
 

 

Romans jeunesse 
 

 

Nil et Mia à la patinoire 

 
De : Sylvie et Noémie d’Esclaibes 
 
Résumé : Dans ce roman de première lecture autonome Montessori, Nil et Mia 
partent à la patinoire. Ils retrouvent leur amie Kim qui n'a encore jamais patiné.  
Un roman de niveau 3 pour suivre la progression Montessori et gagner en 
confiance dans la lecture, en toute autonomie. 
 
Cote : 800 RJ ESC 
 
 
 
Le zoo de l’île 

 
De :  Sylvie et Noémie d’Esclaibes 
 
Résumé : Nil et Mia partent à la découverte d'une île-zoo: sur place, ils font la 
découverte d'un ara, d'un boa et d'un yak. Un roman de premier niveau Montessori 
pour s'initier à la lecture, en toute autonomie. 
 
Cote : 800 RJ ESC 
 
 
 

 
 

 

Albums jeunesse 
 

Pop et la baguette magique 
 

De : Pierrick Bisinski et Alex Sanders 
 
Résumé : Quand Pop trouve une baguette magique, c’est la fête ! 
Abracadabra ! Et tout le monde vole, transformé en papillon ! Mais 
quand son ami le singe prend la baguette et se trompe de formule, c’est 
la catastrophe : Pop devient tout petit ! Grâce à la magie d’un pop-up, 
il va pouvoir retrouver sa taille ! 
 
Cote : 800 AJ BIS 
 

 



 
Adieu odieux dîner 

 
De : Delphine Bournay 
 
Résumé : Flora n’a pas du tout l’intention de finir son assiette ce soir. Ni 
même de la commencer. Car ce que son Papa lui a cuisiné, c’est une verte et 
berk purée de brocolis. La goûter pour savoir si elle aime ? Inutile. Flora 
connaît très bien ses goûts. Et ce dîner-là est dégoûtant, c’est tout. Mais voilà 
que, vexé, le dîner s’en mêle et se met à parler… On aura tout vu ! Oh là là, il 
devient agressif ! Au secours ! 
 
Cote : 800 AJ BOU 
 

 
Les deux arbres 

 
De :  Christophe Blain et Elisabeth Brami 
 
Résumé : Deux arbres, un grand et un petit, étaient très amis. Ils passaient 
leur temps à jouer. Un jour, un mur a été construit et les a séparés. 
 
Cote : 800 AJ BRA 
 
 

 
 
Les poupées c’est pour les filles 
 
De : Ludovic Flamant et Jean-Luc Englebert 
 
Résumé : Mon frère a adoré le cadeau de ma tante. « Je vais l’appeler 
Cindy », a-t-il dit en voyant la poupée en chiffon qu’elle lui avait fabriquée. 
Quand mon frère a voulu dormir avec Cindy, mon père a dit : « Rien de 
grave, ça lui passera. » Mais ça n’est pas passé. Même au magasin de jouets, 
il a voulu une poussette ! 
 
Cote : 800 AJ FLA 
 
 
 

 

 
L’histoire du soir 

 
De : Sally Grindley et Peter Utton 
 
Résumé : Difficile de s’endormir la veille de son anniversaire, 
heureusement il y a l’histoire du soir pour y parvenir. Robin demande 
toujours la même : « Bonsoir Dragons ». Tiens, ce livre se trouve 
justement dans le livre qui se trouve dans vos mains. Et si au milieu de 
la nuit un glapissement de petit dragon retentit. Hihihiii. D’où vient ce 
bruit ? Du livre de Robin ? ou du vôtre ? 
 
Cote : 800 AJ GRI 



Toutes les couleurs du monde 

 
De : Emmanuel Lecaye 
 
Résumé : Dans ce livre, il y a du bleu nuit, du bleu ciel, du bleu tempête, 
du rouge bonbon, du rouge coquelicot, du rouge corail, du jaune d’or, du 
jaune tournesol, du jaune coquillage, du vert émeraude, du vert feuille, 
du rose nuage, du rose fuchsia, du orange coucher de soleil, du marron 
écorce, du violet violette, du noir d’encre, du blanc d’œuf…  
 
Cote : 800 AJ LEC 
 

 

 

 

Formation  

 
 
Remplacer du CP au CM2 

 
De : Lucile Peuchin 
 
Résumé : Enseignant(e) stagiaire ou en charge de vacations, vous êtes 
remplaçant(e) ? Félicitations ! 
Être remplaçant(e), c'est parfois un choix, parfois non... Mais ce métier 
passionnant réserve des surprises pour chaque jour et laisse une large part 
à l'improvisation. C'est un métier riche d'échanges et de contacts, qui 
oblige sans cesse à se renouveler. Chaque nouveau remplacement est une 
nouvelle aventure ! Cet ouvrage et ses outils clés en main pourront vous 
accompagner toute l'année. 
 
Cote : 372.19 PEU 
 

 
 

 
J’organise mon année de direction d’école 

 
De :  Sébastien Mounié 
 
Résumé : Directrices et directeurs d'école, retrouvez dans cet ouvrage des 
réponses concrètes et des ressources pratiques pour planifier toute votre année. 
- Comprendre : la fonction, les obligations, les missions principales, les 
interlocuteurs, les ressources, la gestion de la décharge partielle ou totale. 
- S’adapter : organiser la scolarisation d’un élève en situation de handicap, la 
mise en place d’une classe à double niveau ou la prévention des risques. 
- Planifier : préparer les temps forts et gérer les formalités administratives. 
 
Cote : 372.24 MOU 
 

 



Pédagogie 

 
La joie du dehors 

 
De :  Guillaume Sabin 
 
Résumé : La joie du dehors c’est ce sentiment du petit groupe qui part à l’aventure, 
c’est cet élan qui pousse vers l’inconnu. La joie du dehors c’est remplacer la peur par 
la confiance – confiance donnée aux parents, aux enfants et à toutes les personnes 
rencontrées sur le chemin. La joie du dehors c’est un pari pédagogique : et si le 
monde n’était pas infréquentable ? Et si côtoyer tout à la fois les marges et les centres, 
géographiques et symboliques, était une condition pour s’émanciper ? 
 
Cote : 371.38 SAB 

 

Réussir en grammaire 

 
De : Muriel Lauzeille 
 
Résumé : Enseignez la grammaire au CM avec une approche explicite et 
réflexive pour amener vos élèves à une bonne compréhension de la langue, en 
accord avec les programmes 2016 réactualisés en 2018. 
Les programmes 2016, réactualisés en 2018, réaffirment la nécessité d’un 
enseignement explicite et réflexif pour amener les élèves à comprendre le 
fonctionnement de la langue, à travers la pratique d’activités d’observation et 
de manipulations d’énoncés. 
 
Cote : 372.61 LAU 

 
 
Livret d’entraînement à la lecture fluide – CE1 

 
De : Jean-Pierre Demeulemeester, Nadine Demeulemeester et Gisèle Bertillot 
 
Résumé : 30 séances réparties sur les 5 périodes de l’année, proposant : 

 des entraînements adaptés au travail en autonomie ou par petits 
groupes 

 des entraînements différenciés pour s’adapter à chaque élève (2 ou 
3 niveaux de difficultés sont proposés) 

 des dispositifs d’évaluation pour mesurer les progrès, tout au long 
de l’année 

 
Cote : 372.4 DEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mathématiques 

 
Les essentielles ERMEL – Cahier de l’élève – CP 
 
De : Fabienne Emprin-Charotte 
 
Résumé : Un cahier de maths CP pour l’apprentissage de la numération, du 
calcul et des problèmes s’appuyant sur 15 situations essentielles. 
• Structuré en 5 périodes 
• Des consignes courtes et simples, faciles à comprendre pour l’élève 
• La mémorisation des activités facilitée par une trace écrite active 
• L’indication pour l’élève et les familles des objectifs travaillés 

 
Cote : 372.7 ERM 
 

 

 

 

Les essentielles ERMEL – Situations pour l’apprentissage de la 

numération et du calcul – CE1 

 
De : Henri-Claude Argaud, Jacques Douaire, Fabien Emprin et Gérard 
Gerdil-Margueron 
 
Résumé : Un guide complet en maths CE1 pour l’apprentissage de la 
numération, du calcul et des problèmes s’appuyant sur 15 situations 
essentielles. 
 
 
Cote : 372.7 ERM 
 
 

 
 

Divers 
 

 
La fabrique du crétin digital 
 
De : Michel Desmurget 
 
Résumé : La consommation du numérique sous toutes ses formes – 
smartphones, tablettes, télévision, etc. – par les nouvelles générations est 
astronomique. Dès 2 ans, les enfants des pays occidentaux cumulent chaque 
jour presque 3 heures d'écran. Entre 8 et 12 ans, ils passent à près de 4 h 45. 
Entre 13 et 18 ans, ils frôlent les 6 h 45. En cumuls annuels, ces usages 
représentent autour de 1 000 heures pour un élève de maternelle (soit 
davantage que le volume horaire d'une année scolaire), 1 700 heures pour un 
écolier de cours moyen (2 années scolaires) et 2 400 heures pour un lycéen du 
secondaire (2,5 années scolaires). 
 
Cote : 004 DES 
 



 

 
 

Les fêtes 

 
De : Nina Bahsoun et Magali Wehrung 
 
Résumé : A travers des créations originales (tambourin de carnaval, pinata, 
boule de Noël, sapin magique, dragon chinois…) et des recettes de cuisine 
(monstre en truffes au chocolat, brioche des rois, muffin déguisé…), ces 
ateliers permettent d’expérimenter de nombreuses techniques graphiques et 
plastiques : collage, découpage, pliage, modelage, mise en volume… ainsi 
que de sensibiliser aux goûts et aux odeurs. 
 
Cote : 312.216 7 BAH 
 

 
 
 
 

Bonne lecture et une excellente semaine ! 

 

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

 


