
 
 

 

 

 

Nouveaux ouvrages à la BU de Cuffies / Soissons (mars 2018) : 

 

 

STAPS 

 

Anatomie : licence et master : 
l'essentiel à connaître, 
exercices, outils et conseils 
méthodologiques 
Testa, Marc 
Objectif STAPS 
Ellipses 

12/09/2018 
Un manuel destiné aux étudiants en 

STAPS (sciences et techniques des activités physiques et 
sportives) et aux candidats à l'entrée aux instituts de 
formation en massokinésithérapie, avec l'essentiel du cours 
sur l'anatomie de l'homme, des conseils, des exemples 
permettant de faire le lien entre les savoirs scientifiques et 
pratiques ainsi que des exercices et des annales corrigés et 
commentés. 

978-2-340-02718-3 

 
 

Anatomie et physiologie 
Tortora, Gerard J. 
Derrickson, Bryan 
De Boeck supérieur 

20/11/2018 
Présentation illustrée des connaissances 
anatomiques et physiologiques de base sur 
le corps humain. Cette édition est enrichie 
de nouvelles illustrations en 3D. 

978-2-8073-0805-3 

 
 

L'art de la triche dans le sport 
Marabout 

14/11/2018 
Un ouvrage illustré consacré à toutes les 
arnaques et cas de triches recensés dans 
l'histoire du sport de haut niveau. 

978-2-501-13388-3  
 

Arts du cirque et spectacle 
vivant 
Volume 1, Les formations en arts 

du cirque et en activités physiques 

artistiques 
Sport, acteurs et représentations, n° 8 
EPURE 
Centre national des arts du cirque 

16/01/2019 
Prolongeant des journées d'étude organisées en 2017, ces 
contributions rendent compte de la diversité des processus 
de formation en arts du cirque et en activités physiques 
artistiques en Europe et au Canada, de l'enseignement 
primaire jusqu'aux écoles supérieures. 

978-2-37496-059-3 

 
 

Arts du cirque et spectacle 
vivant 
Volume 2, Le cirque en 

transformation : identités et 

dynamiques professionnelles 
Sport, acteurs et représentations, n° 9 
EPURE 
Centre national des arts du cirque 

24/01/2019 
Des professionnels et des chercheurs en sociologie, en arts 
du spectacle, en sciences de l'éducation, en STAPS et en 
littérature croisent les approches et les terrains pour rendre 
compte des mutations que connaît l'univers circassien 
aujourd'hui. Les parcours professionnels, les processus de 
reconnaissance et les identités professionnelles sont 
notamment analysés. 

978-2-37496-060-9 

 
 

Enseigner le corps : 
prescriptions, débats et 
expérimentations de 1880 à 
nos jours 
Tenèze, Ludovic 
Pacquelin, Agnès 
Andrieu, Bernard 
Dossiers EPS, n° 86 
Revue EPS 

05/12/2018 

 
 

Bibliothèque 

 Universitaire UNIVERSITÉ de Picardie 

 



 

43 fiches socio-historiques sur l'enseignement du sport, de 
1880 à aujourd'hui, qui se réfèrent aux textes officiels, aux 
pratiques et aux acteurs de l'éducation physique et sportive. 
Quatre thématiques sont abordées : les ressources et 
l'apprentissage, les qualités physiques et la motricité, ainsi 
que l'éthique et la diversité des élèves. 

978-2-86713-556-9 

Enseigner le karaté et les arts 
martiaux associés 
Chemama, Gérard 
Herbin, Henri 
Budo 

02/10/2018 
Destiné aux professeurs et futurs 
professeurs d'arts martiaux, ce guide réunit 
l'essentiel des principes pédagogiques de 
la discipline. Des exemples pratiques 

illustrant les différents domaines tels que les combats 
conventionnels ou les katas. Un chapitre, illustré de 
nombreuses photos, est consacré à l'enseignement 
spécifique pour les enfants. La question de l'échauffement 
est également abordée. 

978-2-84617-403-9 

 
 

L'EPS du dedans : pour un 
enseignement inclusif, 
citoyen et ouvert vers le futur 
Sève, Carole 
Terré, Nicolas 
Dossiers EPS, n° 84 
Revue EPS 

14/09/2018 
Une étude sur l'éducation physique et 
sportive à l'école. Les auteurs analysent les 

programmes de 2015, en identifiant les continuités et les 
ruptures par rapport à ceux de 2008. Ils proposent ensuite 
des conseils et des repères théoriques pour mettre en place 
des dispositifs d'enseignement puis présentent des résultats 
d'études récentes et des expériences vécues par des 
professeurs. 

978-2-86713-585-9 

 
 

Escalade : initiation, plaisir et 
progression 
Petit, Arnaud 
Editions du Mont-Blanc 

12/12/2018 
Un guide de l'escalade, pour aider tous les 
sportifs, du débutant au grimpeur aguerri, à 
franchir un palier, acquérir plus de sérénité 
ou d'autonomie. 

978-2-36545-038-6 

 
 

Espaces et lieux de sport 
dans l'histoire 
Sport, acteurs et représentations, n° 7 
EPURE 

19/12/2018 
Différentes analyses du cadre spatial dans 
lequel se développe le sport. Les 
contributeurs montrent que le lieu sportif se 
révèle un territoire dont la localisation est 
un marquage fort, exprimant une certaine 

identité, communautaire, locale ou nationale. Ils étudient 
également la conception et la localisation des espaces 
sportifs puis se penchent sur quelques lieux emblématiques. 

978-2-37496-074-6 

 
 

Faire du sport son métier : 
encadrer ou pratiquer, gérer 
sa carrière de sportif, réussir 
sa reconversion 
Teillet, Antoine 
Métiers 
Studyrama 

13/11/2018 
Un guide pour savoir comment faire du 

sport son métier, que ce soit comme sportif professionnel ou 
comme travailleur du secteur sportif. L'auteur présente le 
paysage sportif français, les différentes structures 
existantes, les métiers dans la voie médicale, dans 
l'encadrement et l'animation ou encore dans les médias et la 
communication ainsi que les filières de formation et l'emploi. 

978-2-7590-3853-4 

 
 

Supporter : un an d'immersion 
dans les stades de football 
français 
Scarbonchi, Frédéric 
Garnier, Christophe-Cécil 
Amphora investigation 
Amphora 

12/02/2019 
Une analyse du comportement et du profil 
des supporters de football. Avec des 

portraits et des témoignages. 
978-2-7576-0374-1 

 
 

L'intervention en EPS et en 
sport 
Les essentiels. Licence STAPS 
Revue EPS 

27/08/2018 
Réflexions sur l'intervention dans les 
projets pédagogique d'EPS et les projets 
d'entraînement sportif, le développement 
de l'autorégulation des apprentissages, la 
pratique de l'intervention ou encore les 

compétences professionnelles entrant en jeu. 
978-2-86713-561-3 

 
 

Judo kata : les formes 
classiques du kodokan 
Inogai, Tadao 
Budo 

30/10/2018 
Cette nouvelle édition présente de façon 
détaillée les huit formes classiques du 
kodokan pour en améliorer la 
compréhension et l'esthétique ainsi que 

pour en permettre la mise en application immédiate. Les 
dessins illustrent les séquences traditionnelles codifiées par 
le fondateur du judo Jigoro Kano. 

978-2-84617-410-7 

 
 



 

Learning from your body : an 
emersive method at the CNAC 
Andrieu, Bernard 
Ecologies corporelles et environnements sportifs 
Presses universitaires de Rouen et du Havre 

07/12/2018 
Le philosophe s'est immergé au sein des 
séances d'entraînement du Centre national 
des arts du cirque, afin d'étudier le corps et 
ses mouvements, en usant de techniques 

d'observation éthologiques, révélant ainsi peur, affects et 
émotions diverses. Trois types de mouvements apparaissent 
: les gestes involontaires, les gestes incorporés par les 
techniques et les gestes intentionnels et conscients. 

979-10-240-0917-9 

 
 

Management global du sport : 
marketing, gouvernance, 
industrie et distribution 
Aymar, Pascal 
Desbordes, Michel 
Hautbois, Christopher 
Amphora pédagogie 
Amphora 

22/01/2019 
Une analyse systématique du marketing, de la gouvernance, 
de l'industrie et de la distribution dans le sport. Elle retrace la 
diversification des métiers et l'essor technologique de ces 
dernières années, interroge la place des fédérations 
sportives et mesure son importance économique. 

978-2-7576-0384-0 

 
 

Le numérique 
Pour l'action, n° 28 
Revue EPS 

27/08/2018 
Des études sur l'apport, les limites et les 
enjeux des technologies de l'information et 
de la communication en EPS. 

978-2-86713-571-2 
 

 

Nutrition du sport 
Fink, Heather Hedrick 
Mikesky, Alan 
Sciences et pratiques du sport 
De Boeck supérieur 

20/11/2018 
Des informations et des pratiques en 
matière de nutrition et de régimes 
alimentaires pour les sportifs, illustrées de 

cas concrets. 
978-2-8073-1530-3 

 
 

Posture et coordination : 
éducation et performance 
Pauly, Olivier 
Sciences et pratiques du sport 
De Boeck supérieur 

29/01/2019 
L'auteur montre à quel point posture et 
coordination sont interdépendantes dans la 
pratique sportive. Il propose ensuite des 
exercices pour développer et entretenir sa 

coordination. 
978-2-8073-2216-5 

 
 

Psychologie du 
développement 
Guellaï, Bahia 
Esseily, Rana 
Portail 
Armand Colin 

04/07/2018 
Ouvrage pédagogique présentant les 
théories classiques de la psychologie du 

développement et les principales méthodes utilisées. 
Destiné aux étudiants en psychologie et en sciences de 
l'éducation, il permet d'assimiler les concepts fondamentaux 
et propose des exemples et des exercices corrigés facilitant 
leur acquisition ainsi qu'un complément méthodologique en 
ligne. 

978-2-200-61977-0 

 
 

Rugby combat system : 
devenez inarrêtable ! 
Alméras, Lilian 
Amphora 

11/12/2018 
Ce guide propose un retour aux racines et 
aux fondements techniques du rugby et 
présente des perspectives inédites en 
matière de tactique de jeu. 

978-2-85180-986-5 

 
 

Se préparer aux épreuves 
écrites du Capeps : de la 
connaissance à 
l'argumentation 
Candy, Laure 
Gaildry, Eric 
Sciences et pratiques du sport 
De Boeck supérieur 

22/01/2019 
Recueil de connaissances et de conseils de préparation 
permettant la préparation des étudiants au Capeps. Deux 
niveaux sont décrits : les connaissances transversales 
nécessaires et les connaissances spécifiques à chaque item 
du programme. 

978-2-8073-2046-8 

 
 

Sport et violence : repenser 
Norbert Elias 
Robène, Luc 
Bodin, Dominique 
Sociologie contemporaine 
Hermann 
Presses de l'Université Laval 

14/11/2018 
Réflexions sur les relations entre le sport et 
la violence, à la lumière des travaux du 

sociologue N. Elias. Les contributeurs mêlent deux grandes 
perspectives : la naturalisation du sport et l'anthropologie 
philosophique. 

978-2-7056-9629-0 

 
 



 

Tennis : optimisation de la 
performance 
Sciences et pratiques du sport 
De Boeck supérieur 

09/10/2018 
Une synthèse des connaissances 
scientifiques, techniques et 
professionnelles à propos des dimensions 
physiologiques, biomécaniques, médicales, 

tactiques, perceptives et cognitives, psychologiques et 
matérielles de la performance du joueur de tennis. Avec des 
applications pratiques et des exemples d'exercices concrets 
à utiliser pour l'entraînement. 

978-2-8073-0652-3 

 
 

Licence STAPS : tout-en-un 
Objectif STAPS 
Ellipses 

30/01/2019 
Toutes les matières du cursus STAPS 
réunies en un manuel avec, pour chacune 
d'entre elles, l'essentiel des connaissances 
à acquérir illustré d'exemples concrets ainsi 
que des exercices et des annales corrigés. 

978-2-340-02960-6 
 

 

Water-polo : guide de 
l'entraîneur : fondamentaux, 
entraînement, préparation 
Madelenat, Gilles 
Amphora pédagogie 
Amphora 

22/01/2019 
Destiné aux professionnels, ce guide 
présente des techniques d'entraînement au 

water-polo : préparation physique, exercices, gestuelle, 

 
 

conseils tactiques et psychologiques, positions des joueurs, 
spécialisation du poste, entre autres. Avec des exercices et 
des schémas. 

978-2-85180-982-7 
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