Join us in leading the way!

Mot du PDG
Cher(e) Monsieur, Madame,
C’est un immense plaisir de vous savoir admiratif de nos œuvres ; J’aurais aimé connaître toutes les personnes qui tiennent
ce catalogue entre leurs mains pour m’adresser à vous de façon plus personnelle. Toutefois, j’imagine que parcourir ce
catalogue prouve l’intérêt que vous portez à l’éducation. Sur ceux, je vous invite à partager avec moi, cette assertion de
Nelson Mandela : « l’éduction est votre arme la plus puissante pour changer le monde ».
« De tous les instruments de l’homme, le plus étonnant est sans doute le livre » tel affirmait Jorge Luis Borges. Ainsi, la
lecture est le moteur de la culture et de l’éducation. À ce titre, parmi la multitude de livre qui s’offre à nous, il est impérieux de
faire des choix. Ces choix devraient être guidés par des critères objectifs, le sceau de la raison, et répondre à cette question :
Quelle est la conséquence du choix que je suis sur le point de faire ? En matière d’éducation, NMI Education s’illustre comme
le meilleur choix que vous puissiez faire afin d’assurer une éducation de qualité à votre progéniture.
Vos avis sont attendus sur nos différentes plateformes numériques.
frontdesk@nmieducation.org
www.nmieducation.org
Abonnez-vous et recevez toutes nos actualités.
Rogers Nforgwei

Président Directeur Général
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Introduction

N

MI EDUCATION est une maison d’édition bilingue basée à Yaoundé. Créée au départ pour représenter CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS et
jouer le rôle de distributeur de ses produits, NMI EDUCATION s’implique fortement dans la production éditoriale en 2005. La production
des manuels scolaires est son principal cheval de bataille. En quinze années d’activités effectives, NMI EDUCATION apparaît comme l’un

des leaders incontestables dans le secteur de l’édition des manuels scolaires au Cameroun. NMI EDUCATION compte plusieurs livres inscrits aux
programmes scolaires maternel, primaire, secondaire sections francophone et anglophone confondues.
Dans l’optique de satisfaire la demande sans cesse croissante de la communauté éducative, NMI EDUCATION a signé des partenariats qui permettront
les disponibilité de ses manuels dans toutes les régions du Cameroun.

Missions
NMI EDUCATION à sa création s’est assigné cinq missions principales :
––

Accompagner l’éducation et la formation des apprenants ;

––

Promouvoir et vulgariser l’édition locale ;

––

Mettre sur pied une plate-forme véritable de rédaction des manuels scolaires ;

––

Produire des livres de bonne qualité à des prix accessibles ;

––

Promouvoir la culture de la lecture au Cameroun.

Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés pour tous pays.
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article L.1222-5, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à usage privé du
copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’utilisation, « toute représentation ou reproduction
intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l’éditeur, de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » La loi dispose à l’alinéa 1er de l’article L.122-4. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par la loi N° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative aux droits d’auteur et au droit
voisin du droit d’auteur.
© 2020 NMI Education
P.O. Box 31267
Yaoundé - Cameroun
Email : frondesk@nmieducation.org
Site Web : www.nmieducation.org
Chef de projet : MELA FOKAM Gisèle épouse NGADEHI
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L’Excellence en Mathématiques

Join us in leading the way!

Enseignement Général Premier et Seconde Cycle
l’Excellence en Mathématiques Tle C & E

l’Excellence en Mathématiques 1ère C & E

7 000F

L

’importance des Mathématiques exige
une stricte conformation au système
d’enchâssement logique et continu des
connaissances à tous les niveaux d’apprentissage.
Cette exigence aura présidé à la conception et
à l’élaboration des ouvrages de la collection
«L’Excellence en Mathématiques», ouvrages
rédigés dans l’esprit des principaux objectifs visés
pour l’enseignement des Mathématiques, à savoir:
DD Affirmer et affiner les facultés latentes
d’ordre et de méthode inhérentes à chaque
apprenant;
DD Favoriser le développement des capacités de
travail individuel de l’élève, de son aptitude
à la communication, à la créativité et à la

l’Excellence en Mathématiques 2nde A & SES

6 500F
gestion rationnelle du quotidien.
L’ordre des chapitres de chacun des ouvrages de
la collection est en lui-même une suggestion d’un
plan de progression dans le programme du niveau
concerné, plan qui demeure cependant indicatif.
La pertinence du contenu des ouvrages de la
collection «L’Excellence en Mathématiques»
contribuera au bonheur des apprenants et à
celui d’autres utilisateurs des ouvrages de
l’Enseignement Secondaire.
La collection «L’Excellence en Mathématiques»
est l’oeuvre d’un groupe d’enseignants ayant
une longue pratique de l’enseignement des
Mathématiques, doublée d’une expérience
appréciable dans la formation des formateurs.

l’Excellence en Mathématiques 2nde C & E

4 500F

5 500F

Ref :

l’Excellence en Mathématiques
Tle A & E.
Livre de l’élève 

ISBN: 9956-501-37-9

l’Excellence en Mathématiques
1ères C, E, F & BT.
Livre de l’élève 

ISBN: 995601058-8

l’Excellence en Mathématiques 2nde A
& SES.
Livre de l’élève 

ISBN: 9956-802-61-1

l’Excellence en Mathématiques
2nde C & E.
Livre de l’élève 

ISBN: 9956-0-1005-7

Nmi
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Langue Française

L’Excellence en Français
L’Excellence en Français 6ème

L’Excellence en Français 5ème

3 500F

L’Excellence en Français 4ème

3 500F

L’Excellence en Français 3ème

4 000F

4 000F

Ref :

L

’Excellence en Français est une collection écrite à partir
des nouveaux programmes, conforme à l’Approche Par
les Compétences avec Entrées par les Situations de Vie
(APC/ESV).
Ce manuel présente l’avantage de prendre en compte l’EVF/
EMP/VIH/SIDA (Éducation à la Vie Familiale, en Matière de
Population et au VIH/SIDA) ; l’EPA (École du Patrimoine
Africain) ; l’EF (Éducation Financière).
Comme le prévoient les programmes, il est organisé en six
modules qui intègrent toutes les activités de la classe de
Français (lecture méthodique, grammaire, conjugaison,
orthographe, vocabulaire, expression écrite et expression
orale).
Chaque module comporte quatre unités.
DD Les compétences langagières liées aux savoirs
notionnels et méthodologiques s’adossent à des
situations concrètes.
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DD La mise en oeuvre part de la Réception des
textes, passe par la maîtrise des Outils de langue
et se termine par la Production (écrite et orale).

L’Excellence en Français
6 ème

DD Les différentes activités obéissent à une
démarche bien précise : La lecture méthodique
: Découvre, Comprends et analyse puis
Approfondis ; Les outils de langue/l’Expression
écrite/l’Expression orale :

L’Excellence en Français
5 ème

Observons, Retenons et Exerçons-nous.
DD L’intégration clôt chaque module.
Le manuel se termine par des Tableaux de conjugaison.

Livre de l’élève 

Livre de l’élève 

ISBN: 9956-773-60-3

ISBN: 9956-773-61-1

L’Excellence en Français
4 ème
Livre de l’élève 

ISBN: 9956-773-62-X

L’Excellence en Français
3 ème
Livre de l’élève 

ISBN: 9956-773-63-8
Nmi

L’Excellence en Sciences
L’Excellence en Sciences 6ème

Join us in leading the way!

Collection SVTEEHB 1è C,TI,E

Ref :

L’Excellence en Sciences 6ème
Livre de l’élève 

ISBN: 995650129-8

L’Excellence en SVTEEHB
1ères C, TI, E
Livre de l’élève 

4 200F

ISBN: 995601055-3

6 500 F
Nmi

L

a collection « L’Excellence en Sciences » met à la disposition de l’apprenant un livre adapté
à l’Approche Par Compétences avec Entrée par des Situations de Vie. De la situation de vie
envisageable aux activités d’intégration en passant par les activités d’installation des ressources
bien choisies dans l’environnement de l’apprenant, la présentation de chaque module rend le
nouveau paradigme accessible aux apprenants ainsi qu’aux enseignants car elle déchire le voile
d’aveuglement et pousse l’apprenant à s’attarder sur les phénomènes qui meublent son quotidien
et offre aux enseignants des exemples de situations de vie réelles, gage d’une implémentation
efficace et efficiente de l’A.P.C. Les activités d’intégration sont bâties sur les difficultés de la vie
quotidienne de l’apprenant afin de l’amener à être un acteur capable d’intervenir courageusement,
efficacement et surtout prudemment dans certaines situations de vie.
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L’Excellence en Informatique
Collection Informatique Tle

Collection Informatique 2nde

Ref :

L’Excellence en Informatique
Tle A, C & D.
Livre de l’élève 

ISBN: 995677366-2

L’Excellence en Informatique
2nde A, C & EST.
Livre de l’élève 

4 500F

ISBN: 995601006-5

3 100F
Nmi

P

arler des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE), c’est forcément
mettre en évidence les liens qui existent entre ces technologies et l’école. L’école ayant dans sa grande
majorité réalisé sa propre révolution grâce aux nouvelles technologies dont l’environnement est une partie
intégrante des usages scolaires.
La collection L’Excellence en Informatique pour le cycle secondaire technique et général a été soigneusement
conçue par un groupe d’auteurs rompus à la tâche pour faciliter une prise en main efective de l’ordinateur et
une maîtrise de l’environnement informatique par les élèves et enseignants.
Avec L’Excellence en Informatique, élèves et enseignants disposent ainsi d’un outil complémentaire devant
leur permettre de se placer dans les meilleures conditions d’apprentissage et de réussite pour les uns et de
transmission de connaissances pour les autres.
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L’Excellence en Physique
Collection Physique 1ères

Collection Physique Tle

Ref :
L’Excellence en Physique 1ères
C,D, E, TI, F, BT, SES, IH, ESF
Livre de l’élève 

ISBN: 995601064-2

L’Excellence en Physique Tle
C, D, E & TI.
Livre de l’élève 

5 000F

ISBN: 995650266-9

6 800F
Nmi

« L’excellence en Physique » a pour priorité de transmettre aux futurs
universitaires une culture scientifique approfondie tout en captivant leur
intérêt par une structuration simple et concise dont le souci est d’amener
les apprenants à prendre conscience de l’importance de la Physique
dans les domaines scientifiques, culturels et économiques de leur
environnement. Le manuel est Rédigé par des enseignants chevronnés
des lycées et collèges sous la direction des inspecteurs pédagogiques et
des enseignants des universités et grandes écoles.
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L’Excellence en Physique-Chimie
Collection Physique-Chimie

Ref :

L’Excellence en Physique-Chemie
2nde C.
Livre de l’élève 

6 000F

La collection « L’Excellence en Physique-Chimie » met à la disposition
de l’apprenant un livre adapté à L’Approche Par Compétences avec
Entrée par des Situations de Vie (APC/ESV). En offrant à la communauté
éducative cette belle collection, nous espérons donner une contribution
significative à la maitrise et à la familiarisation de cette nouvelle approche
pédagogique qui, à notre humble avis, va susciter mieux que par le passé
des vocations dans les domaines de la science et de la technique, aussi
et surtout, former des jeunes compétents et compétitifs dans ce monde
plus que jamais globalisé.
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ISBN: 995650268-5

Nmi

L’Excellence en Chimie
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Collection Chimie 1è C,D,E,TI,F,BT...

Ref :

L’Excellence en Chemie 1èe
C,D,E,TI,F,BT,IH,ESF
Livre de l’élève 

ISBN: 995601063-4

Nmi

4 500F

L

a collection « L’Excellence en Chimie » met à la disposition de l’apprenant un livre adapté
à l’Approche Par Compétences avec Entrée par des Situations de Vie. De la situation de
vie envisageable aux activités d’intégration en passant par les activités d’installation des
ressources bien choisies dans l’environnement de l’apprenant, la présentation de chaque
module rend le nouveau paradigme accessible aux apprenants ainsi qu’aux enseignants car
elle déchire le voile d’aveuglement et pousse l’apprenant à s’attarder sur les phénomènes qui
meublent son quotidien et offre aux enseignants des exemples de situations de vie réelles, gage
d’une implémentation efficace et efficiente de l’A.P.C. Les activités d’intégration sont bâties
sur les difficultés de la vie quotidienne de l’apprenant afin de l’amener à être un acteur capable
d’intervenir courageusement, efficacement et surtout prudemment dans certaines situations de
vie.
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L’Excellence en Philosophie
Collection Philosophie

Ref :

L’Excellence en Philosophie
2nde ESG
Livre de l’élève 

4 500F

La collection L’Excellence est une série d’ouvrages de
Philosophie destinés aux élevés du second cycle de l’enseignement
secondaire. La démarche adopte dans leur conception et réalisation
correspond à l’approche par compétences avec entrée par les situations
de vie. L’Excellence en Philosophie, tenant compte du volet scolaire et
le volet réflexif, entend réduire la pensée philosophique à sa plus simple
expression et ainsi favoriser l’accès du plus grand nombre à la réflexion
rationnelle, à la pensée par soi-même et au questionnement perpétuel
sur la condition humaine.
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ISBN: 995601001-4

Nmi
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Interactions in English
Interactions in English 1ère

5 000 F

Interactions in English 2nde

5 000 F

Interactions in English 3ème

Interactions in English 4ème

3 600 F

Interactions in English 5ème

3 600 F

3 400 F

Ref :
Interactions in English 6ème

3 400 F

Interactions In English is an exciting course for French Speaking students
for the New Curriculum conceived by an experienced team of Cameroonian
educationalists. The communicative approach is successfully integrated
with the tried and tested methods of traditional language teaching.
Interactions includes a number of special features: All skills required in the
curriculum are covered at an appropriate language level and with content
relevant to the student; The four main language skills (listening, speaking,
reading and writing) are developed in the domain of real-life situations,
which equip the students to interact successfully, both in and out of the
classroom; Each module revolves around situations that are familiar to
the student – so the language development grows out of the student’s
understanding of his or her natural environment; The sequences also
promote a strong cross-curricula approach, which enhances the educational
value of teaching English; Drawings and photographs enhance the text and
encourage understanding.

Interactions in English 1ère Livre de
l’élève 

ISBN: 978-1-108-79521-0

Interactions in English 2nde
Livre de l’élève  ISBN: 978-1-108-70700-8

Interactions in English 3ème
Livre de l’élève  ISBN: 978-1-316-50292-1

Interactions in English 4ème
Livre de l’élève  ISBN: 978-1-316-50295-2

Interactions in English 5ème
Livre de l’élève 

ISBN: 9781107501690

Interactions in English 6ème
Livre de l’élève 

ISBN: 9781107501829
Nmi
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Stay Tuned
Ref :

Stay Tuned Tle / F

Stay Tuned English Tle

Livre de l’élève  ISBN: 978-1-107-64913-2

Nmi

4 300 F

Stay Tuned English is an exciting course for French Speaking students for the New
Curriculum conceived by an experienced team of Cameroonian educationalists.
The communicative approach is successfully integrated with the tried and tested
methods of traditional language teaching.
Stay Tuned includes a number of special features.
•
•
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All skills required in the curriculum are covered at an appropriate language
level and with content relevant to the student.
The Student’s Book has a number of exercises with additional activities to
help improve student results available in the companion workbook.
The Student’s Book includes irregular verbs and word lists.

Join us in leading the way!

Anglophone Secondary
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Mastering Computer Studies
Mastering Computer Studies 2

Mastering Computer Studies 3

3 500 F

Mastering Computer Studies 4

3 800 F

3 500 F

Ref :
Mastering Computer Studies is:

Mastering Computer Studies 2

DD Easy to follow

Student’s Book 

DD User friendly and Practical

Mastering Computer Studies 3

DD Enables you to focus and direct your studies towards acquiring skills at the beginner - intermediate user level.

Student’s Book 

DD Excellent primer that uses a task-based approach with easy-to follow explanations.
DD Step-by-step approach that tells you how to do things in an intelligent and understandable manner.

ISBN: 995b7735b-5

ISBN: 9956-773-57-3

Mastering Computer Studies 4
Student’s Book 

ISBN: 9956-773-58-1

There is an in-depth Coverage of hardware and software basics.

Nmi
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Mastering English
Mastering English Form1

3 400 F
Mastering English High School

3 700 F

Mastering English Form2

3 400 F

Mastering English Form3

Mastering English Form4

3 400 F

Mastering English is an exciting course for French Speaking students for the
New Curriculum by an experienced team of Cameroonian educationalists.
The communicative approach is successfully integrated with the tried and
tested methods of traditional language teaching.
Mastering includes a number of special features: All skills required in
the curriculum are covered at an appropriate language level and with
content relevant to the student; The four main language skills (listening,
speaking, reading and writing) are developed in the domain of real-life
situations, which equip the students to interact successfully, both in and
out of the classroom; Each module revolves around situations that are
familiar to the student – so the language development grows out of the
student’s understanding of his or her natural environment; The sequences
also promote a strong cross-curricula approach, which enhances the
educational value of teaching English; Drawings and photographs enhance
the text and encourage understanding.

3 700 F
Ref :
Mastering English Form 1
Student’s Book 

ISBN: 995650182-4

Mastering English Form 2
Student’s Book 

ISBN: 995650185-9

Mastering English Form 3
Student’s Book 

ISBN: 995650188-3

Mastering English Form 4
Student’s Book 

ISBN: 9995650191-3

Mastering English High School
Student’s Book 

ISBN: 995601063-4
Nmi
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Mastering Physics
Mastering Physics Form1

Mastering Physics Form2

Mastering Physics Form3

Ref :

3 000 F

3 000 F

4 000 F
Mastering Physics Form 1
Student’s Book 

Mastering Physics is an exciting new Physics course, developed for Anglophone students enrolled
in Secondary schools in Cameroon.
It has been conceived in line with the revised Physics teaching syllabus released in August 2014
Key features:
•
Stimulating activities, based on the content, allow students to apply the knowledge gained
in meaningful ways.
•
Practical activities and demonstrations develop the students’ confidence in the practice of
science.
•
An overview of each topic is provided at the start of the topic and clear learning objectives
are indicated in the text.
•
Each topic ends with a summary to enhance the students’ understanding of the science
and aid revision.
•
Practice tests are provided, so that the students can test their understanding of the
content before moving to the next topic.

18

ISBN: 978-1-107-50804-0

Mastering Physics Form 2
Student’s Book 

ISBN: 9956-773-57-3

Mastering Physics Form 3
Student’s Book 

ISBN: 9956-501-08-5

Nmi
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Mastering Chemistry
Mastering Chemistry Form1

Mastering Chemistry Form2

Ref :

Mastering Chemistry Form 1
Student’s Book 

ISBN: 978-1-107-52816-1

Mastering Chemistry Form 2
Student’s Book 

ISBN: ...

Nmi

2 500 F

2 500 F

Mastering Chemistry is an exciting new Chemistry course, developed for Anglophone students enrolled in
Secondary schools in Cameroon.
It has been conceived in line with the revised Chemistry teaching syllabus released in August 2014
Key features:
•
Stimulating activities, based on the content, allow students to apply the knowledge gained in
meaningful ways.
•
Practical activities and demonstrations develop the students’ confidence in the practice of science.
•
An overview of each topic is provided at the start of the topic and clear learning objectives are
indicated in the text.
•
Each topic ends with a summary to enhance the students’ understanding of the science and aid revision.
•
Practice tests are provided, so that the students can test their understanding of the content before moving
to the next topic.
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Interactions in Mathematics
Intaractions in Mathematics F.1

Intaractions in Mathematics F.2

Ref :

Intaractions in Mathematics O Level

Interactions in Mathematics Form 1
Student’s Book 

ISBN: 978-1-108-40982-7

Interactions in Mathematics Form 2
Student’s Book 

ISBN: 978-1-108-40988-9

Interactions in Mathematics O Level
Student’s Book 

3 700 F

3 700 F

ISBN: 978-1-108-40990-2

5 300 F

Interactions in Mathematics is an exciting series, specially developed by leading educationalists for Anglophone
students enrolled in Secondary schools in Cameroon.
All books in the Interactions in Mathematics series give student extensive opportunities to investigate mathematical
problems through a variety of stimulating activities. Students are encouraged to discover their own methods and
answers before they embark on exercises to consolidate their newly-gained knowledge.
Interactions in Mathematics offers;
• Examples with detailed solutions to introduce new content and guide students in their acquisition of
the concepts.
• Margin boxes to support the content by providing a variety of additional information to make mathematics
more enjoyable.
• Answers at the back of the book to give students the opportunity to check their work.
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Le Réseau du Francaise
Le Réseau du Francaise Form 1

Le Réseau du Francaise Form 2

Ref :

Le Réseau du Francaise Form 3

Le Réseau du Francaise Form 1
Student’s Book 

ISBN: 995650202-2

Le Réseau du Francaise Form 2
Student’s Book 

ISBN: 995650203-0

Le Réseau du Francaise Form 3
Student’s Book 

ISBN: 995650286-3

Le Réseau du Francaise Form 4
Student’s Book 

ISBN: 995650285-2

Nmi

3 200 F
Le Réseau du Francaise Form 4

4 000 F

3 300 F

3 300 F

Le Réseau du Français est un cours pratique à cinq niveaux destiné aux élèves apprenant le français comme
deuxième langue au niveau du cycle secondaire. Ce cours est conçu dans le respect des tous récents
programmes officiels publiés par le Ministère des Enseignements Secondaires au Cameroun. Il s’inspire des
apports de plusieurs approches de l’enseignement des langues étrangères et surtout de l’approche par les
compétences avec entrée par des situations de vie (APC/ESV).
La richesse du contenu et la présentation physique de l’ouvrage en font un cours très
convivial. L’utilisation de photographies de situations de le vie réelle ainsi que les belles
illustrations contenues dans l’ouvrage rapprochant l’apprenant de son environnement réel.
Le Réseau de Français est un merveilleux mélange de la beauté de l’environnement des élèves et des
situations de communication de tous les jours d’une part et la pédagogie pratiques d’autre part. Les leçons
sont structurées de façon à couvrir toutes les aptitudes de la communication : la lecture, l’expression orale
et l’expression écrite. Le vocabulaire, la conjugaison, l’orthographe et la prononciation sont également traités
avec beaucoup d’attention. Poèmes et chansons épicent et rendent le processus d’apprentissage à la fois
émotif et intellectuel. En plus de l’aide à l’acquisition des compétences ciblées dans les modules, les auteurs
mettent en exergue les concepts clés que chaque élève doit acquis à la fin de chaque module.
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Authentic Poetry
Authentic poetry Book 1

2 000 F

Authentic poetry Book 2

2 000 F

Authentic poetry Book 3

2 000 F

Ref :

Poetry that meets the needs of learners in a challenging 21st Century
classroom as prescribed by the new trend: The Competency Based
Approach is the major focus of the poems in this series. With
appropriate real-life situations, split into modules, learners will find the
poems interesting, sing-song and morally edifying.

Authentic Poetry Book1
Student’s Book 

ISBN: 995650296-0

Authentic Poetry Book2
Student’s Book 

ISBN: 995650271-5

Authentic Poetry Book3
Student’s Book 

ISBN: 995650297-9

Nmi
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Literature
The Rape of the Lock

The General Prologue and the...

Ref :

1200 F

1500 F

A Questionable Culture?

THE RAPE OF THE LOCK
Student’s Book 

ISBN: 995601030-8

THE GENERAL PROLOGUE AND
THE FRANKLIN’S PROLOGUE
AND TALE
Student’s Book 

ISBN: 995601031-6

A QUESTIONABLE CULTURE?
Student’s Book 

ISBN: 995650149-2

Nmi

1 000 F
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