
 

 
 

Jeu 
 

 

Le jeu de lecture 

De : Nicole Amram et Stéphanie Grison 
 
Résumé : Un jeu de 120 cartes pour apprendre à lire avec 6 règles du jeu 

différentes. Pour jouer seul ou à plusieurs. 
 
Cote : 372.216 4 JEU 

  

Les formes   

De : Marie-Paule Dussuc 
 
Résumé : 26 jeux pour apprendre et jouer avec les formes en Maternelle  : jeux 

d’exploration, jeux d’assemblage, jeux à règles. Les premiers apprentissages de la 

géométrie  ! 

 
Cote : 372.7 FOR 
 

Planete code 

De : Lorin Walter  
 
Résumé : Glisse-toi dans la peau d’un astronaute et pars à la découverte d’une nouvelle 

planète en 15 minutes. Amuse-toi à construire des bases spatiales en élaborant des 

stratégies, en imaginant tes déplacements, en décodant le jeu de tes concurrents... 5… 4… 

3… 2… 1… Décollage ! 
 
Cote : 372.7 CAN 
 

 

 

Arts visuels et jeux graphiques 

Résumé : Cette mallette propose 4 jeux graphiques conçus spécialement pour 
permettre aux élèves de maternelle de développer et exercer une attention et 
une mémoire volontaires, compétences indispensables pour initier et stimuler 
leur processus d’apprentissage. 

Cote : 707 ZER 

 

 



 

 
 Le navet géant 

 De : Alexis Tolstoï 

Résumé : la collection des Imagiers Oralbums est adaptée à la PS et à la MS et vise 

la consolidation et l'enrichissement du vocabulaire en syntaxe de phrase et de texte, 

après restitution orale des histoires. 

Cote : 372.216 4 NAV 

 

 Entrer dans les codes de l’écrit GS 

 De : Sylvie Girard 

Résumé : Cette mallette vise l’entrée progressive dans le principe alphabétique, 

condition indispensable à l’apprentissage de la lecture. 

Cote : 372.216 4 ENT 

 

Anim’histoires PS-MS 

 De : Françoise Bellanger 

Résumé : Des histoires amusantes qui s'animent sous les yeux des enfants 

grâce à des manipulations de figurines aimantées. 

Cote : 372.216 4 BEL 

 

 

 

Album jeunesse  

 

La vie de Smisse jours d’école 

De : Isabelle Chavigny, Ivan Grinberg, Marie Caudry 
 
Résumé :  
Smisse a trois ans. C'est sa première rentrée des classes. Il a hâte d'y aller, mais une fois 
dans sa classe, il préfèrerait quand même que l'école, ça soit plutôt demain... 
 
Cote : 800 AJ CHA 
 

 
Le géant de Zeralda 
 
De : Tomi Ungerer 
 
Résumé : Cet ogre veut manger une petite fille, mais il tombe d'un rocher en voulant l'attraper et 

se fait très mal. La petite fille a pitié de lui, le soigne… 
 
Cote : 800 AJ UNG 



 
 

N’oubli pas de te laver les dents !  

De : Philippe Corentin 
 
Résumé : « Tu as appris tes leçons ? Fait tes devoirs ? Ecrit à Mamie ? » C’est drôle 
comme les pères débitent les mêmes phrases à leurs enfants, qu’ils soient humains 
ou crocodiles. Pourtant, il y a des différences entre ces espèces : la viande de croco 
sent la vase, l’humaine est sucrée… 
 
Cote : 800 AJ COR 

  

   

Le fleuve 

De : Claude Ponti 
 
Résumé : Sur le fleuve l’Ongoh, vivent d’un côté les Oolong (qui élèvent 

un bébé fille en garçon), et de l’autre les Dong-Ding (qui élèvent un bébé 

garçon en fille). Leur vie se déroule tranquillement, comme le cours du 

fleuve, jusqu’au jour où un monstre terrificateur apparaît, menaçant de 

dévorer tous les parents s’il n’obtient pas la potion qui le rendra éternel... 
 
Cote : 800 AJ GOR 
 

Gloups  

De : Christine Naumann-Villemin, Marianne Barcilon 
 
Résumé : Il a beau essayer, Gloups a beaucoup, beaucoup de mal à être sage. 

Pourtant, il fait de gros efforts... Gloups ! 
 
Cote : 800 AJ NAU 

 

Le doudou de Lola  

De : Irène Cohen-Janca, Natacha Sicaud 
 
Résumé : Lola a perdu son doudou, un doudou patchwork fait de 22 
carrés de laine de toutes les couleurs. Tandis que la maman de Lola tente 
de la consoler avec force câlins, son papa pose des avis de recherches et 
sa tante mène l'enquête ? 
Cote : 800 AJ COH 

 

 

 

 



 

T’es fleur ou t’es chou ?  

De : Gwendoline Raisson, Clotilde Perrin 
Résumé : C'est bien connu, les garçons naissent dans les choux et les filles dans 
les fleurs ! 
Les premiers ont des ressorts sous les pieds et jouent à faire la guerre. Les 
secondes se déguisent en princesse et promènent leurs poupées. Difficile, alors, 
de s'amuser ensemble. 
Une fable amusée sur les stéréotypes où l'on découvre un garçon carrément 
chou-fleur qui réconcilie filles et garçons en inventant des jeux qui plaisent à tout 
le monde : 
Cote : 800 AJ RAI 

 

Pampirolo le voyage inattendu  

De : Létitia Durand, Edith-Laure Rostkowski 
 
Résumé : Pampirolo est le gardien de la maison. Il a un rôle très important ; 
c'est lui qui permet à la cheminée de fonctionner comme il faut. Qu'il vente, 
qu'il pleuve, qu'il neige, la maison sera toujours bien chauffée par un bon 
feu, vif, clair et joyeux. Seulement, il y a un problème : la famille n'allume 

plus la cheminée. Les Écrans ont remplacé le feu. Et Pampirolo s'ennuie. Alors il décide de descendre pour 
aller visiter le grand monde. 
Cote : 800 AJ COR 

 

Spalsh ! Au début il y avait trois couleurs…  

De : Arree Chung 
 
Résumé : Quand les couleurs se mélangent... la diversité apparaît ! 
Au début, il y avait trois couleurs, les Rouges, les Jaunes et les 
Bleues. Puis un jour, elles se mélangèrent... 
Une belle histoire de tolérance et de mixité pour aborder le sujet 
avec les tout-petits ! 
 
Cote : 800 AJ CHU 

 

Jeumagik mosaïque d’Orphée  

De : Hélène Kerillis, Joanna Boillat 
 
Résumé : Un mystérieux Jeumagik vient d'arriver à la cour du roi dictateur. 
Sa majesté le lion veut gagner et n'hésite pas à tricher ! Alors trois notes 
volent... Sa couronne se brise. Qui ose défier le roi ? 
 
Cote : 800 AJ KER 

 

 

   



 

Documentaire jeunesse 

 

Les tops des inventions 

De : Joël Debeaume, Stéphan Julienne 

Résumé : Une présentation claire et dynamique (une à deux pages par sujet) 
pour découvrir 100 inventions géniales : calendrier, imprimerie, avion, jeu 
vidéo, intelligence artificielle, robots, drones, nettoyeur d'océan, SMS, cloud, 
hyperloop, tissus intelligents...Tout ce qui a fait le monde où nous vivons, et 
tout ce qui prépare celui de demain ! 

Cote : 608 LEB 

On n’arrête pas le progrès 

De : Pascale Hédelin, Felix Rousseau 

Résumé : Ce livre documentaire montre comment, génération 
après génération, le progrès technique a fait évoluer notre 
quotidien : la voiture, le téléphone, la télévision, le vélo... y 
dévoilent chacune des étapes importantes, et souvent 
étonnantes, de leur épopée ! 

Cote : 608 HED 

 

Le livre qui te dit tout sur les filles et les garçons (la fin d’un grand mystère !) 

De : Françoize Boucher 

Résumé : Dans son style caractéristique et inimitable, Françoize Boucher s'attaque 
au grand sujet de la relation filles/garçons et de l'égalité des sexes. Qui sont vraiment 
les filles et les garçons ? Quels sont leurs points communs, leurs différences ? 
Comment peuvent-ils vivre ensemble le plus harmonieusement possible ? 

Cote : 128 BOU 

 

P’tit loup aime son doudou 

De : Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier 

Résumé : P'tit Loup aime son doudou, la maman de P'tit Loup décide qu'il n'a 
plus besoin de son doudou. Et si P'tit Loup montrait à sa maman tout ce que son 
doudou sait faire ? 

Cote : 800 AJ LAL 

 

 



Fonds jeunesse 

Le violoncelle poilu 

De : Hervé Mestron 
 
Résumé : Un violoncelle, instrument noble et délicat, se retrouve engagé malgré lui 
dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. 
Un petit garçon décide d'écrire noir sur blanc les souvenirs de son grand-père, hanté 
par un lourd secret. 
Un fusil à baïonnette, désormais coincé dans un musée, redoute de devoir servir de 
nouveau, lors d'une reconstitution de tirs. 
 
Cote : 800 RJ MES 

Le feuilleton d’Hermès la mythologie grecque en cent épisodes 

De : Murielle Szac 
 
Résumé : Ce livre, animé du souffle des mythes fondateurs, nous convie à une 
lecture vagabonde : celle par laquelle nous suivons les mille et un 
rebondissements d'une histoire dont notre héros est le fil conducteur. 
 
Cote : 292.08 SZA 

 

 

 

 

 

 

 

Poésie 

Regards hallucinés poésies et notes 

De : Alain Marc 
 
Résumé : Poète, écrivain et essayiste, Alain Marc poursuit deux voies, une première 
littéraire, une seconde plus “inacceptable”, repartant volontiers de Georges Bataille. 
Entre son premier essai, Écrire le cri (l’Écarlate), et ses autres livres se retrouvent les 
deux côtés d’un même fil, le cri, et la beauté. 
 
Cote : 841 MAR 

 
 
 
 
 



 
 
 

Arts 
 

Danser avec les albums de jeunesse  

De : Pascale Tardif, Laurence Pagès 
 
Résumé : Danser avec les albums jeunesse est d abord une invitation à lire 
autrement les albums, en posant sur eux les yeux de la danse. Un regard qui 
enrichit considérablement la compréhension de chaque ouvrage. Danser avec les 
albums jeunesse est ensuite une incitation à mettre ces découvertes en jeu pour 
engager les élèves dans un véritable travail chorégraphique 
 
Cote : 792.82 TAR 
 

 
 
 
 

 
Chronologie de l’histoire de l’art : de la Renaissance à nos jours 
  
De : Guitemie Maldonado 
 
Résumé : Une chronologie de l’histoire de l’art signée Bescherelle. Un ouvrage complet, 
fiable et attractif qui s’adresse à tous les curieux d’histoire de l’art. 
 
Cote : 709 BES 
 

 
 
 Le corps dans les arts visuels 
  
De : Valérie Roger, Alain Saey 
 
Résumé : Cet ouvrage invite à découvrir le corps et ses représentations à travers 
l’histoire des arts : les images du corps d’un continent à l’autre (primitif, divin…) ; sa 
mécanique (anatomie, mouvement…) ; le portrait ; ses transformations (corps 
hybrides, décorés…) ; son rapport avec les artistes modernes. 
 
Cote : 707 ROG 
 

 
ABCDaire Marcel Duchamp 
 
De : Sylvain Amic, Joanne Snrech 
 
Résumé : Pour le cinquantième anniversaire du décès de Marcel Duchamp (1887-1968), 
le musée des Beaux-Arts de Rouen organise, en 2018, une grande exposition consacrée 
à son travail, sa vie, ses écrits... La ville de Rouen a été fortement marquée par la 
présence de cet artiste surréaliste, de sa naissance à Blainville-Crevon à son inhumation. 
En partenariat avec le Centre Pompidou, des oeuvres exceptionnelles du grand artiste 
créateur des readymades seront prêtées, telles que la Fontaine ou encore la Roue de 
bicyclette 

Cote : 750.92 DUC 
 



 

 

 

 

 

Lecture 

 

Je lis, j’écris : un apprentissage culturel et moderne de la lecture CP  

De : Janine Reichstadt, Jean-Pierre Terrail, Geneviève Krick 
Résumé : Je lis, j'écris entend garantir un apprentissage de la lecture en toute 
sécurité et accessible à tous, grâce au soin apporté à l'acquisition méthodique du 
déchiffrage. Je lis, j'écris joue en même temps la carte de l'intelligence que tous les 
enfants ont préalablement développée par le maniement de la langue et qu'ils 
peuvent continuer à construire en se confrontant à des textes exigeants. Je lis, 
j'écris contribue enfin à la formation du sens esthétique du jeune lecteur, en 
proposant une initiation au langage des formes et une confrontation originale au 
patrimoine artistique. 
Cote : 372.4 REI 
 

 

Narramus apprendre à comprendre et à raconter : la chèvre biscornue  

De : Sylvie Cèbe, Roland Goigoux 
 
Résumé : Grâce à Narramus – La Chèvre biscornue, apprenez à vos élèves de GS-
CP à comprendre et raconter une histoire, compétences essentielles pour une entrée 
réussie en lecture et en production d'écrits en élémentaire. 
 
Cote : 372.42 CEB 
 

 
 

Narramus apprendre à comprendre et à raconter :  Le machin 
 
De : Sylvie Cèbe, Isabelle Roux-Baron, Roland Goigoux 
 
Résumé : Grâce à Narramus - Le Machin, apprenez à vos élèves de PS et MS de 
maternelle à comprendre et raconter une histoire, compétences essentielles pour une 
entrée réussie en lecture et en production d'écrits en élémentaire. 
 
Cote : 372.42 CEB 
 
 



 
Jeux de sons et de lecture GS CP 
 
De : Marie-Louise Winninger 
 
Résumé : Cet ouvrage contient plus de 90 jeux de sons et de lecture qui 
s'appuient sur des jeux traditionnels (jeu de l'oie, mémory, loto...). 
Conçues pour une acquisition progressive et continue des principales 
notions indispensables à l'entrée en lecture, les activités permettent de 
travailler la conscience phonologique des sons et des syllabes orales, les 
lettres, les mots et syllabes écrites, les phrases... 
 
Cote : 372.216 4 WIN 

 
 

 

 

 

Maternelle 

 
Le navet géant : les Oralbums maternelle 

 

De : Alexis Tolstoï adapté par Virginie Le Roy 
 
Résumé : Les Oralbums sont des supports innovants pour aider l'enfant, 
dès 3 ans, à développer et à construire son langage oral. 
 
Cote : 372.216 4 TOL 

 
Mon album de réussite PS MS GS : mes progrès et tout ce que 

j’apprends en maternelle 

 

De : Danièle Adad, Michael Trubert 
 
Résumé : Mon album de réussite est un outil individuel qui reprend toutes 
les compétences au programme des trois niveaux de maternelle, dans tous 

les domaines d'apprentissage, qui s'adresse à la fois aux élèves, aux enseignants et aux parents. 

Cote : 372.216 ADA  

Développer et structurer le langage en maternelle 

De : Anne Popet, Françoise Picot 

 Résumé : En maternelle, le langage est au cœur des activités quotidiennes et sa 
maîtrise par les enfants est régulièrement réaffirmée comme un objectif 
fondamental des programmes scolaires. Mais parler pour parler ne suffit pas. 
Encore faut-il s'assurer de réelles acquisitions lors de ces échanges langagiers... 
Cet ouvrage propose de montrer l'étendue du champ langagier à développer en 
maternelle et fournit des démarches pour en assurer un apprentissage cohérent, 

garant d'efficacité. Chaque activité donne un corpus de vocabulaire à acquérir et l'enseignant de choisir 
son entrée en fonction de la vie de sa classe et du moment adéquat. 

Cote : 372.216 4 POP 

 



30 phonèmes en 30 chansons GS CP 

De : Cécile Martin, Elisabeth Trésallet 
 
Résumé : L'utilisation combinée des chansons et des fiches d'activités 
correspondantes permet de faire découvrir aux enfants le code grapho-phonétique à 
partir de chansons dont les paroles et la musique sont entièrement originales. 
 
Cote : 372.216 78 MAR   
 
 

 

 

Apprendre à se repérer dans le temps  

De : Marilyn Buisson, Eric Greff 
 
Résumé : De nombreuses situations pratiques pour apprendre à vos élèves de 
PS, MS et GS de maternelle à se reprérer dans le temps, vécu et représenté ! 
La notion de temps est une notion particulièrement difficile à construire pour l'élève 
de maternelle. L' enfant doit en effet apprendre à construire un temps vécu et 
structurer le temps représenté. 
 
Cote : 372.216 52 BUI 

 

 

Cap maths guide de l’enseignant GS programme 2015  

De : Roland Charnay, Marie-Paule Dussuc, Raymonde Challéat 
 
Résumé : Une structure chronologique : l’année est divisée en 10 unités 
Une grande souplesse d’utilisation 
Des situations motivantes et ludiques 
 
Dans chaque unité (environ 3 semaines d’enseignement) 
 
Cote : 372.216 51 CHA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Mathématiques 
 

 

Manipuler et expérimenter en mathématiques : agir, réfléchir, faire des 
maths autrement  

De : Thierry Dias  
 
Résumé : Direct et vivant, Manipuler et expérimenter en mathématiques 
fournit des repères essentiels aux enseignants et éducateurs, qu'ils soient 
débutants ou expérimentés. La nécessité croissante d'adapter 
l'enseignement aux besoins particuliers des élèves trouvera ici des outils 
faciles à mettre en oeuvre. 
 
Cote : 372.7 DIA 

 
Enseigner autrement les grandeurs et les mesures cycle 3 
 
De : Gilles Cappe, Philippe Delforge 
 
Résumé : Cet ouvrage qui privilégie la résolution de problèmes, à partir de 
situations vécues en classe. Les longueurs, les masses, les volumes, les durées, 
les températures... sont enseignés à partir d'activités qui favorisent la manipulation 
et selon une logique très progressive. 
 
Cote : 372.7 CAP 
 

 
 
Les grandeurs et les formes maternelle 
 
De : Nathalie Pfaff 
 
Résumé : Enseignez les grandeurs et les formes de la PS à la GS de maternelle, 
grâce à cet ouvrage clé en main, complet et rigoureux, proposant un grand 
nombre d’activités faciles à réaliser. 
 
Cote : 372.216 51 GRA 
 
  

 
 

Numérique  

 

Enseigner avec le numérique CM  

De : Boualem Aznag, Stéphane Grulet 
 
Résumé : Cet ouvrage propose 30 séquences pédagogiques à mener avec une 
animation interactive, de prise en main facile, au service des apprentissages et 
adaptée aux équipements de la classe, pour entrainer ou découvrir des notions lors 
de séances collectives. 
 
Cote : 371.334 AZN 
 



 

La grande illusion du monde numérique : notre avenir à l’heure de la robotique 
et de l’intelligence artificielle 

De : Christian Aghroum  
Résumé : Un essai rédigé par un professionnel du monde numérique avec une 
approche de futurologue. Les « toujours  nouvelles technologies » ont envahi notre 
quotidien. En moins de deux générations, du milieu des années 1980 à la fin des 
années 2010, notre monde a traversé une révolution identique à celle que nos aînés 
ont connu à la même époque, un siècle auparavant. À croire que l’approche de 
chaque nouveau siècle engendre sa révolution 
 
Cote : 004 AGH 

 
 

 
 

 

Français 

 
Voix et gestes professionnels 
 
De : Véronique Rey  
 
Résumé : Découvrez une nouvelle perspective pour l'oral : et si les activités langagières 
n'étaient pas pensées comme des objets d'étude, mais incarnées dans des pratiques ritualisées 
et partagées au sein de la classe ? 
 
Cote : 372.62 REY 
 

 
Réussir son entrée en grammaire au CE1 
 
De : Françoise Bellanger, Aurélie Raoul-Bellanger  
 
Résumé : Réussir son entrée en grammaire CE1 est un ouvrage pratique, prêt à l'emploi, qui 
offre une démarche motivante en grammaire, plébiscitée par les enseignants. 
Les 21 séquences proposées dans l'ouvrage " Réussir son entrée en grammaire au CE1" 
s'appuient sur la progression préconisée dans les programmes de 2016. 
 
Cote : 372.61 BEL 
 
 

 
Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école élémentaire nouveaux programmes 
 
De : Micheline Cellier 
 
Résumé : Le vocabulaire, sous une apparente simplicité, est un domaine d'enseignement 
complexe, au carrefour des autres champs relatifs à la maîtrise de la langue et à l'apprentissage 
de la lecture : la sémantique (qui favorise la compréhension), la dérivation des mots (qui aide à 
maîtriser l'orthographe), la syntaxe... 
 
Cote : 372.6 VOC 
 
 

 
 
 
 
 
 



Pédagogie et formation 

 
 
 

Manuel du jeune enseignant : bien s’organiser pour une année zen 

De : Jennifer Borrego 
 
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 ! 
 
Cote : 371.12 BOR 
 
 

 

Les neurosciences en éducation 

De : Emmanuel Sander 
Résumé : Avec les progrès extraordinaires de l'imagerie cérébrale, avons-nous l'espoir 
de percer - enfin - les mystères de l'apprentissage ? Y a t-il de véritables révolutions 
pédagogiques à attendre de l'intégration des neurosciences aux sciences de l' 
éducation ? 
Certains en sont convaincus et nous annoncent le grand soir pédagogique, favorisant 
ainsi l'émergence de neuromythes. 
 
Cote : 370.7 NEU 

 
 

Faire réussir les élèves avec la pédagogie différenciée en cycle 3 

De : Eric Battut, Daniel Bensimhon 
 
Résumé : La pédagogie différenciée apparait à beaucoup d' enseignants comme 
un moyen de résoudre le problème de l'hétérogénéité des classes : hétérogénéite 
des savoirs, des compétences, hétérogénéité dans l'accès aux apprentissages et 
la compréhension des enjeux scolaires par les élèves, qui s'avère particulièrement 
problématique et complexe à aborder en cycle 3. 
 
Cote : 371.39 BAT 
 

 
 

Dictionnaire de la pédagogie Freinet 

De : Laboratoire de Recherche Coopérative de l’ICEM-Pédagogie Freinet 
 
Résumé : Il y a un siècle, Célestin et Élise Freinet posaient les jalons d’une 
démarche pédagogique exceptionnelle. Dans un monde meurtri par la Première 
Guerre mondiale, marqué par l’injustice sociale et où régnait une pédagogie de la 
soumission et de la concurrence, ils ont voulu construire une « école du peuple », 
conjuguant au quotidien, et dans les apprentissages eux-mêmes, l’émancipation et 
la coopération. 
 
Cote : 371.38 DIC 



 

Autres 

 

Animer des rituels en anglais programmes 2016 cycles 2 et 3 

De : Anne-Claire Dietsch 
 
Résumé : Animer des rituels en anglais - Cycles 2 et 3, est un ouvrage fournissant 
aux enseignants les clés pour mettre en place des rituels en anglais : des activités 
faciles et rapides à mettre en oeuvre qui permettent de réactiver les connaissances 
précédemment acquises par les élèves. 
 
Le rituel est un moment incontournable de la séance d'anglais. Ses fonctions sont 
multiples : il assure la mise en route de la séancede langue et permet la 

réactivation des notions, le réemploi du lexique et des structures rencontrées lors des séquences d' 
apprentissage. 
 
Cote : 372.65 DIE 
 
 

Disney ou l’avenir en couleur 

De : Christian Chelebourg 
 
Résumé : Quoi de neuf chez Disney ? Quel avenir nous prépare le géant de 
Burbank ? Balayant les clichés sur l'usine à rêves, Christian Chelebourg nous invite 
à plonger dans l'ensemble des spectacles les plus récents produits par les multiples 
filiales de la Walt Disney Company pour comprendre les valeurs et les causes 
qu'elle défend dans un monde en pleine mutation. 
 
Cote : 306.4 CHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne lecture et une excellente semaine ! 

 

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

 


