
 

 
 

 

 

 

Albums de jeunesse 

 
 

 Le pré aux vaches 
 De : Rémi Farnos 

Résumé : Rémi Farnos, jeune bédéiste de talent, a imaginé un album tendre, frais et 

original autour de l’art. Il a inventé une partie de campagne truffée de détails. De page en 

page, les tout-petits s’amusent à suivre la création faite de bric et de broc par un groupe 

d’artistes d’une œuvre d’art dans un pré. Un pré occupé par des vaches qui, curieuses et 

jalouses de leur territoire, ne comptent pas se faire déloger si facilement. 

Cote : 800 AJ FAR 

  

 Colette et Zorro : le wek-end 

 De :Sol Undurraga 

Résumé : Colette et son chien Zorro ont plein d’idées pour occuper leur week-end : faire 
du sport, bruncher, regarder un film, ranger et nettoyer la maison, aller au musée ou tout 
simplement ne rien faire du tout. Chaque double page de ce livre cartonné grand format 
développe une activité. Chaque tableau fourmille de détails. 

Cote : 800 AJ UND 

 

 

Pédagogie 
 

La riposte 

De : Philippe Meirieu 
 
Résumé : Chaque gouvernement charrie avec lui son lot de remèdes miracles pour 
réformer l'École : dédoublement des classes, méthode syllabique, semaine de quatre 
jours, réforme du baccalauréat, rétablissement de l'autorité, etc. Pêle-mêle, on invoque 
les neurosciences et les évaluations internationales, le bon sens de Descartes et la 
pédagogie de Maria Montessori. 
Afin d'y voir plus clair, Philippe Meirieu s'interroge : quels enfants voulons-nous former 
? Pour quel monde ? Et comment faire en sorte que l'École de la République tienne sa 
promesse de justice et de solidarité ? 
 
Cote : 370.7 MEI 



L’intelligence 

De : Christine Sorsana et Valérie Tartas 
Résumé : Combien de fois n'a-t-on pas entendu : "L'intelligence, tu l'as ou tu ne l'as 
pas", "Le QI évalue l'intelligence", "Les filles et les garçons n'ont pas la même 
intelligence"... Des propos dont la teneur déterministe fait souvent froid dans le dos.  
Face à ces assertions, soyons intelligents ! Prenons le temps de réfléchir, de décortiquer 
les recherches et expérimentations publiées et d'analyser ce que nous dit la science de 
notre époque sur les grands mythes qui entourent l'intelligence.  
Une collection pour décrypter les idées reçues qui alimentent les débats en matière 
d'éducation 
Cote : 370.7 SOR 

 
Une année d’ateliers philo-art cycles 2 et 3  
 
De : Chiara Pastorini 
 
Résumé : Une année d'ateliers philo-art, cycles 2 et 3, est un ouvrage qui permet de 
faire découvrir aux élèves la philosophie par le biais d'ateliers ludiques qui mêlent à la 
fois discussion et pratique artistique. 
 
Cote : 372.8 PAS 
 
 

50 expériences pour explorer le monde 

De : Pascal Chauvel 
Résumé : Cet ouvrage s’adresse aux professeurs non spécialistes des sciences mais 
désireux de les enseigner de manière active, à partir d’expériences ou d’activités ludiques 
et simples à réaliser. 
 
Cote : 372.216 5 CHA 
 

Apprendre à écrire de la PS à la GS 

De : Marie-Thérèse Zerbato_Poudou 
 
Résumé : Un ouvrage de référence pour permettre aux enseignants de mettre en œuvre un 
apprentissage de base méthodique et efficace. 
 
Cote : 372.216 7 ZER 

 
 

Lectorino & Lectorinette : apprendre à comprendre les textes narratifs 

De : Roland Goigoux Sylvie Cèbe 
 
Résumé : La nouvelle présentation d’une référence pour l’enseignement de la 
compréhension des textes littéraires, au cycle 2. 
 
 
Cote : 372.64 GOI 
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 Eco-graphies écologie et littératures pour la jeunesse 

De : Nathalie Prince et Sébastien Thiltges 
 
Résumé : Ce guide pratique, à la portée de tous, s’adresse à tout utilisateur du 
numérique, dans le cadre personnel et résidentiel, que ce soit à partir d’un ordinateur, 
d’une tablette ou d’un smartphone. Écran bleu ? Boîte de messagerie piratée ? 
Données prises en otage ? Compte en banque pillé ?... Vous y trouverez la 
description des attaques et leur parade.  
Cote : 809.89 ECO 

 

 La motricité athlétique : approche transversale à l’usage des sports terrestres 

De : Frédéric Aubert 
 
Résumé : Connaître les ressources physiologiques et les principes biomécaniques 
des techniques athlétiques. Comprendre l’importance des fondamentaux athlétiques 
pour la pratique des sports terrestres. Intervenir dans le cadre de la préparation 
physique des joueurs de sports collectifs, de raquette et de bien d’autres sports. 
 
Cote : 796.4 AUB 

 

Vivement l’école 

De : un film de Isabelle Cadière 
 
Résumé : Être heureux à l'école, c'est possible ! L'école 
élémentaire Hélène Boucher de Mons-en-Barœul est 
l'une des rares écoles en France à utiliser la pédagogie 
Freinet dans toutes ses classes. Un documentaire à 
découvrir ce lundi 05 février à 23H45. 
 
Cote DVD 137 

 

 
   
 
 
 
 
 

Bonne lecture et une excellente semaine ! 

 

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

 


