La revue & sa banque de ressources

4 numéros papier par an
de septembre à mai

l’accès aux ressources en ligne
Découvrez le programme 2022/2023
Septembre

Écrits intimes

N° 678

Mars L’homme face à la nature

N° 680

+ Une réédition actualisée et augmentée du supplément
La Promesse de l’aube

En avril 2023, cela fera 80 ans que le Petit Prince jette sur la nature
son regard émerveillé, lucide, interrogateur, poétique. Outre le récit
de Saint-Exupéry pour les élèves de 6e, ce numéro aura pour objet
des œuvres de littérature contemporaine, en particulier de bande
dessinée.

Décembre

Mai

Le numéro de rentrée sera consacré à des textes personnels, avec en
particulier un travail autour des écrits de Anne Frank, et un autre en 3e
à partir d’une version abrégée des Mémoires d’Outre-tombe.

Héroïnes au théâtre

N° 679

Dans le numéro de décembre, on évoquera la parole des femmes au
théâtre, avec un accent sur le personnage d’Antigone.

Les écrivains dans la classe

Les rencontres avec des artistes sont pour les élèves des moments
forts de leur scolarité. Comment organiser ces rencontres ?
Selon quelles modalités ?
+ Une réédition actualisée et augmentée du hors-série
Écrivains et professeurs

Bulletin d’abonnement Individuel

Année scolaire 2022/2023

JE M’ABONNE À LA NRP COLLÈGE

Offre valable jusqu’au 28 avril 2023
P02-PROF-C22

Je coche la case correspondant à la formule de mon choix

OFFRE ESSENTIELLE 4 numéros en papier + les ressources numériques de ces numéros 45,00€ seulement
OFFRE INTÉGRALE

4 numéros papier + toutes les ressources et archives depuis 2010

69,00€ seulement

OFFRE DÉCOUVERTE 4 numéros en numérique + les ressources correspondantes

25,00€ seulement

OFFRE PREMIUM 4 numéros en numérique + toutes les archives depuis 2010

45,00€ seulement

Je règle mon abonnement par :
chèque bancaire ou postal à l’ordre de NATHAN ABONNEMENTS
tiers payeur :

Nom :

Nom :

Prénom :

Cachet :

À retourner à :
Abonn’escient
Abonnement NRP
235 avenue Le Jour se Lève
92100 Boulogne

Adresse :
CP :

Je donne mon e-mail afin d’accéder au site
pour l’abonnement numérique :

N° 681

Ville :

Numéro Abonné si vous l’avez déjà été :

________________________________________@______________
Les informations recueillies à partir de ce bon sont nécessaires au traitement et au suivi de votre commande et pour permettre l’établissement de votre abonnement et de la facturation. Ces informations sont enregistrées
dans un fichier automatisé par Abonnesc’ient qui agit pour le compte des Éditions Nathan, une maison d’édition SEJER, SAS au capital de 9 898 330 €, 92 avenue de France - 75702 PARIS CEDEX 13 - RCS Paris 393 2910 42.
Conformément à la Loi Informatique et Liberté de n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, au Règlement (UE) 2016/679 et à la Loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, vous disposez du droit d’accès, de rectification,
de limitation, d’opposition, de suppression, du droit à la portabilité de vos données, de transmettre des directives sur leur sort en cas de décès. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un mail à contact-donnees @sejer.fr.
Vous avez la possibilité de former une réclamation auprès de l’autorité compétente. En complétant ce bon de commande, vous acceptez nos Conditions Générales de Ventes accessibles sur nathan.aboshop.fr

