
 

 
 

 

Albums jeunesse 
 

Une belle plante : Les plantes à fleurs  

De : Marguerite Tiberti et Capucine Mazille 
 
Résumé : Les graines ont besoin de protection et les fruits sont leur 
cocon. Lorsque le fruit est bien mûr, il s’écrase sur le sol Le noyau ou la 
graine s’enfonce dans la terre et traverse la période de dormance. Après 
l’hiver, une bonne pluie et quelques rayons de soleil, les petites pousses 
percent le sol. La plante fabrique alors tout ce dont elle a besoin pour 
croître et se multiplier. Puis vient le temps de la floraison et de la 
pollinisation. Et la graine tombe à nouveau sur le sol... 
 
Cote : 800 AJ TIB 

 
 

La tétine de Nina 
 
De : Christine Naumann-Villemin et Marianne Barcilon 
 
Résumé : "Quand vas-tu enfin arrêter de sucer cette tétine ?", 
demande Maman un peu énervée à Nina. "Jamais", lui répond 
Nina. Elle veut l'emporter partout avec elle : au parc, à la piscine, 
au travail quand elle sera grande, et même à son mariage. Maman 
n'est pas trop d'accord. Et le loup, lui, qu'en pense-t-il ? 
 
Cote : 800 AJ NAU 

 
 
 

Moi je vais sur le pot 
 
De : Jeanne Ashbé 
 
Résumé : Qui va sur le pot ? Les animaux ? Bien sûr que non ! Alors 
nous ? Bébé ? Oui ! Lorsqu’il est prêt. Ça ne vient pas toujours tout de 
suite, il faut parfois attendre le bon moment. Et là trilili tralala, le pot, 
c’est rigolo. Et s’il y a un petit accident, c’est pas grave, Petit Lapin est 
là pour dédramatiser. À ton tour ! 
 
Cote : 800 AJ ASH 
 
 

 
 
 



 
Florette 
 
De : Anna Walker 
 
Résumé : Maé déménagé en ville. Et dans la ville, pas de jonquilles, 
pas de pommiers, pas de jardins. La nature lui manque terriblement. 
Jusqu’à cette découverte inattendue… 
 
Cote : 800 AJ WAL 
 

 
 
 

 
 

Romans jeunesse 
 

 

 Alice au pays des merveilles : un livre pop-up en carrousel 
 
 De : Lewis Carroll et John Tenniel 
 
Résumé : Suivez la fillette et découvrez le pays des merveilles, où se bousculent les 
situations extraordinaires et les personnages magiques qui font la force de ce conte 
symbolique. Dans les fenêtres en trois dimensions de l'ouvrage, observez Alice 
grandir puis rapetisser, rencontrez le Chat du Cheshire, participez au thé du 
Chapelier et assistez au procès du Valet de Coeur. 
 

Cote : 800 RJ CAR 

  

 Alice au pays des merveilles  

 De : Emma Chichester Clark 

Résumé : Un grand classique adapté et illustré pour une nouvelle génération 
d'enfants par Emma Chichester Clark.   
 
«Voici une véritable Alice d'aujourd'hui, mais aussi une Alice qu'on imagine 
parfaitement vivre l'extraordinaire aventure que Lewis Carroll a écrite pour elle.» 

Cote : 800 RJ CHI 

 



Alice au pays des merveilles : à l’heure du thé avec le chapelier  

De : Lewis Carroll 
 
Résumé : En 2015, pour saluer les 150 ans de ce classique culte, était paru Alice 
au pays des Merveilles, Dans le terrier du lapin blanc, qui revisitait les cinq 
premiers chapitres des fameuses aventures d'Alice. Elles trouvent aujourd'hui leur 
conclusion dans ce nouvel album: Alice au pays des merveilles, À l'heure du thé 
avec le chapelier. 
 
Cote : 800 RJ CAR 
 

 
 

 
Alice au pays des merveilles 
 
De : Lewis Carroll et Manuela Adreani 
 
Résumé : Alice, qui voit passer le lapin blanc, se lance à sa poursuite, puis 
tombe dans un trou qui s’avère être un passage vers un monde extraordinaire, 
un monde où les lois de la physique sont remplacées par celles de l’imaginaire. 
Découvrez-le à travers des illustrations qui portent toute la magie du pays des 
merveilles. 
 
Cote : 800 RJ CAR 
 

 
 

 
Alice au pays des merveilles : Dans le terrier du lapin blanc 
 
De : Lewis Carroll et Eric Puybaret 
 
Résumé : Alice est assise au bord de l’eau par un après-midi très, très 
ordinaire, quand passe un Lapin Blanc en courant. Ce n’est pas le premier 
lapin venu : il a des yeux roses, une veste rouge, une grosse et GRANDE 
montre à gousset. 
 
Cote : 800 RJ CAR 
 

 

 
Théâtres jeunesse 

 

Le petit chaperon rouge  

De : Joël Pommerat 
 
Résumé : Dans le célèbre conte populaire, il n y a pas de père. Ce n’est pas un oubli. 
Il y a une petite fille, une mère, une grand-mère et le loup, bien sûr. Joël Pommerat 
laisse aux lecteurs la liberté d’extrapoler, de dessiner dans les marges de cette histoire 
: celle d’une petite fille qui devient grande. 
 
Cote : 800 TJ POM 

 



 
 
Cendrillon 
 
De : Joël Pommerat 
 
Résumé : Une toute jeune fille comprend difficilement les derniers mots de sa 
mère mourante, mais n'ose lui faire répéter. Pourtant voilà Cendrillon liée à cette 
phrase : "Tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais m'oublier plus de 
cinq minutes, je ne mourrai pas tout à fait." Joel Pommerat part du deuil et de ce 
malentendu pour éclairer le conte d'une nouvelle lumière. 
 
Cote : 800 TJ POM 
 
 

 
Pinocchio 
 
De : Joël Pommerat 
 
Résumé : Lorsque l'arbre au bois étonnant tombe sous l'orage, un pauvre homme 
décide d'en faire une marionnette. Pinocchio est né. Mais c'est un enfant naïf et cruel, 
qui refuse d'aller à l'école, ne pense qu'à s'amuser et rêve d'une vie de prince. Alors 
forcément, quand sa route croise celle de deux escrocs, il ne peut se comporter que 
comme un pantin... En revisitant le conte populaire de Carlo Collodi, Joël Pommerat 
proclame le droit des enfants à apprendre par eux-mêmes de leurs propres erreurs 
et à ne pas obéir sans comprendre. 
 
Cote : 800 TJ POM 



Boîtes de jeux 

 

C’est qui le plus fort ? 
 
Résumé : « Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n’y est 
pas ! » 
Peut-être, mais plus pour longtemps ! Les joueurs doivent sauver 
Blanche-Neige, les trois petits cochons et tous leurs amis avant que le 
loup ne se réveille. 
Un jeu collaboratif où tout le monde joue contre le loup. Pour une fois, 
ce n’est pas lui qui sera le plus fort ! 
 
Cote : 372.216 4 CES 
 
 
 

 
 
 
 
La boîte à musique : Maternelle – Elémentaire 
 
De : Léa Shneider, Tania Grimaldi, Magaly Jungbluth, Régis 
Chevandier.  
 
Résumé : La boite à musique propose des posters et des cartes 
permettant de réaliser de nombreuses activités musicales. Son 
contenu est conçu pour permettre différentes utilisations, ce qui le 
rend adapté aussi bien à l’école maternelle qu’à l’école élémentaire. 
 
Cote : 372.87 SCH 
 
 
 
 
 

 
 

Sciences 
 
 

Sciences : l’encyclopédie visuelle des découvertes qui ont marqué le 
monde  

Résumé : Sciences année après année décrit, depuis la maîtrise du feu 
jusqu'aux technologies les plus avancées, avec des détours par la Chine 
ancienne, le monde islamique, l'Europe de la révolution industrielle, les 
évolutions scientifiques qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons. 
Grâce à des frises chronologiques et des milliers d'illustrations, de schémas 
et de tableaux, l'ouvrage constitue une véritable référence pour qui souhaite 
découvrir, ou redécouvrir, les grandes dates scientifiques, les grands 
penseurs et leurs concepts.  
 
Cote : 603 SCI 
 



 
 
Chercheurs en herbe : Guide pédagogique 
 
Résumé : Un ensemble pédagogique conçu pour les élèves et clé en main 
pour les enseignants. 
 
Cote : 570 BOR 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Mes 60 missions en Sciences et Technologies : Cycle 3 CM1 – CM2 
 
Résumé : Un manuel motivant, attractif et complet pour s'interroger et 
pratiquer une démarche scientifique avec vos élèves ! 
- Un manuel couvrant tout le programme 2016 du CM1 et du CM2. 
- 60 missions organisées en 17 chapitres. 
- Des activités variées : études de documents, expériences, recherches 
documentaires, sorties sur le terrain... 
 
Cote : 570 NAT19 
 
 
 
 

 
La méthode heuristique de mathématiques : Enseigner les 
mathématiques autrement à l’école ! 
 
De : Nicolas Pinel 
 
Résumé : Cet ouvrage propose une autre façon d’enseigner les 
mathématiques à l’école. Il présente des choix didactiques et 
pédagogiques pour répondre aux besoins de l’ensemble des élèves de 
Cycle 2 et de Cycle 3. 
 
Cote : 372.7 PIN 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Pédagogie 
 
 

BBC Micro:BIT Le livre officiel  

Résumé : Le seul et premier livre officiel sur le Micro:bit, carte 
programmable pour les collégiens. 
Programmez et transformez votre micro-contrôleur à l'aide des nombreux 
projets du livre ! 
 
Le Micro:bit est une carte de type micro-contrôleur destinée à initier les 
collégiens à la programmation informatique et à l'électronique. De très petite 
taille et d'un faible coût, ce mini-ordinateur possède plusieurs ports et est 
programmable à l'aide d'une interface visuelle très simple. 
 
Cote : 372.34 HAL 
 

 
 

 
10 Leçons de psychologie et pédagogie 

De : Olivier Houdé 
 
Résumé : L'intelligence, comment ça se développe ? Le développement de 
l'intelligence chez l'enfant. Le darwinisme neuronal. De la pensée du bébé à celle 
de l'enfant : l'exemple du nombre. Nombre et langage. La révision des croyances 
chez l'enfant. La correction des erreurs de raisonnement chez l'adolescent et 
l'adulte. Vers une pédagogie mieux adaptée. Se développer, c'est apprendre à 
inhiber. L'enfance de l'identité. Piaget, 40 ans après. 10 leçons de psychologie et 
pédagogie données par le Professeur Olivier Houdé lors de conférences ou dans 
des magazines pour le grand public, qui se recoupent, se complètent, se 
nuancent. 
 

Cote : 370.15 HOU 
 
Éducation physique à grands pas pour la maternelle + CD ROM 
 
De : Lucie Mongenout et Marie-Josèphe Guerville 
 
Résumé : Un ouvrage clé en main, richement illustré et accompagné de 10 
vidéos, pour concevoir et mettre en œuvre des séances d'éducation physique en 
maternelle avec du matériel simple. 
 
Cote : 372.216 79 MOU 
 
 
 
 

 
 



J'apprends à programmer tout seul ! Une initiation ludique au code 
 
De : Aurélien Croq, Nicolas Payet, Nicolas Payet 
 
Résumé : Le 1er cahier pour s'initier à la logique et au code informatique à la 
maison. 
 
Ce cahier propose de familiariser les enfants avec les principes du code 
informatique, et de leur en faire saisir l'utilité, par le biais d'activités simples et 
ludiques, menées sans ordinateur ni tablette ! 
 
Cote : 005 CRO 
 
 

Développer les compétences psychosociales 

 
De : Laure Reynaud 
 
Résume : Un ouvrage pour développer facilement les compétences de vie 
dont l’élève a besoin pour être heureux à l’école et en dehors, aujourd’hui et 
demain. 
 
Cote : 370.15 REY 
 
 
 
 

 
Je prépare ma classe CP 
 
Résumé : Destiné aux professeurs des écoles, stagiaires ou débutants, aux 
étudiants et aux formateurs, cet ouvrage vous accompagnera et vous aidera 
à préparer votre classe au quotidien. 
Pour répondre aux objectifs du cycle 2, il propose : 

• Toutes les disciplines en un seul volume pour une préparation 
complète 

• Des programmations annuelles déclinées en tableaux-séquences ; 
• 74 séances détaillées et facilement applicables ; 
• Des repères et des conseils pratiques. 

 
Cote : 372 AVE 
 
 

 
 



Enseigner en classe multiniveau 
 
De : Marie Gabriel 
 
Résume : Une véritable boussole pour aborder avec sérénité 
l’enseignement en classe multiniveau. 
 
Cote : 372 GAB 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Je prépare ma classe : Anglais – CP – CE1 – CE2 
 
Résumé : Si vous êtes professeurs des écoles, stagiaires ou débutants, 
cet ouvrage vous accompagnera tout au long de l’année et facilitera votre 
pratique de la classe au quotidien. 
Pour répondre aux objectifs du cycle 2, il propose : 

• Des programmations annuelles déclinées en tableaux-séquences ; 
• 150 séances détaillées et illustrées ; 
• Des repères et des conseils pratiques. 

 
Cote : 372.65 VIT 
 
 
 
 
 

 
 
 
Je prépare ma classe : Anglais – CM1 – CM2 
 
Résumé : Si vous êtes professeurs des écoles, stagiaires ou débutants, 
cet ouvrage vous accompagnera tout au long de l’année et facilitera votre 
pratique de la classe au quotidien. 
Pour répondre aux objectifs du cycle 3, il propose : 
• Les programmations annuelles déclinées en fiches séquentielles ; 
• 120 séances détaillées et illustrées, facilement applicables ; 
• L’ouverture vers la 6e ; 
• Des repères et des conseils pratiques. 
 
Cote : 372.65 VIT 
 
 
 
 

 



 
 
Mille et une propositions pédagogiques : Pour animer son cours et 
innover en classe 
 
De : André de Peretti et François Muller 
 
Résumé : Ce livre ouvre le champ des possibles, tout en respectant les 
fondamentaux de la pédagogie et de la didactique. Il permet de trouver une 
extraordinaire quantité d'idées et de propositions pour être, à la fois, plus à 
l'aise et plus efficace dans sa classe. Il nourrit le travail quotidien, de manière 
très concrète, et stimule l'imagination.  
 
Cote : 372 PER 

 
 

Formation du professeur des écoles 
 

Guide du jeune enseignant 

De : Fabrice  Hervieu 
 
Résumé : Le compagnon de route indispensable des futurs profs et des jeunes 
enseignants ! 
Comment aborder le groupe-classe, comment préparer ses cours, faire face à l'échec 
scolaire, connaître les élèves et leurs parents, le système éducatif français, savoir où 
trouver les bonnes infos, que faire si on craque ?... 
 
Cote : 371.12 HER 

 
 
Pratiques de classe : Ecrit et Gestion du tableau (Livre + DVD-ROM)  

 
De : Emmanuelle Daill, Martine Stirman  
 
Résumé : Un outil de formation « prêt à l’emploi » à destination  des enseignants de 
FLE, des formateurs de formateurs et des responsables pédagogiques 
3 ateliers basés sur des séquences de classe filmées pour se former au parcours 
d'apprentissage 
 
 
Cote : 371.12 DAI   
 



Pratiques de classe - Oral et gestion du tableau + DVD-rom 

De : Emmanuelle Daill, Martine Stirman 
 
Résumé : Un outil de formation « prêt à l’emploi » à destination des enseignants de 
FLE, des formateurs de formateurs et des responsables pédagogiques 
 
Cote : 371.12 DAI   
 
 
 
 

 
J’ai réussi le CRPE… Et maintenant ? 
 
De : Danièle Adad 
 
Résumé : Cet ouvrage vise à vous accompagner dans cette entreprise en : 

• Anticipant vos questions et vos doutes ; 
• Vous proposant des réponses ; 
• Clarifiant certaines attentes, certains termes spécifiques à l’univers 

pédagogique et didactique ; 
• Vous offrant des pistes de réflexion pour donner du sens à votre 

travail en classe comme en cours 
 
Cote : 371.12 ADA 
 

 
 
 

Le savoir en construction 
 
De : Britt-Mari Barth 
 
Résumé : Cinq étapes en interaction sont passées au crible : 

• Comment rendre le savoir accessible ? 
• Comment l’exprimer de façon concrète ? 
• Comment engager l’apprenant dans un processus d’élaboration des 

connaissances ? 
• Comment guider le processus de co-construction du sens ? 
• Comment préparer au transfert des connaissances et à la capacité 

d’abstraction ? 
 
Cote : 371.12 BAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Histoire 

 
 

Les foulards de la discorde : Retours sur l’affaire de Creil, 1989 

De : Ismaël Ferhat, Xavier Boniface, Julien Cahon, Alan Flicoteaux  
 
Résumé : Exclusion collective des lycéennes voilées du lycée Faidherbe de Lille en 
1994, commission Stasi en 2003, loi relative aux signes religieux ostensibles dans 
les écoles publiques en 2004, polémiques autour des mères accompagnatrices 
voilées à partir de 2012, sur les burkinis à la plage lors de l'été 2016, sur le hijab 
sportif (abandonné) de Decathlon en 2019... La France connaît une série de conflits 
mêlant statut des femmes, islam et laïcité. Cette structuration récurrente du débat 
public trouve sa première cristallisation dans "l'affaire du foulard" qui se déroule à 
Creil en 1989. 
 
Cote : 944.26 FER 

 
 
 
 

 
Les petits docs de la luciole : Se repérer dans le temps et dans l’histoire 
 
Résumé : 18 films qui associent le dessin, les images, les bricolages, les 
déguisements, les comptines pour introduire des repères temporels et une 
initiation à l’Histoire au cycle 2. 
 
Cote : DVD 138 
 
 
 
 
 

 
 

 
La Shoah racontée aux enfants, une éducation littéraire ? 
 
De : Béatrice Finet 
 
Résumé : À travers une analyse d’ouvrages de littérature pour la jeunesse 
parus sur le thème entre 1944 et 2013, Béatrice Finet propose une double 
analyse, littéraire et didactique, pour servir une réflexion plus générale sur les 
enjeux éducatifs de l’enseignement de la Shoah à l’école élémentaire. 
Cet ouvrage sera une ressource pour les enseignants et futurs enseignants, et 
intéressera aussi les chercheurs et éditeurs en littérature pour la jeunesse. 
 
Cote : 372.893 FIN 
 

 
 
 
 

 



 

 

Annales 
 

 

Devenir professeur des écoles : CRPE admissibilité 2020 – Français 
Tome 1 
 
De :  Micheline Cellier, Philippe Dorange et Jean-Christophe Pellat 
 
Résumé : Le tome 1 prépare aux parties 1 et 2 de l’épreuve (réponse à une 
question portant sur plusieurs textes et questions de connaissance de la 
langue). 
 
Cote : 372.071 FRA 19 
 
 
 
 
 

 
 

Concours professeur des écoles : Annales corrigées – 
Mathématiques – Ecrit 2020 
 
De : Daniel Motteau et Saïd Chermak 
 
Résumé : Des sujets pour tout le programme : 
• Les sujets des sessions 2018 et 2019 
• Des sujets inédits 
• Des corrigés détaillés pour les trois parties de l’épreuve, conforme aux 

ajustements du programme 
La méthodologie de l’épreuve : 
• La présentation des épreuves 
• Des conseils méthodologiques 
• Un minutage pour se mettre dans les conditions de l’épreuve 
 
Cote : 372.071 MAT 19 
 

 
 
Concours professeur des écoles : Annales corrigées – Français et 
Mathématiques – Ecrit 2020 
 
De : Janine Hiu, Daniel Motteau et Saïd Chermak 
 
Résumé : Des sujets pour tout le programme : 
• Les sujets des sessions 2018 et 2019 
• Des corrigés détaillés pour les trois parties de l’épreuve, conforme aux 

ajustements du programme 
La méthodologie de l’épreuve : 
• La présentation des épreuves 
• Des conseils méthodologiques 
• Un minutage pour se mettre dans les conditions de l’épreuve 
 
Cote : 372.071 ANN 19 
 



 
 
 

 
Objectif CRPE : Annales Français – Admissibilité Ecrit – 
Concours 2020 
 
De : Laurence Allain-Le Forestier, Cécile Avezard-Roger, Claude 
Beucher-Marsal et Véronique Bourhis  
 
Résumé : Un recueil d’annales intégrant tous les sujets corrigés des 
sessions 2014 à 2019 
 
Cote : 372.071 FRA 19 
 

 

 

CRPE pour les nuls : Tout-en-un – Edition 2020 Concours 
professeur des écoles 
 
De : Françoise Le Brozec, Laurent Breitbach, Valérie Fieffé 
 
Résumé : Cette édition mise à jour est une préparation complète aux 
épreuves écrites et orales du concours de recrutement de professeurs 
des écoles. Elle vous permettra d'acquérir les savoirs fondamentaux et 
la méthodologie nécessaire pour éviter les pièges, et vous donnera des 
exemples pour faire le lien entre théorie et pratique. Vous trouverez 
également des entraînements, des annales et des mises en situation 
professionnelles, accompagnés de propositions de correction, pour un 
véritable coaching personnalisé, afin d'aborder le concours avec 
sérénité !  
 
Cote : 372.071 ANN 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne lecture et une excellente semaine ! 
 

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


