
 

 
 

Album jeunesse  
 
 
  

 
Dix petites graines  
 
De : Ruth Brown (Auteur, illustrations)  
 
Résumé : Dix petites graines, puis neuf, puis huit… Un petit garçon plante dix petites 
graines dans son jardin mais la nature n'en laissera pousser qu'une seule. La fourmi 
en vole une, le pigeon en picore une autre, la limace avale une pousse et la taupe en 
déterre une seconde puis une balle écrase une jeune plante… La seule fleur qui 
arrivera à maturité donnera… dix nouvelles petites graines, pour recommencer  
 
800 AJ BRO 
 

 
 
Une si petite graine  
 
De : Éric Carle  
 
Résumé : C’est l’automne. Le vent souffle. Il soulève les graines de fleurs au-dessus 
du sol et les emporte. Parmi elles, il y en a une qui est toute minuscule. Est-ce qu’elle 
parviendra à suivre les autres ? 
 
800 AJ CAR  
 
 
 

 
Cabinet de curiosité   
 
De : Camille Gautier (Auteur) et Jeanne Detallante (Auteur)  
 
Résumé : Ancêtres des musées, les cabinets de curiosités avaient pour ambition 
de dresser un inventaire du monde, placé sous le signe de l'étonnant, du rare, de 
l'exotique. Aux curieux de tous bords, bonne visite ! 
 
800 AJ GAU  

 
 
L’Homme qui marche  
 
De : Géraldine Elschner (Auteur), Antoine Guilloppé (Illustrations) 
 
Résumé : Des jours durant, ils avaient marché. Des jours sans eau. Des jours sans 
pain. À fuir. Face à la mer, ils s’arrêtèrent. Était-ce là le bout du monde ? Lorsqu’un 
homme s’approcha pour leur parler d’ailleurs, de l’autre rive, là-bas, où la vie était belle, 
le père se redressa. Dix fois, vingt fois, l'homme compta les billets. Puis dans la nuit 
noire, le père et l'enfant se glissèrent à bord d’un vieux bateau. 
 
800 AJ ELS  
 
 

 



 
 

 
Toujours rien ?  
 
De : Christian Voltz (Auteur) 
 
Résumé : Prenez-en de la graine.  
 
800 AJ VOL  
 

 

 

Kamishibaï 
 

 

Butaï : théâtre en bois 
 
De : Callicéphale  
 
800 AJ BUT  
 

 

 
L’épouvantail (Kamishibaï callicéphale) 
 
De : Barbara Martinez (Auteur et illustrations)  
 
Résumé : Dans un grand potager, un épouvantail se sent bien seul au milieu des 
blés. Un petit hérisson va trouver une solution pour l’aider…  
 
800 AJ MAR  
 

 
 
Cache-cache  (Kamishibaï callicéphale)  

De : Agnès de Lestrade (Auteur), Juliette Boulard (Illustrations) 

Résumé : Cocotte et ses amis se lancent dans une partie de cache-cache. Cocotte 
compte et part à la recherche de ses compagnons. Mais c’est sans compter les 
nombreuses surprises que ses amis lui réservent.  

800 AJ LES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Roman jeunesse 

 

On s'amuse au musée 

De : Pakita (Auteur), J.-P. Chabot (Illustrations) 

Résumé : Agathe visite une exposition au musée en compagnie de son grand cousin 
Hector et sa tante. Hector n'aime que les jeux vidéo et boude un peu, mais finalement, les 
deux cousins vont bien s'amuser. 

800 RJ PAK 

 

 

Audrey veut toujours commander 

De : Pakita (Auteur), J.-P. Chabot (Illustrations) 

Résumé : A la récréation, Audrey croit qu'elle peut commander tout le monde. Mais les 
autres élèves en ont assez. 
 
800 RJ PAK 

 
 
 

 

Lou n'aime pas perdre 

De : Pakita (Auteur), J.-P. Chabot (Illustrations) 

Résumé : Lou adore jouer pour gagner. Elle remporte la victoire à tous les jeux, 
exceptés à cache-cache foulard. Ne supportant pas l'échec, elle décide de tricher. Mais 
Agathe et ses amis entendent bien lui faire respecter les règles du jeu et lui apprendre à 
accepter la défaite. 
 
800 RJ PAK 
 
 

 
 

Ma dent de CP: L'école d'Agathe CP 

De : Pakita (Auteur), Aurélie Grand (Illustrations)  
 
Résumé : Au secours, j’ai perdu ma dent ! Est-ce que la petite souris passera quand 
même ? 
 
800 RJ PAK  
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
L’école d’Agathe : Océane tête en l’air  
 
De : Pakita (Auteur)  
 
Résumé : Océane est une super copine mais elle est tête en l’air : elle oublie tout 
 
800 RJ PAK 
 

 
 

 
Théâtre jeunesse  

 

 

Comment le petit chaperon rouge est devenu grand Méchant loup... ou presque 

De : René Gouichoux (Auteur), Olivier Ka (Auteur) 

Résumé : Le Petit Chaperon rouge en a assez. Oui, assez d'être le gentil de l'histoire. 
C'est décidé, à son tour, il va devenir méchant. Méchant comme le Grand Méchant Loup ! 
Et là, paf, au débotté, surgit devant lui... un auteur. 

800 TJ KA 

 
 

Art 
 
 
 
 

Danser, observer, créer - Cycles 2 et 3 (+ CD-ROM) 

De : Marie-France Bonnard (Auteur)  
 

Résumé : Proposez à vos élèves des ateliers de danse parfaitement adaptés au contexte 
scolaire, permettant des ponts entre les différents arts en cycle 2 et 3 ! 

707 BON 
 
 

 
 



 
Dessiner grâce au cerveau droit  
 
De : Betty Edwards (Auteur) 
 
Résumé : Dans cet ouvrage de référence, Betty Edwards vous offre la clé pour maîtriser 
l'art du dessin en vous faisant découvrir les cinq compétences fondamentales de cet art : 
la perception des contours, des espaces, des relations, de la lumière et des ombres, et 
du tout (gestalt). 
 
707 EDW  
 

 
Dessiner grâce au cerveau droit : livre d’exercices  
 
De : Betty Edwards (Auteurs) 
 
Résumé : Des millions de personnes ont appris à dessiner avec la méthode proposée par 
Betty Edwards. Très pratique, ce livre d'exercices complète parfaitement la théorie 
présentée dans Dessiner grâce au cerveau droit. Au fil des exercices, vous verrez votre 
technique s'améliorer de manière fulgurante. "Apprendre à dessiner est assez comparable 
à apprendre à jouer d'un instrument de musique ou à pratiquer un sport. Dès que vous 
maîtrisez les bases, progresser se résume s'exercer, et encore s'exercer." Inclus dans ce 
livre : un viseur en plastique à découper, l'un des principaux outils utilisés. 
 
707 EDW 
 

 
         

 
Tout l’art du monde PS + (CD rom)   
 
De : Philippe Virmoux (Auteur)  
 
Résumé : Tout l'art du monde PS - Une année de productions plastiques et visuelles en 
petite section, propose des projets originaux à mener toute l'année, pour expérimenter des 
techniques, s'exprimer sur les actions réalisées, aiguiser son regard, découvrir et 
comprendre des œuvres issues de l'art contemporain.  
 
372.216 7 VIR  
 
 
 
 
 
Tout l’art du monde MS + (CD rom)   
 
De : Philippe Virmoux (Auteur)  
 
Résumé : Trois projets : « Matières et couleurs » ; « Les 5 sens » ; « Corps et 
mouvement ».  
 
372.216 7 VIR  
 
 

 



 
Tout l’art du monde : GS (+ CD Rom) 
 
De : Philippe Virmoux (auteur)  
 
Résumé : Des élèves mis en situation de recherche, " chercheurs d'art " et créateurs à 
la fois.  Trois projets : « vers la maitrise des gestes techniques », « objets et quotidien », 
« le corps dans tous ses états ».  
 
372.216 7 VIR  
                          

 

 

Pédagogie 
 

 
 
 
Les grands penseurs de l’éducation  
 
De: Martine Fournier  
  
Résumé : Un panorama des penseurs de tous pays qui ont proposé une conception 
robuste de la manière d'éduquer. Et qui tous ont quelque chose à nous donner à penser 
sur les manières d'apprendre, de former, de transmettre et en définitive de forger les 
sociétés humaines. 
 
370.9 GRA  
 
 

 
J’ai réussi le CRPE… et maintenant ?  
 
De : Danièle Adad (Auteur) 
 
Résumé : L'une des clés de la réussite du professeur des écoles stagiaire (PES) 
est de réussir à créer du lien entre : - les écrits à rédiger pour l'Université,  
- les préparations à faire pour les élèves,  
- les cours,  
- les visites en classe.  
Ce livre aide le PES à vivre pleinement cette année, avec assurance, à l'Université 
comme en classe (confiance de l'équipe, des élèves, des parents. 
 
371.12 ADA 

 

Manuel du jeune enseignant (+ CD-Rom)  

De : Jennifer Borrego (Auteur) 

Résumé : Comment bien s'organiser quand on débute en tant que professeur des 
écoles ? Ne rien oublier, ne pas perdre de temps et enseigner sereinement, voici ce que 
cet ouvrage vous aidera à faire ! 

371.12 BOR 

 



 
333 idées pour enseigner au quotidien : Cycles 1, 2, 3 
 
De : Sébastien Mounié (Auteur)  
 
Résumé : Structure de l'ouvrage : autour des 3 temps forts de l'année scolaire :  
- Avant la classe (la pré-rentrée et la rentrée)  
- Le temps de classe  
- Le temps sans les élèves (les pauses, les vacances...).  
Comment préparer une programmation sur l'année, gérer sa classe, évaluer les élèves. 
 
371.12 MOU  
 
 
 
 
Le management des établissements scolaires : Écoles -Collèges-Lycées 
 
De : Stéphane Germain (Auteur)  
 
Résumé : Cet ouvrage présente une synthèse des différentes approches théoriques et 
propose des réponses pratiques aux enjeux de management des établissements 
scolaires 
 
371.2 GER  
 
 

 

Mon album de réussite : CP, CE1, CE2 
 
De : Danièle Adad  (Auteur)  
 
Résumé : Mon album de réussite est l'outil simple, lisible et ludique qui répond à l'attente 
du domaine 3 du socle commun : faire en sorte que " l'élève exploite ses facultés 
intellectuelles et physiques en ayant confiance en sa capacité à réussir et à progresser. " 
 
371.26 ADA 

 

 

Dépasser les difficultés d’apprentissage  
 
De : Alexandra Brunbrouck (Auteur) 
 
Résumé : Un nouveau souffle pour votre pratique enseignante. Apprenez à comprendre ce 
qui bloque l'apprentissage de vos élèves et à révéler le potentiel de chacun ! 
 
371.28 BRU  
 

 

Des jeux pour aider les élèves en français et en maths 

De : Stéphane Grulet (Auteur) 

Résumé : Un ouvrage pratique qui propose 36 séquences pédagogiques ludiques pour 
consolider les apprentissages en français et mathématiques, du CP au CM2. Source de 
motivation chez les élèves, le jeu se présente comme un moyen différent et 
complémentaire pour mobiliser des connaissances et entraîner des compétences 
spécifiques. 

371.337 GRU 



 

Faire réussir les élèves avec la pédagogie différenciée en Cycle 2  
 
De : Éric Battut (Auteur), Daniel Bensimhon (Auteur)  
 
Résumé : Un ouvrage qui offre à l'enseignant de cycle 2 toutes les clés de mise en pratique 
d'une pédagogie différenciée afin de viser la réussite de chaque élève. 
 
371.39 BAT 

 

Faire réussir les élèves avec la pédagogie différenciée en Cycle 3 
 
De : Éric Battut (Auteur), Daniel Bensimhon (Auteur)  
 
Résumé : Un ouvrage qui offre à l'enseignant de cycle 3 toutes les clés de mise en pratique 
d'une pédagogie différenciée afin de viser la réussite de chaque élève. 
 
371.39 BAT 

 

 

L’école Autrement : Mon tour du monde des pédagogies alternatives  
 
De : Émile Le Menn (Auteur) 
 
Résumé : Cet ouvrage relate le tour du monde de 2016 qui a conduit l'auteur à la 
découverte de 18 établissements (écoles alternatives et innovantes), de l'élémentaire 
au lycée, en Allemagne, Autriche, Norvège, Finlande, Angleterre, Nouvelle-Zélande, mais 
aussi au Canada, à Madagascar et aux Émirats-arabes-unis. 
 
371.39 LEM 
 
 
 
Accompagner un élève avec PPRE, PAP ou PPS : Apprendre à élaborer des projets 
d’aide.  
 
De : Isabelle Deman (Auteur)  

Résumé : PPRE, PAP, PPS : des dispositifs méconnus pour venir en aide aux élèves en 
difficulté et aux élèves en situation de handicap. Soit 15% des élèves du primaire. Or, 
depuis la loi du 11 février 2005, ces élèves doivent de plein droit être accueillis dans les 
classes, mais ils sont trop souvent encore considérés comme un frein à leur bon 
fonctionnement 

371.7 DEM 
 
 
Scolariser un enfant avec un AVS/ AESH concrètement que faire ?  
 
De : Elisabeth Bintz (Auteur), Théotine Heraud (illustrateur)  
 
Résumé : Depuis 2003, le recours possible à un Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS devenu 
AESH à partir de la rentrée 2014) pour accompagner un élève en situation de handicap 
dans sa scolarisation a été acté. Lors de la mise en œuvre de la loi de 2005, l'école a été 
dans l'obligation d'accueillir les enfants en situation de handicap. Il était temps que cela 
devienne un DROIT. Mais ce n'est pas simple pour l'enseignant et l'AVS confrontés à 
une multiplicité de handicaps. 
 
371.9 BIN  



 

Relaxation active à l'école et à la maison 

De : Samy Boski (Auteur)  

Résumé : Les enfants d'aujourd'hui sont de plus en plus soumis aux stress et 
sollicitations multiples. Ils y réagissent fréquemment par une agitation incessante, une 
instabilité croissante, voire une hyperactivité, qui ont parfois de lourdes des 
conséquences sur leur scolarité. La relaxation active est une réponse très efficace à ce 
problème. 
 

372.21 BOS 

 

Une année en grande section 

De : Marion Juanola (Auteur), Bernadette Martins (Auteur) Nina Mérizek (Auteur)   
 
Résumé : Une année en grande section est un fichier clés en main avec toutes les idées 
et les ressources pour mener à bien le programme de l'année de Grande section ! 
 
372.216 MAR 
 
 
 

 
 

Je prépare ma classe de Toute Petite Section et Petite Section Cycle 1 - Plus de 70 
séances prêtes à l'emploi pour TPS/PS 
 
De : Loison Marc (Auteur), Adad Danièle (Auteur), Bouquillon-Sadaune (Auteur) [et. Al.] 

 

Résumé : Je prépare ma classe de Toute Petite Section et Petite Section vous 
accompagnera tout au long de l’année et facilitera votre pratique de la classe au quotidien 
grâce aux 75 séances prêtes à l'emploi et testées en classe. 
 
372.216 PRE 

 

 

Je prépare ma classe de Moyenne Section - Cycle 1 

 
De : Marc Loison (Auteur), Valérie Bouquillon (Auteur) et Danièle Adad (Auteur) [et all.] 
 
Résumé : Cet ouvrage vous accompagnera tout au long de l'année si vous êtes professeur 
des écoles stagiaire ou débutant et facilitera votre pratique de la classe au quotidien grâce 
aux 75 séances prêtes à l'emploi et testées en classe 
 
372.216 PRE 
 
 
 



 Je prépare Ma Classe de Grande Section - Cycle 1 

De : Marc Loison (Auteur), Valérie Bouquillon (Auteur) et Danièle Adad (Auteur) [et all.] 

 Résumé : Cet ouvrage vous accompagnera tout au long de l'année si vous êtes 
professeur des écoles stagiaire ou débutant et facilitera votre pratique de la classe au 
quotidien grâce aux 75 séances prêtes à l'emploi et testées en classe 
 
372.216 PRE 
 
 
 
 
La maternelle, les cinq piliers du langage 
 
De : Hélène Tachon (Auteur)  
 
Résumé : Précision et richesse du vocabulaire, maîtrise de la communication orale, 
pertinence de l'articulation et de la discrimination des sons, conscience de l'organisation 
grammaticale, maîtrise de la compréhension des textes lus, familiarisation avec la 
langue écrite, tels sont les engagements de l'école maternelle dans le domaine de la 
maîtrise de la langue, et analysés en profondeur, dans cet ouvrage, par une équipe de 
spécialistes 
 
372.216 4 MAT 
 
 
 
Enseigner le nombre à l’école maternelle  
 
De : Nathalie Pfaff (Auteur)  
 
Résumé : Enseigner le nombre à l'école maternelle, grâce à des activités faciles à mettre 
en œuvre, qui privilégient le jeu et la manipulation ! 
 
372.216 51 ENS  
 
 
 
 
Maths à grands pas (+ CD rom)  
 
De : Magali Hersant (Auteur), Yves Thomas (Auteur) 
 
Résumé : Un ouvrage clé en main pour initier facilement les premières activités 
mathématiques numériques et non numériques en GS avec du matériel simple. Dans le 
prolongement du précédent ouvrage pour la PS/MS, ce volume propose 33 situations 
mathématiques testées en classe dans les domaines numériques et non numériques, 
faciles à mettre en œuvre avec du matériel simple 
 
372.216 51 THO  
 

 
 



 
Fichier pédagogique : Des escargots dans la classe ! 
 
De : Elodie Richard (Auteur), Stéphanie Flandin (Auteur) 
 
Résumé : Des fiches organisées autour de trois domaines majeurs : 
- l'identification des mots ; 
- la compréhension de texte (vocabulaire, grammaire, production d'écrits et acculturation 
au monde de l'écrit) ; 
- l'étude des illustrations. 
 
372.357 RIC 
 
 
Fichier pédagogique : Les dents de lait, c'est terminé ! 
 
De : Elodie Richard (Auteur), Stéphanie Flandin (Auteur) 
 
Résumé : Des fiches organisées autour de trois domaines majeurs : 
- l'identification des mots ; 
- la compréhension de texte (vocabulaire, grammaire, production d'écrits et acculturation 
au monde de l'écrit) ; 
- l'étude des illustrations. 
 
372.37 RIC 
 

Lector et Lectrix Cycle 3 SEGPA (+ CD Rom)  
 
De : Sylvie Cèbe (Auteur), Roland Goigoux (Auteur)  
 
Résumé : Les élèves apprennent que la lecture ne se réduit pas au déchiffrage des 
mots et qu'elle repose sur un processus actif de construction de représentations 
mentales, qu'ils sont entrainés à élaborer pas à pas. Ils sont incités à aller au-delà de 
ce que le texte dit explicitement, en mobilisant toutes leurs connaissances. Ils 
apprennent aussi à reformuler et à mémoriser les idées principales en se focalisant 
sur les personnages, leurs actions et surtout leurs pensées : leurs intentions, leurs 
sentiments et leurs raisonnements. 
 
372.4 CEB  

 
 
Dictée et histoire des arts : Cycle 3  
 
De : Mélanie Pouëssel (Auteur)  
 
Résumé : Des dictées passionnantes car reposant sur l'histoire des arts, déjà largement 
plébiscitées sur le blog de l'auteure. Une démarche efficace et valorisante 
 
372.632 POU 

 
 

Vivre l'orthographe ! : Cycle 3  
 
De : Marielle Wyns (Auteur) 

 
Résumé : Un outil didactique pour enseigner l'orthographe aux enfants selon une 
méthode adaptée à chaque apprenant. Avec des balises théoriques, des propositions 
d'activités et des pistes bibliographiques. L'ouvrage s'accompagne de nombreuses 
sources numériques disponibles sur le DVD-ROM. 

 

372.632 WYN 
 
 



English pictogrammar : la grammaire anglaise en infographie  
 
De : Rebecca Dahm  

 

Résumé : Amusez-vous avec la grammaire et mémorisez-la, enfin ! 
Une grammaire 100 % visuelle qui s’adresse à TOUS, collégiens, lycéens ou adultes. 
44 infographies : les règles essentielles de l’anglais, en un clin d’il. 44 explications 
simples : les éléments-clés à comprendre des tableaux synthétiques pour mémoriser 
5 infographies à écouter pour mieux décrypter l’anglais parlé et apprendre à le 
prononcer de manière authentique.  
 
372.65 DAH 
 

 
Clés 2 anglais : Interagir à l’oral  
 
De : Michel Freiss (Auteur) 
 
Résumé : Cet ouvrage s’adresse à tous ceux, étudiants ou non, qui souhaitent améliorer 
leur performance orale en communication ou en interaction dans des échanges portant 
sur des problèmes de société.  
 
372.65 FRE 

  
 

Histoire 
 

 
L'encyclopédie des cancres, des rebelles et autres génies 
 
 De : Jean-Bernard Pouy (Auteur), Anne Blanchard (Auteur) et Serge Bloch (Auteur, 
Illustrations) 

Résumé : On les regarde comme des génies. Qui aurait parié sur eux lorsqu'ils étaient 
jeunes ? Ils eurent tous des problèmes avec l'école et l’autorité. Voici la vie drôle et vraie 
de ces illustres noms, avec leurs ratages d’enfance, leurs erreurs de jeunesse et leurs 
tâtonnements d’adultes. 

903 POU 

 

Et Eugène inventa la poubelle - L'histoire des noms propres devenus des noms 
communs 

De : Dimitri Delmas (Auteur)  
 
Résumé : De la clémentine à la poubelle, l'histoire des noms propres devenus des noms 
communs. Les illustrations de Dimitri Delmas jouent avec les silhouettes, les objets et 
l'Histoire... 
 
609 DEL 

 

 

 
 
 
 



Sciences 
 

 

 
La recherche scientifique ? Une passion, un plaisir, un jeu  
 
De : Pierre Joliot (avec la contribution de), Christophe Gruner (Interviewer) 
 
Résumé : Quelles sont les qualités pour devenir chercheur ? Faut-il être bon à l'école ? 
Parler anglais ? Reste-t-il de grandes découvertes à faire ? Le hasard joue-t-il dans la 
recherche ? Pierre Joliot, héritier d'une lignée de grands chercheurs, répond à toutes les 
questions que se posent les jeunes sur la recherche scientifique, ainsi qu'à cette grande 
question : Qu'est-ce que la recherche ?  
 
507.2 REC  
 

 
Il était une fois... les découvreurs Broché 

De :  Laure Boyer (Auteur)  
 
Résumé : Suis Maestro à travers les siècles à la découverte de l’histoire du monde ! 
Galilée, Edison, Darwin, Gutenberg, Marie Curie… Voici les illustres chercheurs qui ont 
façonné notre monde. Du papier chinois aux premiers pas sur la Lune, en passant par 
l’électricité, les vaccins ou encore l’automobile, ce livre retrace la passionnante histoire 
des inventions et découvertes 
 
509 BOX 

 
 
 
Le Phasme son élevage. Les sciences naturelles de Tatsu Nagata  
 
De : Tatsu Nagata (Auteur)  
 
Résumé : Le phasme peut changer de couleur pour mieux se cacher, il peut faire 
semblant d'être mort...Un documentaire animalier à destination des enfants de 
maternelle, où tout est dit avec simplicité et humour, et illustré d'images impertinentes 
ou décalées ! Ce volume est suivi d'un cahier spécial sur l'élevage du phasme.  
 
595.7 NAG 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bonne lecture et une excellente semaine ! 
 

L’équipe de la BU-EF de l’ESPE de Beauvais 

 

 


