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au plus près de l’enseignement  
des Sciences Économiques et Sociales en Seconde

Le manuel

  Des dossiers documentaires en doubles pages, exploitables en 1 h 30

  Les documents et les données statistiques les plus récents

  La possibilité de découvrir chaque chapitre à travers une vidéo directement acces-
sible depuis votre smartphone ou en vous connectant à l’adresse internet indiquée

  Une proposition de travail par projet permettant d’aborder chaque question du  
programme à travers une activité collective



Les 10 questions du programme de Seconde 
en 30 fiches d’activités détachables

Le fichier d’activités

Pour chaque question du programme :
   3 fiches d’activités organisées autour de mini-dossiers documentaires

 1 fiche Bilan avec une synthèse et des exercices

En complément,  
à la fin du fichier : 

 des fiches cinéma

 des fiches multimédia

  des fiches outils sur les savoir-faire à acquérir en Seconde
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Le manuel numérique enrichi   
en téléchargement ou sur clé USB

Site compagnon sur ses-editions-bordas.fr

Un manuel vidéo-projetable enrichi permettant de créer  
un cours « sur mesure » et d’y intégrer ses propres ressources.

 Plus de 20 vidéos, avec leurs fiches d’exploitation

 Les 10 schémas bilan du manuel en version interactive

  Les activités « Faire le bilan » et les exercices de révision du manuel  
en version interactive

 Le livre du professeur intégral

Le manuel numérique simple

L’ensemble du manuel, avec sa palette d’outils  
pour le projeter en classe, l’annoter et animer le cours.

 L’espace prof
  Le livre du professeur intégral

  Le programme officiel

  Les documents d’accompagnement

  Les vidéos d’entrée de chapitres avec leurs fiches d’exploitation

  Les schémas bilan en version interactive

  Les pages d’exercices du manuel en version imprimable

 L’espace élève
  Les vidéos d’entrée de chapitres
  Les schémas bilan en version interactive
  Les pages d’exercices du manuel en version imprimable

www.editions-bordas.fr


