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

Le goût d’apprendre

N° 100

Mars Femmes en marge

N° 102

Le numéro de rentrée parlera d’éducation et de transmission, avec
pour la 1re une séquence sur Gargantua. Une place sera réservée aux
chapitres du texte de Rabelais et aux exercices proposés dans les
séries technologiques.

Qui est Manon Lescaut ? On s’intéressera à ce personnage assez
insaisissable dans une étude consacrée au roman de l’Abbé Prévost,
au programme en 1re à la rentrée 2022. Et pour la 2de, ce numéro
sera l’occasion de redécouvrir L’Astragale, le beau roman d’Albertine
Sarrazin qui dans les années 1960 a connu un immense succès.

Décembre

Mai

Les livres de la mémoire

N° 101

Pour célébrer le centenaire de la mort de Marcel Proust,
le 18 novembre 1922, ce numéro consacré à la mémoire proposera
une séquence de découverte de son œuvre en 2de. En 1re, c’est une
étude de Sido et du recueil Les Vrilles de la vigne, au programme, qui
nous entraînera dans les souvenirs et la poésie de Colette.

Fantastiques récits

On assiste au XIXe siècle à une véritable vogue du récit fantastique.
Il en sera question dans l’étude de La Peau de chagrin, le roman au
programme en 1re générale, et dans des textes de Maupassant pour
la classe de 2de .

Bulletin d’abonnement Individuel

Année scolaire 2022/2023

JE M’ABONNE À LA NRP LYCÉE

Offre valable jusqu’au 28 avril 2023
P02-PROF-L22

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 :
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92100 Boulogne

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP : 			

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

N° 103

Ville :

Numéro Abonné si vous l’avez déjà été :

________________________________________@______________
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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.
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