment les amoureux vont-ils
triompher de la tyrannie du détestable
Harpagon?

Cyrano, cadet de Gascogne irascible et
susceptible, n’hésite pas à dégainer son
épée quand quelqu’un se moque de
son énorme nez.
Terriblement complexé par ce défaut
physique, il n’ose avouer son amour
à la belle Roxane qui, d’ailleurs, est
amoureuse d’un autre homme.
Sensible, généreux et surtout poète,
Cyrano parviendra à exprimer
ses sentiments à Roxane tout en
accomplissant le plus grand sacrifice de
sa vie.

Adaptation et activités réalisées
par Patricia Esposito Duport

Adaptation et activités réalisées
par Patricia Esposito Duport

Activités réalisées
par Patricia Esposito Duport

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788842461586
€ 9,00
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96 pagine + audio integrale
ISBN 9788842461623
€ 9,00

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788861616745
€ 9,00

23

Patricia Esposito Duport
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Patricia Esposito Duport

Florence Esposito Duport

Cyberattaque à la
banque

Concurrence létale
NIVEAU 3

Dans le cadre de la guerre
franco-prussienne de 1870, Boule de
suif, une prostituée en voyage sur une
diligence avec des notables, oppose
son courage et son patriotisme à
l’hypocrisie de ses compagnons de
voyage.
Édition établie et annotée
par Cecilia Cohen Hemsi

NIVEAU 3

Cédric, un jeune de dix-neuf ans,
travaille comme livreur de boîtes
à camembert dans une société
d’emballages. Très vite, il s’aperçoit du
comportement bizarre des dirigeants de
l’entreprise et d’une partie du personnel.
Les conversations qu’il surprend le
confortent dans l’idée que ces derniers
se livrent à des activités malhonnêtes.
Avec l’aide de son ami Julien, il va tout
tenter, quitte à mettre sa vie en danger,
pour s’opposer au plan diabolique de
criminels prêts à tout pour survivre sur
un marché dominé par la concurrence.

Sarah Trousset, une lycéenne de dixhuit ans, est enlevée dans le garage
de son immeuble par quatre hommes.
Pour sa libération, les ravisseurs
commencent par demander à son père,
employé du Crédit Parisien, une rançon
de deux millions d’euros. Monsieur
Trousset se trouve alors confronté à un
terrible dilemme: accepter de dévaliser
la banque où il travaille pour sauver sa
fille ou rester intègre et la condamner
à une mort certaine? Cette cruelle
alternative le mènera à accomplir,
malgré lui, pressé par les menaces des
malfaiteurs, le plus grand hold-up en
ligne du siècle mais...

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788842462118
€ 7,80
Per il docente: Corrigés di 32 pagine

A. Dumas, G. de Maupassant,
A. Maurois, Boileau-Narcejac, T. Benacquista

Des hommes et des objets

Cinq contes de connivences et de secrets
Les protagonistes des cinq nouvelles ne sont pas ceux que l’on croit…
Mais qui sont-ils? Tout simplement des objets qui jouent un rôle fondamental
dans les complexes passions humaines.

112 pagine + audio integrale
ISBN 9788861616431
€ 9,00

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788842461890
€ 9,00
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96 pagine + audio integrale
ISBN 9788842462033
€ 7,80
Per il docente: Corrigés di 64 pagine

Édition établie et annotée
par Giuseppina Gulli
Section Les échos établie
par Cecilia Cohen Hemsi
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Prosper Mérimée,
Guy de Maupassant,
Gérard de Nerval,
Marguerite Yourcenar

Marcel Proust

Trois contes de
jeunesse

En attendant La Recherche

Histoires fantastiques

Les trois nouvelles (Violante ou la
mondanité, La fin de la jalousie,
L’Indifférent) offrent aux étudiants
l’occasion d’une lecture intégrale d’une
production de jeunesse de l’auteur
où retrouver aussi l’écho des thèmes
fondamentaux de La Recherche.

Nouvelles du XIX
et du XXe siècle

e

Les quatre nouvelles rassemblées dans
cet ouvrage – Lokis, La Main d'écorché, Le
Monstre vert, Comment Wang-Fô fut sauvé –
représentent autant de façons de raconter le
“fantastique” et l’”horreur”.
Édition établie et annotée par Nicole Brissaud

144 pagine + audio integrale
ISBN 9788842476429
€ 7,80
Per il docente: Corrigés di 64 pagine

96 pagine + audio integrale
ISBN 9788842461968
€ 7,60
Per il docente: Corrigés di 32 pagine

Édition établie et annotée
par Cecilia Cohen Hemsi

Villiers de l’Isle-Adam,
G. Apollinaire, É. Zola,
H. de Balzac,
G. de Maupassant,
F. Sagan, A. Saumont

Portraits au Féminin
Un choix de contes
d’auteurs célèbres

Cet ouvrage recueille sept contes d’écrivains
célèbres, dont le fil rouge est l’univers
féminin. Il en résulte une galerie de portraits
incarnant le monde de la femme sous toutes
ses facettes, même les plus inattendues.
Édition établie et annotée par Giuseppina Gulli
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128 pagine + audio integrale
ISBN 9788842461944
€ 8,00
Per il docente: Corrigés di 64 pagine
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France MAG
LA NEWSLETTER PEARSON PER I DOCENTI
DI FRANCESE DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO E SECONDO GRADO.

Quando ricevo la newsletter?

Ogni due mesi circa, per quattro numeri durante l’anno
scolastico, inviati direttamente al vostro indirizzo
e-mail. Iscrivetevi e controllate la vostra casella di posta
elettronica!

Quali sono i contenuti?

Approfondimenti metodologici e culturali, per
mantenere la didattica aggiornata e rendere le lezioni
sempre più interessanti; ma anche la presentazione
delle novità editoriali Lang e le proposte Pearson
Academy per la formazione.

Chi sono gli autori?

Esperti di didattica e autori italiani e francesi. La
newsletter France MAG è un progetto a cura di Manuela
Vico, già insegnante, oggi presidente dell’Alliance
française di Cuneo, autrice e formatrice Pearson.

COME ISCRIVERSI:
Ricevere la newsletter è semplice!
Registratevi al sito pearson.it, selezionate come materia d’insegnamento la lingua francese
e date il vostro consenso a ricevere la newsletter.

ISCRIVETEVI PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI
SULLE NOVITÀ E LE NOSTRE PROPOSTE!

Il vostro Agente di zona
È il vostro abituale contatto con la casa editrice, che oggi, grazie a un’innovativa formazione,
si presenta anche come un professionista in grado di assistervi nell’utilizzo dei materiali
digitali per la didattica.
ABRUZZO
• Pescara - Chieti - L’Aquila Teramo
Didattica Futura Srls
via G. Bovio, 83/1
65124 Pescara (PE)
tel. 085/4216077 – fax 085/4216077
e-mail: didatticafutura@gmail.com
BASILICATA
• Matera
Savino Vito
via 2 Giugno, 44/46
70022 Altamura (BA)
cell. 3476151327
e-mail: agenzia.savino@libero.it
• Potenza
Bibliofori s.n.c. di Roberto Nobile e
Rocco Lorusso
via Isca degli Antichi, 14
85100 Potenza (PZ)
tel. 0971/473159 – fax 0971/481462
cell. Rocco Lorusso: 3331690940
cell. Roberto Nobile: 3331690942
e-mail: info@bibliofori.it
www.bibliofori.it
CALABRIA
• Catanzaro
I Saperi Srls
via G.B. Caputi, 21
88046 Lamezia Terme (CZ)
tel. 0968/201078
cell. D. Locane: 338/8140265
cell. P. Lucia: 349/6543620
e-mail: info@isaperi.com
• Cosenza
Dott. Vincenzo Avolio
piazza 1° Maggio, 36
87100 Cosenza (CS)
tel. 0984/391666
cell. 335/6734581
e-mail: vincenzo.avolio@pearson.it
• Crotone
Libreria Giuseppe Cerrelli - Eredi Snc
corso Vittorio Emanuele, 13/15
88900 Crotone (KR)
tel. e fax 0962/21073
cell. 347/3545820
e-mail: cerrelli.kr@libero.it
• Reggio Calabria
Scuola secondaria di I grado
Area Scuola Service Srl
Via Montezemolo, III traversa, 1
89046 Marina di Gioiosa Ionica (RC)

tel. 0964/369759
e-mail:
areascuolaservicesrl@gmail.com
Scuola secondaria di II grado
Agenzia Editoriale
dott. Luciano Caridi
via Spagnolio, 19
89128 Reggio Calabria (RC)
tel. e fax 0965/330090
cell. 338/3024776
e-mail: agenzia.caridi@gmail.com
• Vibo Valentia
Dott. Domenico Locane
Via Dei Gerani snc
89866 Santa Domenica di Ricadi (VV)
tel. 0963/546954
cell. 338/8140265
e-mail: domenico.locane@gmail.com
CAMPANIA
• Avellino - Caserta
Agenzia Grasso Srl
piazzetta Salvatore Quasimodo, 1
81031 Aversa (CE)
tel. 081/5045632 – fax 081/5046879
e-mail: agenziagrassosrl@gmail.com
www.agenziagrassosrl.191.it
• Benevento
Scuola secondaria di I grado
Agenzia Grasso Srl
piazzetta Salvatore Quasimodo, 1
81031 Aversa (CE)
tel. 081/5045632 – fax 081/5046879
e-mail: agenziagrassosrl@gmail.com
www.agenziagrassosrl.191.it
Scuola secondaria di II grado
Didattica Sannita Snc di De Ianni
Gianluca e Pizzi Francesco
via Napoli, 220, Parco Appia, Lotto D
82100 Benevento (BN)
cell. 333/2766710
e-mail: gianlucadeianni@gmail.com
• Napoli
Forum Libri Società Cooperativa a r.l.
via Passariello, 178
80038 Pomigliano D'Arco (NA)
tel. 081/8037544
e-mail: forumlibri@libero.it
• Salerno
Arechi libri Srl
via Dei Greci, 150
84135 Salerno (SA)
tel. 089/274575
e-mail: arechilibri@gmail.com
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EMILIA ROMAGNA
• Bologna - Ferrara - Forlì/Cesena
- Modena - Parma - Ravenna Reggio Emilia
Segnalibro Srl
via Speranza, 29
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
tel. 051/6166849 – fax 051/6184514
e-mail: info@segnalibrosrl.it
www.segnalibrosrl.it
• Piacenza
Caracciolo & Mariani Srl
via Pacinotti, 56/B
20094 Corsico (MI)
tel. I grado: 02/36582578
tel. II grado: 02/4404508
e-mail I grado:
cm.medie@gmail.com
e-mail II grado:
cm.secondaria@gmail.com
• Rimini
Teach & Tech Srl
Complesso Commerciale “Gross
Ancona”
via Albertini, 36, blocco E, un. 8
60131 Ancona (AN)
tel. 071/2862121
e-mail: info@teachandtech.it
FRIULI VENEZIA GIULIA
• Gorizia - Trieste
Pietro Lipari
via Buonarroti, 34/4
33010 Feletto Umberto (UD)
tel. 0432/688269 – fax 0432/572323
e-mail: aglipari7@gmail.com
www.agenzialipari.it
• Pordenone - Udine
Scuola secondaria di I grado
Pietro Lipari
via Buonarroti, 34/4
33010 Feletto Umberto (UD)
tel. 0432/688269 – fax 0432/572323
e-mail: aglipari7@gmail.com
www.agenzialipari.it
Scuola secondaria di II grado
Piconi Rappresentanze Snc
via L. Da Vinci, 1/2
33010 Reana del Rojale (UD)
tel. 0432/880113 – fax 0432/880310
cell. 339/7896939, 349/7516126
e-mail:
piconirappresentanze@gmail.com
www.piconirappresentanze.it

LAZIO
• Frosinone - Latina
Oreste Leggiero
via Variante Appia, Km 2
04023 Formia (LT)
tel. e fax 0771/712261
cell. 335/8429258
e-mail: oresteleggiero@libero.it
• Rieti
Cedium Srl
via G. Natta, 1/d
05100 Terni (TR)
tel. 0744/806109
fax 0744/813475
e-mail: propaganda@cedium.it
• Roma
Lazio Libri Srl
via Giuseppe Bagnera, 16
00146 Roma (RM)
tel. 06/70474854
fax 06/77206622
e-mail: info@laziolibri.it
www.laziolibri.it
• Viterbo
Marco Muzi
via Madre Teresa di Calcutta, 27/d
01100 Viterbo (VT)
tel. e fax 0761/253541
cell. 338/2418976
e-mail: tuscialibri.posta@gmail.com
LIGURIA
• Genova - Imperia - La Spezia Savona
Keope Sas - Servizi Editoriali
via Canevari, 24
16137 Genova (GE)
tel. 010/8370396
fax 010/819188
e-mail: info@keope.it
LOMBARDIA
• Bergamo
Murelli Libri Snc
consulenza promozione e
rappresentanza editoriale
via Don Mazzucotelli, 6/a
24020 Gorle (BG)
tel. 035/4124338 – fax 035/4124654
e-mail: info@murellilibri.it
• Brescia
Agenzia Petromer
via S. Zeno, 92
25124 Brescia (BS)
tel. e fax 030/2427196
e-mail: fabio@petromer.it
• Como - Lecco
Scuola secondaria di I grado
Mariano Libri di Fumagalli G. & C. Snc
via S. Antonio da Padova, 95
22066 Mariano Comense (CO)
tel. 031/743907, 744962
fax 031/750779
cell. 348/2684807
e-mail: marianolibri@tiscali.it
Scuola secondaria di II grado
Caracciolo & Mariani Srl
via Pacinotti, 56/B

20094 Corsico (MI)
tel. 02/4404508
e-mail: cm.secondaria@gmail.com
• Cremona - Lodi - Milano - Monza e
Brianza - Pavia - Sondrio - Varese
Caracciolo & Mariani Srl
via Pacinotti, 56/B
20094 Corsico (MI)
tel. I grado 02/36582578
tel. II grado 02/4404508
e-mail I grado:
cm.medie@gmail.com
e-mail II grado:
cm.secondaria@gmail.com
• Mantova
Marco Araldi promozioni editoriali
via Guberte, 11
46010 Campitello (MN)
tel. e fax 0376/926346
cell. 347/1525356
e-mail: marco.araldi@tin.it
MARCHE
• Ancona - Ascoli Piceno - Fermo Macerata - Pesaro e Urbino
Teach & Tech Srl
Complesso Commerciale
“Gross Ancona”
via Albertini, 36, blocco E, un. 8
60131 Ancona (AN)
tel. 071/2862121
e-mail: info@teachandtech.it
MOLISE
• Campobasso - Isernia
Iannone Cosmo Srl
via Occidentale, 9
86170 Isernia (IS)
tel. e fax 0865/290164
fax 0865/414694
cell. 335/6887394
e-mail: iannonec@tin.it
PIEMONTE
• Alessandria
Keope Sas - Servizi Editoriali
via Canevari, 24
16137 Genova (GE)
tel. 010/8370396 – fax 010/819188
e-mail: info@keope.it
• Asti - Cuneo
Aldo Bertero
viale Vittorio Veneto, 33
12030 Cavallermaggiore (CN)
tel. 0172/382317
cell. 335/6243550
e-mail: aldo.bertero@libero.it
• Biella - Torino - Vercelli
Promotesti Srl
corso Vigevano, 46, int.17
10155 Torino (TO)
tel. 011/2629213, 011/2622387
fax 011/2629212
e-mail: info@promotesti.it,
amministrazione@promotesti.it
• Novara - Verbania
Re.Nova di Leonardo Bileti
via Corte dei Calzolai, 6
28100 Novara (NO)
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tel. 0321/1812890
cell. 375/5043048
e-mail: biletileonardo@virgilio.it
PUGLIA
• Bari - Barletta, Andria e Trani
Scuola secondaria di I e II grado
Anteprima Scuola Libri Snc
S.P. 231 km 1,110 Lotto 6
c/o Il Globo
70026 Modugno (BA)
tel. e fax 080/5328727
e-mail: anteprimascuola@libero.it
Scuola secondaria di I grado
Surico Maria Teresa
S.P. 231 km 1+890
Centro Economico Barese
70026 Modugno (BA)
tel. e fax 080/5367177
cell. 348/6432498
e-mail: marsuri@tin.it
Scuola secondaria di II grado
Savino Vito
via 2 Giugno, 44/46
70022 Altamura (BA)
cell. 347/6151327
e-mail: agenzia.savino@libero.it
• Brindisi
Vito Caragnano
via San Biagio, 35-37-39
72021 Francavilla Fontana (BR)
tel. e fax 0831/815216
cell. 368/582344
e-mail: infoeditor@libero.it
• Foggia
Promo Edit Srl
via San Severo, km 1500
1° traversa, n. 23/25 P.I.P.
71017 Torremaggiore (FG)
tel. 0882/392083 – fax 0882/384140
e-mail: promoeditsrl@gmail.com
www.promoedit.it
• Lecce
Multimedia Book di Cannoletta
Pierpaolo e Zambetta Michele
via Nino Bixio, 26/a
73100 Lecce (LE)
tel. e fax 0832/394148
e-mail: multimediabook@libero.it
• Taranto
Agenzia Editoriale Fumarola sas
viale Unità d’Italia, 103
74121 Taranto (TA)
tel. 099/7762909
cell. 338/8656224
e-mail: agenziafumarola@libero.it
SARDEGNA
• Cagliari - Oristano
Scuola secondaria di I grado
Agenzia Editoriale Mi Libro S.n.c. di
Andrea Sainas e Filippo Zoccheddu
Via San Benedetto, 124
09045 Quartu Sant’Elena (CA)
tel. 070/813097
cell. A. Sainas: 328/3185258
cell. F. Zoccheddu: 348/3332807
e-mail: milibro@gmail.com

Scuola secondaria di II grado
Agenzia Libraria Delrio Palazzolo Srl
via Irlanda, 116/122
09045 Quartu Sant’Elena (CA)
tel. 070/8638047
e-mail: delriopalazzolo@gmail.com
• Sassari - Ogliastra
Mura Ped di A. Mura
via Caniga, 29/b
07100 Sassari (SS)
tel. 079/262676
cell. 347/9417837
e-mail:
muraped@tin.it, murandr@tiscali.it
• Nuoro - Olbia - Tempio Sud Sardegna
Agenzia Libraria Delrio Palazzolo Srl
via Irlanda, 116/122
09045 Quartu Sant’Elena (CA)
tel. 070/8638047
e-mail: delriopalazzolo@gmail.com
SICILIA
• Agrigento - Enna - Palermo Trapani
Propaganda Libri Srl
via Pandolfini, 4
90136 Palermo (PA)
tel. 091/6605443
e-mail: pearson@propagandalibri.it
• Caltanissetta
Lucio Lachina Rappresentanze
Editoriali
via Aldo Moro, 89/a
93100 Caltanissetta (CL)
tel. 0934/597990
fax 0934/090138
e-mail: luciolachina@tin.it
• Catania - Siracusa
Pro Form. Srls
via Locatelli, 13
95123 Catania (CT)
tel. 095/356188
e-mail: info@proformct.com
• Messina
Centro Promotori Editoriali
di Micali R. & C. Snc
via San Sebastiano, 7
98122 Messina (ME)
tel. 090/716588 – fax 090/6408985
e-mail I grado: cpemicali@gmail.com
e-mail II grado:
cpericciardi@gmail.com,
cpemessina@yahoo.it
• Ragusa
Scuola secondaria di I grado
Didattica Libri Eirene di Licitra E. & C.
viale Europa, 242/244
97100 Ragusa (RG)
tel. 0932/641660
fax 0932/644121
cell. G. Licitra: 338/5465463
e-mail: amministrazione@
didatticalibrieirene.it

Scuola secondaria di II grado
Giovanni Cappello
via Castelfidardo, 209
97019 Vittoria (RG)
tel. e fax 0932/983723
cell. 333/6112971
e-mail: giov.cappello@gmail.com
TOSCANA
• Arezzo - Firenze - Livorno
- Lucca- Massa Carrara - Pisa Pistoia - Prato
Scuola secondaria di I grado
Cappugi Libri Srl
via G. Di Vittorio, 31
50145 Osmannoro-Firenze (FI)
tel. 055/549125, 055/549126
fax 055/549124
info@cappugilibri.it
www.cappugilibri.it
Scuola secondaria di II grado
Infoscuola Snc di Milloni & Pieroni
via Le Plessis Robinson, 6
50012 Bagno a Ripoli (FI)
tel. 055/6121301
fax 055/6121262
e-mail: infoscuolafirenze@gmail.com
• Grosseto - Siena
Roberto Burroni
via Adamello, 59
58100 Grosseto (GR)
tel. e fax 0564/454692
e-mail: burronilibri@gmail.com
TRENTINO ALTO ADIGE
• Bolzano - Trento
Scuola secondaria di I grado
Beghelli Trade di Andrea Beghelli
via Veneto, 6
37050 Caʼ degli Oppi (VR)
tel. 045/7130844
fax 02/700553364
e-mail: beghellitrade@virgilio.it
Scuola secondaria di II grado
Emmedue Snc
di Marco Carazza, Massimo
Marchiotto e Luca Stefano Baffetti
via Puglie, 40/e
37139 Verona-Chievo (VR)
tel. 045/8103362
fax 045/8198997
e-mail: info@emmeduevr.it
www.emmeduevr.it
UMBRIA
• Perugia - Terni
Scuola secondaria di I grado
Hermes Digi-Editing Snc di
Sparamonti Diego
via Narni, 211/f
05100 Terni (TR)
tel. 0744/812228
fax 0744/800813
cell. Diego: 335/1773894
cell. Francesco: 335/1694186
e-mail: hermesterni@gmail.com
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Scuola secondaria di II grado
Cedium Srl
via G. Natta, 1/d
05100 Terni (TR)
tel. 0744/806109 – fax 0744/813475
e-mail: propaganda@cedium.it
VALLE D'AOSTA
• Aosta
Promotesti Srl
corso Vigevano, 46, int.17
10155 Torino (TO)
tel. 011/2629213, 011/2622387
fax 011/2629212
e-mail: info@promotesti.it,
amministrazione@promotesti.it
VENETO
• Padova - Venezia - Treviso
L'isola dei libri di Morelli Srl
Sede di Padova:
via Galileo Galilei, 17
35030 Sarmeola di Rubano (PD)
Sede di Treviso:
Via Einaudi 23/c
31030 Dosson di Casier (TV)
tel. 049/7629651
fax 049/7629650
e-mail: info@isoladeilibri.it
www.isoladeilibri.it
• Rovigo
Scuola secondaria di I grado
Segnalibro Srl
via Speranza, 29
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
tel. 051/6166849
fax 051/6184514
e-mail: info@segnalibrosrl.it
www.segnalibrosrl.it
Scuola secondaria di II grado
Emmedue Snc
di Marco Carazza, Massimo
Marchiotto e Luca Stefano Baffetti
via Puglie, 40/e
37139 Verona-Chievo (VR)
tel. 045/8103362 – fax 045/8198997
e-mail: info@emmeduevr.it
www.emmeduevr.it
• Vicenza - Verona - Belluno
Scuola secondaria di I grado
Beghelli Trade di Andrea Beghelli
via Veneto, 6
37050 Caʼ degli Oppi (VR)
tel. 045/7130844
fax 02/700553364
e-mail: beghellitrade@virgilio.it
Scuola secondaria di II grado
Emmedue Snc di Marco Carazza,
Massimo Marchiotto e Luca Stefano
Baffetti
via Puglie, 40/e
37139 Verona-Chievo (VR)
tel. 045/8103362 – fax 045/8198997
e-mail: info@emmeduevr.it
www.emmeduevr.it

L’Associazione Italiana Editori ha predisposto, anche per l’anno 2019, a uso delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, un sito (www.adozioniaie.it) per agevolare la preparazione e la relativa
compilazione dell’elenco dei libri di testo adottati.
Collegandosi al sito sopracitato sarà possibile, a partire dalla metà del mese di aprile dell’anno 2019,
fino alla data di scadenza fissata dal Ministero:
1) c onsultare l’elenco dei titoli scolastici proposti per l’anno scolastico 2019-2020 con prezzo e codice;
2) o
 perare la compilazione e la trasmissione online delle adozioni dei libri di testo.
Le richieste di libri contenuti in questo catalogo
per la riproduzione a favore di studenti non vedenti, ipovedenti o con disturbi specifici di
apprendimento possono essere inoltrate alle associazioni competenti:
Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita”
Onlus
Via G. Ferrari, 5/a - 20900 Monza
Tel. 039 283271 - Fax 039 833264
Email: bic@bibciechi.it
www.bibliotecaciechi.it

Associazione Italiana Dislessia Aps
Biblioteca digitale
Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna
Tel. 051 242919 - Fax 051 6393194
Email: libroaid@aiditalia.org
www.libroaid.it

Le associazioni rendono possibile il servizio grazie a un accordo con Pearson Italia S.p.A.

Crediti delle illustrazioni
Illustrazione di copertina tratta dagli interni di Soleil Noir; p. 1 Ben Wiseman; p. 22 Davide Bonazzi.

