
 

 

Album jeunesse 

 
  

Moi en pyjamarama 
 
De : Michaël Leblond et Frédérique Bertrand 
 
Résumé : Après la grande ville, New York, le parc d'attraction, 
Lunaparc, on se rapproche du personnage et de l'infiniment petit, 
le corps humain. Une histoire à parcourir toujours en pyjama 
pour des nuits animées. 
 
Cote : 800 AJ LEB 
 

  

Oh ! Il neige… 
 
De : Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau  
 
Résumé : C'est l'hiver. Le froid pointe le bout de son nez. Mais 
qui fouine ainsi dans les feuilles d’automne ? Oh ! Il neige ! 
 
Cote : 800 AJ RAM 
 

  
Renart et la pêche à la queue 
 
De : Paule Battaut 
 
Résumé : En plein coeur de l'hiver, Ysengrin le loup réclame de 
la nourriture à Renart, prétextant le vol de ses provisions. Renart 
sait pertinemment qu'Ysengrin est un menteur et décide de lui 
donner une leçon. 
Renart enseigne au loup une technique infaillible pour pêcher du 
poisson : la pêche à la queue. 
 
Cote : 800 AJ BAT 
 



  
Tip et Top en bateau 
 
De : Vojtech Kubasta 
 
Résumé : Un livre pop-up aux mécanismes simples mais 
impressionnants : un charme d’antan qui séduira les petits 
comme les grands enfants et tous les passionnés de pop-up. Une 
réédition de la célèbre série «Tip et Top» créée par Vojtech 
Kubasta dans les années 60. 
 
Cote :  800 AJ KUB 
 

 

 
Un voyage en mer 
 
De : Gérard Lo Monaco 
 
Résumé : Un pop-up magistral pour tous les férus de la mer, des 
bateaux, et des livres animés, par un maître du pop-up ! 
 
Cote : 800 AJ LOM 
 

 

 

Ainsi fait la pluie 

 
De : Heyna Bé et Baptistine Mésange 
 
Résumé : Si petite et commune, une goutte de pluie est un trésor pour 
l'imaginaire des tout petits ! Ainsi fait la pluie joue avec ce plaisir 
simple de la vie ! Suivons le parcours d'une goutte de pluie. Les sons, 
les sensations et les images qu'elle produit sont racontés par des 
onomatopées, par le champ lexical de la chute et de l'écoulement (écho 
aux premiers jeux de la petite enfance) et par des illustrations douces 
et bienveillantes.  

 
Cote : 800 AJ BE 
 

 

 

Bébé Cadum 

 
De : Stéphanie Blake 
 
Résumé : Ce n'est pas la faute de Simon si la fusée qu'il a construite 
s'est écroulée. « Chut ! », dit sa maman, « Tu dois jouer plus 
tranquillement. Nous avons un tout petit bébé dans la maison. » Simon 
entre dans la chambre du bébé et dit : « Rentre chez toi, espèce de bébé 
cadum ». Ensuite Simon demande à son père : « Quand est-ce qu'il 
rentre à l'hôpital, le bébé cadum ? » Mais il ne semble pas prévu que le 
bébé cadum reparte. Il semble même prévu qu'il reste. Pour toujours. 
Les parents sont vraiment des gens inconséquents. Ce soir-là, en plus, 
il y a un loup dans la chambre de Simon. Et ils ne veulent même pas le 
croire. Ils disent : « Retourne te coucher, Simon ! » Quelle folie.  
 
Cote : 800 AJ BLA 
 



  
Le chat, la barque et l’enfant 

 
De : Nathalie Wyss et Caroline Dalla 
 
Résumé : Le chat vit dans une barque. Elle n´est pas bien grande, mais 
c´est la sienne et il s´y sent bien. Un jour, un enfant lui parle et tout est 
chamboulé. 
 
Cote : 800 AJ WYS 
 

 

Comptine jeunesse 

 
  

J’aime la gym 
 
De : Elsa Fouquier 
 
Résumé : Pour développer le bien-être des tout-petits... 6 comptines, 6 
images, 6 postures. Appuie sur la puce et amuse-toi à bouger ta tête, 
tes bras, tes jambes... en écoutant les comptines ! 
 
Cote : 800 CO FOU 
 

 
 

Documentaire jeunesse 

 

 
  

 

 

 
Clovis 
 
De : Clémentine V. Baron 
 
Résumé : Clovis devient roi des Francs en 881. Il multiplie les 
conquêtes et remporte en 486 la bataille de Soissons. Il épouse la 
princesse Clotilde qui, contrairement à Clovis, est catholique. En 
pleine bataille de Tolbiac, Clovis promet de se faire baptiser s'il 
l'emporte. Suite à sa victoire, il remplit sa promesse en se faisant 
baptiser à Reims. Découvrez dans ce livre l'histoire de ce grand 
roi. 
 
Cote : 944.01 BAR 
 

  
Le débarquement du 6 juin 1944 
 
De : Patricia Crété 
 
Résumé : 6 juin 1944, Normandie. Les parachutistes ont sauté 
dans la nuit. Des milliers d'hommes débarquent à l'aube sur les 
plages pour libérer la France. Découvrez dans ce livre les héros de 
cette bataille de la Seconde Guerre mondiale et suivez-les, heure 
par heure, tout au long de cette journée historique. 
 
Cote : 940.53 CRE 



  

Seconde guerre mondiale 
 
De : Patricia Crété 
 
Résumé : Entre 1939 et 1945, toute la planète s'embrase, faisant 
de la Seconde Guerre mondiale le conflit le plus vaste que 
l'humanité a connu jusqu'à aujourd'hui. De la montée du nazisme 
en Allemagne à la bataille de Stalingrad, en passant par les 
grandes batailles du Pacifique, Quelle Histoire retrace l'histoire de 
ce conflit majeur du XXe siècle en dix tableaux illustrés. 
 
Cote : 940.53 CRE 

 

 

 

Les Romains 
 
De : Patricia Crété 
 
Résumé : Selon la légende, Remus et Romulus, les fondateurs de 
la ville de Rome, ont été élevés par une louve. Quelle Histoire 
propose aux plus jeunes de découvrir l'univers de la Rome antique, 
celui des gladiateurs aux jeux du cirque, des légions romaines sur 
les champs de bataille, des Romains se relaxant dans les thermes. 
Forums, temples, arènes témoignent de cette extraordinaire 
civilisation. 
 
Cote : 937 ROM 

 

  
Première guerre mondiale : l’histoire de la Grande 
Guerre 
 
De : Patricia Crété 
 
Résumé : Les poilus dans les tranchées, les attaques de sous-
marins, les combats aériens, les grandes batailles, les 
monuments aux morts... C'est tout cela la Grande Guerre et 
bien d'autres choses que tu vas découvrir au fil des pages, 
comme l'arrivée du jazz en France, la naissance du 
handisport... et les trêves de Noël entre ennemis. 
 
Cote : 940.3 CRE 

 



 

 
Première guerre mondiale 
 
De : Patricia Crété 
 
Résumé : Du 3 août 1914 au 11 novembre 1918, l'Europe se 
trouve prise dans un conflit terrible qui va toucher, principalement, 
la Belgique et le Nord de la France. En dix tableaux illustrés de 
manière ludique, découvrez une autre façon de comprendre cette 
Grande Guerre qui marquera les esprits pour très longtemps. 
 
Cote : 940.3 CRE 

  

Mon corps et moi 
 
De : Sophie Coucharrière et Alexandra Pichar 
 
Résumé : 8 chapitres thématiques illustrés de définitions 
pour instaurer le dialogue des enfants et des parents à propos 
du corps humain, de son fonctionnement, des sens, de la 
santé, etc. 
 
Cote : 612 COU 

 

  

Le corps 
 
De : Collectif (auteurs) 
 
Résumé : Ce livre est magique : tu peux y découvrir par 
transparence le parcours de ton sang, de l'air que tu respires, 
de ta nourriture. Tu peux, en soulevant une à une les pages, 
voir et comprendre tes organes, tes muscles, tes veines, ton 
squelette. 
 
Cote : 612 PEY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sciences 
 
  

La science au service de l’école 
 
De : Stanislas Dehaene 
 
Résumé : « La recherche sur les mécanismes cognitifs et cérébraux des 
apprentissages a produit des résultats majeurs ces vingt dernières 
années. 
Mais la clé de toute pédagogie, ce sont les enseignants. 
Nous devons leur donner plus de moyens pour réussir pleinement leur 
mission. 
Dans ce livre, nous avons souhaité leur apporter un éclairage 
scientifique sur les grands enjeux éducatifs de notre temps. » 
 
Cote : 372.35 SCI 
 

  

Sauvons les abeilles 
 
De : Sven Niel 
 
Résumé : Nos abeilles meurent jour après jour et nous assistons, spectateurs, 
à un véritable effondrement de l'écosystème. 40 % de notre alimentation 
dépend pourtant de la pollinisation. Qu'avons-nous fait pour en arriver là ? 
Apiculteur amateur, Sven Niel poste sur Facebook, en avril 2018, une vidéo 
intitulée "Mes abeilles sont en train de crever !" Il dénonce, dans un acte 
spontané, l'hécatombe à laquelle il fait face : une mortalité hors norme. Cette 
vidéo sera visionnée 7 millions de fois. Porte-voix d'un mouvement 
d'exaspération, Sven Niel nous invite à devenir acteur du changement grâce à 
10 solutions concrètes pour que chacun puisse agir au quotidien ! 
 
Cote : 577 NIE 
 

 

 
Sauvons la biodiversité 
 
De : Hélène Soubelet et Jean-François Silvain 
 
Résumé : La biodiversité ! La petite faune, les insectes, la flore, les 
écosystèmes... comme ils sont précieux ! Comme ils disparaissent ! On a 
besoin de solutions, d'aides concrètes, de conseils pratiques, d'actions 
proposées qui soient faisables, accessibles, adaptables. Chacun doit 
s'approprier le sujet, le personnaliser pour trouver l'approche qui lui convient, 
le degré d'engagement qui lui faut, le lieu où s'investir, la façon d'y parvenir 
dès aujourd'hui ! - Une introduction engagée et percutante, façon manifeste, 
pour prendre conscience de façon ferme de la situation climatique de crise que 
nous vivons - 10 conseils pratiques qui apportent des solutions concrètes et 
positives au quotidien permettant différents degrés d'engagement pour chacun. 
 
Cote : 577 SOU 
 



 

 
Enseigner : apports des sciences cognitives 
 
De : Nicole Bouin 
 
Résumé : Les travaux de recherche en sciences cognitives nous éclairent sur 
le fonctionnement du cerveau. Peuvent-elles nourrir et améliorer les pratiques 
pédagogiques des enseignants ? Peuvent-elles changer l'école ? Cet ouvrage 
montre les liens entre les apports de ces recherches qui concernent la 
perception, l'attention, la compréhension, la mémorisation, les apprentissages, 
les émotions et l'enseignement. Il interroge aussi les relations que les 
chercheurs et pédagogues pourraient entretenir pour optimiser leur 
collaboration au service des élèves. Enfin, si l'attrait et l'intérêt pour les 
sciences cognitives sont aujourd'hui très forts en ce qu'elles pourraient aider 
l'enfant à réussir, l'ouvrage appelle cependant à une nécessaire vigilance pour 
déjouer les neuromythes.  
 
Cote : 370.15 BOU 
 

  

10 projets espace-temps cycle 2 + DVD 

 
De : Alexandra Baudinault, Valérie Rousseau et Anne-Françoise Montpellier 
 
Résumé : Un ouvrage conçu pour travailler avec des classes 
multiniveaux (CP-CE1-CE2), autour de situations initiales communes 
mais avec des activités différenciées.  
Ces problématiques prennent la forme de 10 projets transverses mêlant 
le temps et l'espace, sélectionnés pour leurs possibilités d'adaptation 
aux trois niveaux (CP-CE1-CE2) composant le cycle. 
 
Cote : 372.89 BAU 
 

  
10 projets matière vivant objets : cycle 2 

 
De : Aurélie Raoul-Bellanger et Ladislas Panis 
 
Résumé : Une offre pour les classes multiniveaux : 10 projets à 
l'intersection des thèmes Objets, Matière et Vivant permettant de travailler en 
même temps plusieurs compétences du programme (apprendre le régime 
alimentaire des oiseaux tout en fabriquant une mangeoire, par exemple). 
Simples à mettre en oeuvre, motivants et peu chronophages, ils sont conçus 
pour les classes multiniveaux de CP-CE1-CE2. 
Une situation de départ commune à tous les niveaux, puis des types ou des 
formes d'activités adaptés à chaque niveau de classe (du CP au CE2). 
Un guidage pédagogique pas à pas et de très riches ressources numériques 
pour un outil clé en main. 
 
Cote : 372.35 RAO 
 

 
 

 

 



Manuels scolaires 

 

 

 
Sciences numériques et technologie 2de : manuel de l’élève : nouvel 
enseignement 2019 
 
De : Stéphane Fay 
 
Résumé : Un manuel pour comprendre le monde numérique qui nous 
entoure et ses enjeux - Un manuel ancré dans le quotidien des élèves. - Des 
repères historiques pour situer les grandes découvertes technologiques du 
XXIe siècle. - Des activités clés en mains pour acquérir les capacités 
attendues du programme. - Un cours complet pour comprendre chaque 
notion. - Des enrichissements numériques : vidéos, vidéos interactives, QCM 
interactifs - Un guide Python pour réactiver les fondamentaux de 
programmation - Des pages « #LeNumeriqueEtvous » pour ouvrir des débats, 
réaliser des exposés, des mini-projets, développer le travail en groupe. - Un 
lexique illustré pour définir les mots du numérique et les avoir toujours à 
porté 
 
Cote : 372.34 SCI 
 

 

 

Enseignement moral et civique : CM, cycle 3, programme 2015 : 
orthographe rectifiée 

 
De : Daniel Beltrami et Odile Grumel 
 
Résumé : Un manuel d'Enseignement moral et civique qui a vocation 
à transmettre le socle des valeurs communes d'une société humaniste et 
démocratique. 
Pour mettre en œuvre l'enseignement moral et civique en classe, un 
outil structuré et très illustré qui aborde l'ensemble des compétences du 
programme permettant de développer les dispositions à agir de façon 
morale et civique. 
 
Cote : 370.4 BOR 15 
 

  
Géographie CM1-CM2, cycle 3 : guide pédagogique, avec CD-ROM 

ressources : programme 2016 
 
De : Didier Caille, etc. 
 
Résumé : Les connaissances utiles pour le maitre en lien avec cette 
nouvelle approche et les thèmes du programme. L'accompagnement 
didactique et pédagogique de chaque séquence en lien avec le manuel 
papier et le manuel numérique. Des fiches-outils personnalisables. Des 
aides à la construction de la trace écrite. 
 
Cote : 900 MAG 17 
 



  
Histoire CM1-CM2, cycle 3 : guide pédagogique, avec CD-ROM 

ressources : programme 2016 
 
De : Françoise Changeux-Claus, etc. 
 
Résumé : Les connaissances utiles pour le maitre en lien avec la 
nouvelle approche par thèmes. L'accompagnement didactique et 
pédagogique de chaque séquence. Des fiches-outils personnalisables. 
 
Cote : 900 MAG 17 
 

  
Questionner le monde CE2, cycle 2 : guide pédagogique, avec CD-ROM 

ressources : programme 2016 

 
De : Christophe Meunier, etc. 
 
Résumé : Le CD-Rom : Une banque d'images complémentaires à celles 
du manuel. Des vidéos d'expériences en sciences. Les connaissances 
utiles pour l'enseignant, relatives à chaque domaine. Le déroulement 
précis des séances : les objectifs, les pièges à éviter, le dispositif de 
classe, un exemple de trace écrite, etc. Des prolongements en lien avec 
les ressources du CD-Rom. 
 
Cote : 570 MAG 17 
 

  
Questionner le monde CP-CE1, cycle 2 : guide pédagogique 
 
De : Christophe Meunier, etc. 
 
Résumé : Le guide pédagogique comprend : La progression sur 
l'ensemble du cycle 2 ; Les connaissances utiles relatives à chaque 
domaine ; Le déroulement précis des séances : les compétences visées, 
les écueils à éviter, le dispositif de classe, etc. Des prolongements en 
lien avec les ressources du CD-Rom. 
 
Cote : 570 MAG 18 
 

  
Sciences & technologie en 50 enquêtes : CM1, CM2, cycle 3 : guide 

pédagogique, avec CD-ROM ressources 
 
De : Nathalie Lollier-Reuss, etc. 
 
Résumé : Une démarche active axée sur l'investigation. 50 enquêtes 
regroupées en 10 dossiers thématiques. Une grande richesse de documents : 
photos, illustrations, schémas et textes. Des pages Méthode pour s'approprier 
les outils du scientifique. De nombreuses ouvertures interdisciplinaires ainsi 
que des activités autour du développement durable et des métiers liés aux 
sciences et à la technologie. En accès direct et gratuit depuis le manuel 
papier, des vidéos support d'enquêtes et la version animée des pages 
Méthode. 
 
Cote : 570 MAG 18 
 



  
Sciences CM1 : mes premiers récits 

 
De :  Michel Kluba 
 
Résumé : Ce livre de récits peut être proposé aux élèves pour des lectures 
autonomes à l'école ou à la maison, en complément de l'utilisation de 
l'ouvrage Sciences CM1 de la collection Comprendre le monde. Mes 
premiers récits est un petit livre contenant des récits historiques adaptés au 
niveau des élèves de CM1. Il contient 19 petits récits à lire tout seul.  
Les élèves pourront les lire en autonomie, à l'école comme à la maison, en 
complément de la séance étudiée en classe.  
Cote : 372.35 KLU 
 

  
Sciences CM1 : programmes 2016 

 
De : Michel Kluba, etc. 
 
Résumé : Découvrez la nouvelle édition du titre Sciences CM1 (collection 
Comprendre le monde), un ouvrage clé en main, pratique et clair pour mener 
à bien des séances efficaces et passionnantes en classe ! 
 
Cote : 372.35 DED 
 

  

Sciences et technologie, CM2-CM2, cycle 3 : guide de l’enseignant 

 
De : Albine Courdent, Jérôme Blondel et Anne-Amandine Decroix 
 
Résumé : Le guide pédagogique La Luciole « Sciences et technologie cycle 
3 » vous accompagne dans l’utilisation des cahiers clé-en main CM1 et CM2. 
Vous retrouverez toutes les connaissances utiles, les obstacles rencontrés par 
les élèves et des évaluations. 
+ tous les corrigés des cahiers élèves ! 
 
Cote : 570 HAT 18 
 

 

 

Pédagogie 
 

  
La pédagogie Freinet en élémentaire : comment faire ? 
 
De : Martine Boncourt, Martine Legay et Philippe Meirieu 
 
Résumé : La pédagogie Freinet se veut avant tout coopérative, aussi 
bien dans son élaboration, ses fondements, que dans sa pratique. Des 
fiches pratiques présentent les techniques et outils de cette pédagogie et 
invitent à une immersion dans leurs classes. Texte libre, journal scolaire, 
mathématiques vivantes. Chaque dispositif est expliqué pas à pas (durée, 
matériel, objectif, déroulé...) et s'accompagne de conseils et d'exemples.  
 
Cote : 371.38 BON 
 



  
Les pédagogies Freinet : origines, valeurs et outils pour tous 
 
De : Sylvain Connac, etc. 
Résumé : Conçu par une équipe de pédagogues et de spécialistes, ce 
livre présente les pédagogies Freinet clairement et simplement. Uniques 
en leur genre, ces pédagogies émancipatrices, coopératives et non 
autoritaires favorisent la confiance en soi et la responsabilité. Les 
techniques Freinet sont fondées sur la création libre : textes, dessins, 
correspondance interscolaire, imprimerie, journal d'enfants, etc. 
Cote : 371.38 PED 
 

  

Les chercheurs collectifs coopératifs et l’école moderne : perspectives 
 
De : Olivier Francomme 
 
Résumé : Les chercheurs collectifs coopératifs (CCC) représentent un mode 
d'organisation particulier du mouvement pédagogique international de l'Ecole 
Moderne entre dans la scientificité de manière originale : il met ne avant des 
valeurs, puis de l'action, pour finalement produire de la connaissance. Cet 
ouvrage décrit les rapports qui ont été entretenus entre Freinet et les 
chercheurs, et plus largement être le mouvement de l'Ecole moderne et le 
milieu scientifique. On y découvre les premières formes prises par les 
chercheurs collectifs coopératifs, à travers la description du fonctionnement de 
certains "chantiers" de l'ICEM.  
 
Cote : 370.7 FRA 
 

  
Enseigner la géographie au cycle 3 : 12 séquences pour découvrir et 

habiter dans le monde 
 
De : Jérôme Damblant et Emmanuel Liandier 
 
Résumé : Comment les humains habitent-ils le monde ? Comment 
s'organisent-ils à différentes échelles pour concevoir et faire évoluer 
leurs espaces de vie ? Ce sont ces questions que les programmes de 
géographie du cycle 3 proposent d'aborder avec les élèves, afin qu'ils 
comprennent qu'"habiter" englobe des dimensions très diverses : la vie 
en commun, le rapporte la nature, le développement durable, etc. 
 
Cote : 372.891 ENS 
 



   
L’escape game : une pratique pédagogique innovante 
 
De : Emilie Lebret et Christelle Quesne  
 
Résumé : Quel est l'intérêt pédagogique d'un escape game ? Comment en créer 
un avec et pour les élèves ? Comment s'approprier un escape game de manière 
simple en classe ? Le jeu d'évasion pédagogique développe l'imagination, la 
créativité, les relations sociales et permet également une acquisition pérenne 
des connaissances. A la manière de maîtres de jeu, les auteurs essaiment, au fil 
des pages, des apports scientifiques et théoriques, des démarches 
pédagogiques, des retours d'expériences et des exemples de mise en œuvre 
d'escape games en classe ou en formation. Pour chaque escape game présenté, 
sont indiqués : -les objectifs pédagogiques - les compétences mises en œuvre ; 
- le matériel nécessaire - le déroulement du jeu - les évaluations.  
 
Cote : 371.337 LEB 
 

  

Guide pour enseigner autrement selon la théorie des intelligences 

multiples (cycle 2) 
 
De : Véronique Garas et Claudine Chevalier 
 
Résumé : Une nouvelle édition, prenant en compte le nouveau cycle 2 (CP, 
CE1, CE2). Un ouvrage à la fois pratique et de formation professionnelle, qui 
propose aux enseignants une nouvelle approche, originale et motivante, autour 
des intelligences multiples.  
Enseigner en s'appuyant sur toutes les formes d'intelligence des enfants, pour 
ne laisser personne sur le chemin, telle est l'ambition de cet ouvrage. 
L'intelligence n'est pas un bloc homogène, mais un ensemble pluriel.  
Chacun d'entre nous aurait 8 types d'intelligence sur lesquels s'appuyer : 
intelligences verbale / linguistique, logique / mathématique, naturaliste, 

corporelle / kinesthésique, musicale / ryhtmique, visuelle / spatiale, 

interpersonnelle et intrapersonnelle.  
 
Cote : 371.3 GUI 
 

 

 
Guide pour enseigner autrement selon la théorie des intelligences 

multiples (cycle 3) 
 
De : Véronique Garas et Claudine Chevalier 
 
Résumé : Une nouvelle édition complétement refondue, prenant en 
compte le nouveau cycle 3 (CM1, CM2, 6e). Un ouvrage à la fois 
pratique et de formation professionnelle, qui propose aux enseignants 
une nouvelle approche, originale et motivante.  
 
Cote : 371.3 GUI 
 



  
Enseigner avec les erreurs des élèves 
 
De : Jean-Michel Zakhartchouk 
 
Résumé : Indissociable de l'acte d'apprentissage, l'erreur fait partie du 
quotidien des enseignants comme de leurs élèves. Elle est pourtant encore trop 
souvent mal perçue, voire sanctionnée. Faire travailler les élèves sur leurs 
erreurs, n'est-ce pas justement le meilleur levier pédagogique pour qu'ils les 
évitent demain et qu'ils apprennent de façon durable ? S'appuyant sur des 
situations pédagogiques concrètes, cet ouvrage donne des clés pour « faire 
avec » l'erreur, dans un sens résolument positif, et pour l'utiliser comme un 
matériau collectif dans la construction du savoir. Les très nombreux 
témoignages d'acteurs sur leurs pratiques de classe montrent que l'erreur 
s'inscrit au coeur de la dynamique d'enseignement.  
 
Cote : 371.3 ZAK 
 

 

 
La coopération entre élèves 

 
De : Sylvain Connac 
 
Résumé : Qu'entend-on par coopération, comment organiser le travail en 
groupe et l'entraide, comment organiser l'aide et le tutorat, quels projets 
collectifs avec la coopération ? Cet ouvrage répond à ces questions grâce à : 
une synthèse des réflexions et des pratiques, une définition des notions, un tour 
d'horizon de l'organisation des formes coopératives, symétriques (entraide et 
travail de groupe) ou dissymétriques (aide et tutorat), une présentation détaillée 
de projets collectifs (conseils d'élèves, jeux coopératifs, réseaux d'échanges de 
savoirs). L'auteur, Sylvain Connac, défend la thèse d'une nécessaire 
didactisation de la coopération pour espérer améliorer les apprentissages des 
élèves, dans leur diversité. 
 
Cote : 371.36 CON 
 

 

 
Vers la phono : grand section 

 
De : Christina Dorner, etc. 
 
Résumé : SOMMAIRE (272 pages) Présentation (12 pages) Les comptines 
tout au long de l'année (16 pages) Période 1 : septembre-octobre Apprendre à 
écouter (16 pages) Apprendre à articuler (12 pages) Découvrir les mots (10 
pages) Période 2 : novembre-décembre Découvrir les syllabes (28 pages) 
Étudier les syllabes au sein d’un mot (26 pages) Période 3 : janvier-février 
Manipuler et jouer avec les syllabes (26 pages) Découvrir les rimes (30 pages) 
Période 4 : mars-avril Découvrir les attaques (18 pages) Découvrir les 
phonèmes-voyelles (18 pages) Période 5 : mai-juin Découvrir les phonèmes-
consonnes (30 pages) Manipuler et jouer avec les phonèmes (30 pages) + Le 
CD audio avec 21 chansons et comptines, 24 sons et 2 lotos sonores réalisé et 
arrangé spécialement pour l'ouvrage. 
 
Cote : 372.216 4 DOR 
 



  
Söodo – Jeu de savane du Burkina Faso 
 
Résumé : Collection pour la jeunesse. La collection réunit des courts 
métrages sur des jeux d’enfants filmés dans le monde. A chaque escale, 
un réalisateur et un compositeur installent l’enfant et son rêve au centre 
du regard. 
 
Cote : DVD 139 

 

 
Refus et refusé d’école 
 
De : Julien Cahon et Youenn Michel 
 
Résumé : Décrochage scolaire, absentéisme, éducation à domicile, 
école privée hors contrat, de l’éducation séparée à l’inclusion scolaire, 
les refus d’écoles interrogent de façon pressante le monde éducatif 
contemporain. 
C’est sur leur histoire longue, complexe, jusqu’alors méconnue, que ce 
livre propose de revenir. 
 
Cote : 370.9 CAH 
 

 
 

 

Mythologie 
 

  
La mythologie 

 
De : Edith Hamilton 
 
Résumé : Remontant aux sources, c'est chez les poètes Homère, Hésode, Pindare, 
Ovide qu'elle retrouve la substance des grands thèmes mythologiques et nous les 
restitue, dans leur spontanéité, leur efficacité, sous forme de merveilleuses 

histoires : Orphée et Eurycide, Philémon et Baucis, Tantale et Niobé, les travaux 
d'Hercule, le défi d'Icare, la descente de Thésée aux Enfers. De l'avis unanime, 
voici, sur la mythologie, l'ouvrage référence ; il comporte trente illustrations et 
un index très détaillé. 
 
Cote : 292 HAM 
 



  
La mythologie égyptienne 
 
De : Nadine Guilhou et Janice Peyré 
 
Résumé : Pour aller au-delà de la fascination exercée par la civilisation 
égyptienne, laissez-vous captiver par ses récits mythologiques et apprenez 
à les décoder pour mieux en comprendre la signification. Pourvu d'un 
lexique des dieux, d'un glossaire, d'une carte et d'un index détaillé, il est 
idéal pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir leurs 
connaissances de l'Egypte ancienne. 
 
Cote : 299.3 GUI 
 

 

 

Annales 
 

  
La grammaire sans complexe 

 
De : Micheline Cellier, etc. 
 
Résumé : Pour bien préparer le concours de professeur des écoles CRPE : 

• Toutes les bases en grammaire pour s'entrainer, réviser ou se 
remettre à niveau. 

• + des exercices pour s'entrainer et gagner en confiance 
 
Cote : 372.071 FRA 17 
 

 

Autres 
 

  
Du récit merveilleux ou L’ailleurs de l’enfance 
 
De : Alain Montandon 
 
Résumé : Le merveilleux n'a rien d'une fuite vers un ailleurs mièvre, 
infantile, douceâtre et oublieux de la vie quotidienne mais, bien au 
contraire, réactualise, sous d'autres formes, angoisses et conflits intimes. 
Espace de liberté, fantaisie ludique et poétique, le récit merveilleux révèle 
de manière originale, avec la distance et la rupture qui lui sont propres, les 
maux de la famille, de la société, de l'époque de son auteur. Animant nos 
premières rêveries, il désigne les tourments, les peurs, les doutes, 
individuels ou collectifs - la Toscane du XIXe siècle pour Pinocchio, la 
peur de Grandir pour l'auteur de Peter Pan, la dépression pour Sain-
Exupéry, la crise américaine pour Le Magicien d'Oz et ET, et tous les 
avatars d'une Histoire sans fin qui peuplent nos bibliothèques, histoire sans 
fin de la lecture, nous permettent de retrouver la précieuse saveur de 
l'enfance.  
 
Cote : 809.89 MON 
 



  
Cataloguer aujourd’hui : identifier les œuvres, les expressions, les 

personnes selon RDA-FR 
 
De : Claire Toussaint 
 
Résumé : S'adaptant aux nouveaux modes de recherches des lecteurs sur le 
web, les catalogues de bibliothèques connaissent des évolutions profondes 
depuis plusieurs années. Afin de prendre en compte cette transformation et 
ces changements de paradigme, les professionnels chargés du catalogage ou 
du signalement des collections doivent faire évoluer leurs pratiques et 
acquérir de nouvelles compétences. Ces mutations concernent tous les types 
de bibliothèques, bibliothèques territoriales, bibliothèques de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, les professionnels qui 
récupèrent des notices aussi bien que ceux qui les rédigent. 
 
Cote : 025.4 TOU 
 

 
 

Bonne lecture et une excellente semaine ! 

 

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

 


