
 

 

Album jeunesse anglais 
 

  

Madlenka 

 

De : Peter Sis 

 

Résumé : Perchée à la fenêtre d'un appartement new-yorkais, 

Madlenka se rend compte qu'une de ses dents bouge. Elle part faire le 

tour du pâté de maison pour annoncer la nouvelle à tous ses amis : 

Gaston le boulanger français, M. Ciao le vendeur de glaces italien, M. 

Singh, le vendeur de journaux indien, Mlle Grimm l'allemande, 

Eduardo, le fleuriste d'Amérique Latine, et d'autres encore... 

 

Cote : ENG AJ SIS 

 

  

My brother 

 

De : Anthony Browne 

 

Résumé : Ça, il est vraiment TROP cool, mon frère ! 

 

Cote : ENG AJ BRO 

 

 

  

My mum 

 

De : Anthony Browne 

 

Résumé : Après Mon papa, voici Ma maman, qui pourrait bien être 

danseuse, ou astronaute, vedette de cinéma, ou grand patron. Mais c'est 

MA maman ! 

 

Cote : ENG AJ BRO 

 

  

The Gruffalo 

 

De : Julia Donaldson et Axel Scheffier 

 

Résumé : Une petite souris se promène dans la grande forêt. Sur son 

chemin, elle croise le renard, le hibou et le serpent qui la trouvent bien 

appétissante et l'invitent à déjeuner chez eux. Mais la petite souris, très 

maligne, refuse leur invitation car elle a rendez-vous avec un... 

gruffalo ! C'est bien mystérieux, un gruffalo...Une histoire pleine 

d'humour qui amusera tous les enfants. 

 

Cote : ENG AJ DON 

 



 

 

The Royal Baby’s : Big Red Bus : Tour of London 

 

De :  Martha Mumford 

 

Résumé : It's a beautiful day, and the Royal Family are sunning 

themselves in the Palace Gardens, when suddenly - It's the Big Red 

Bus, and it's come to take the Royal Family on a tour of London ! Join 

them as they hop on and off at the Natural History Museum, London 

Zoo, the London Eye and Tower Bridge. So much fun ! The Royal 

Baby's Big Red Bus Tour of London is the next instalment in the 

brilliantly bonkers and fabulously funny Royal Baby series. 

 

Cote : ENG AJ MUM 

 

 

Maternelle 

 
  

Je prépare ma classe : grande section : cycle 1 

 

De : Danièle Adad et Marianne Caron 

 

Résumé :  Si vous êtes professeur des écoles stagiaire ou 

débutant, Je prépare ma classe de Grande section vous 

accompagnera tout au long de l'année et facilitera votre pratique 

de la classe au quotidien grâce aux 75 séances prêtes à l'emploi 

et testées en classe. 

• Toutes les disciplines en un seul volume pour une 

préparation complète 

• 30 séquences réalistes 

• + de 70 séances détaillées et facilement applicables 
 

Cote : 372.216 JEP 

 

  

Réussir son entrée en production d’écrits GS, CP 

 

De : Anne Chabrillanges 

 

Résumé : Un ouvrage clé en main pour favoriser une production 

d'écrit de manière cohérente chez des élèves encore non lecteurs.  

Cet ouvrage pratique propose de faire produire des écrits en GS ou 

en début de CP à des élèves qui ne savent pas encore lire.  

Cette démarche s'inspire des travaux de recherche d'André Ouzoulias.  

 

Pour favoriser le lien entre lecture et écriture, l'auteure propose des 

situations étayées de production d'écrit permettant aux enfants d'être à 

la fois mobilisés dans la tâche et en situation de réussite.  

 

Cote : 372.216 4 CHA 

 



  

Mobiliser le langage en maternelle : 18 situations langagières : 

cycle 1, PS-MS-GS 

 

De : Frédérique Lefèvre et Magali Rosa 

 

Résumé : Éléments clés de l'enseignement et de l'apprentissage dans 

une classe maternelle, les situations langagières réclament une 

grande exigence de préparation. Celle-ci doit être pensée dans le 

cadre d'une progression globale, tout en tenant compte du 

cheminement propre à chaque enfant. Une pratique experte rigoureuse 

de l'enseignant(e) est indispensable pour permettre à chacun d'entre 

eux d'accéder à la qualité d'élève.  

 

Un nouveau type de démarche est proposé ici :  

- Redonner du sens au langage pratiqué sous forme d'ateliers, pour 

permettre de répondre à des niveaux langagiers hétérogènes.  

- Faciliter le travail dans les classes à plusieurs niveaux.  

- La partie théorique pose de nouvelles bases pour une pédagogie du 

langage à l'oral et à l'écrit.  

- La partie opérationnelle articule ensuite dans la continuité 47 

situations langagières, sous forme de fiches, à mettre en pratique dans 

la classe. 

 

Cote : 372.216 4 LEF 

 

  

Pédagogie de l’écoute 

 

De : Pierre Péroz 

 

Résumé : Conduire une séance de langage est une des tâches les plus 

complexes de l’enseignant à l’école maternelle. Pourquoi une séance 

pourtant bien préparée n’a-t-elle pas donné les résultats attendus ? 

Comment permettre à tous les élèves de prendre la parole au cours de 

la séance et de progresser dans leur apprentissage du langage à 

l’école ? Basé sur l’analyse précise d’une centaine de séances de 

langage conduites dans le cadre de recherches récentes, l’ouvrage 

accompagne l’enseignant dans la maîtrise progressive de ce geste 

professionnel. Composé de deux parties, l’une sur la conduite des 

séances, l’autre l’analyse de séances, le texte autorise différents 

parcours de lecture en fonction des besoins et des questions que le 

lecteur pourra se poser. 

 

Cote : 372.216 4 PER 

 



  
Apprendre à écrire de la PS à la GS 

 

De : Marie-Thérèse Zerbato-Poudou 

 

Résumé : Un ouvrage qui va au-delà des simples " recettes ", permet 

de mettre en place une bonne organisation et de se construire des outils 

personnels, autant d'éléments bénéfiques dès la PS de maternelle.  

 

Les rapports entre apprentissage de l'écriture et activités graphiques 

sont pris en compte dans les instructions officielles. Mais on constate 

toujours un grand vide méthodologique sur le terrain. Chaque 

enseignant " bricole " comme il peut, peinant à créer une réelle 

progressivité et à structurer les activités. Cet ouvrage comble ce vide.  

Deux blocs distincts organisent l'ensemble :  

D'une part, le déroulement de l'enseignement de l'écriture pour tous les 

niveaux du cycle 1. 

D'autre part, les questions spécifiques qui peuvent se poser, quel que 

soit le niveau de classe : la tenue de l'outil d'écriture, la question des 

gauchers, etc. 

 

Cote : 372.216 4 ZER 

 

 

 

Land art : de la MS au CP 

 

De : Christine Mage 

 

Résumé : Un ouvrage d'arts plastiques richement illustré pour 

pratiquer facilement le Land Art à l'école, de la MS au CP.  

La collection " C'est à voir ! " propose des ouvrages très visuels pour 

mettre en œuvre des ateliers graphiques facilement réalisables en 

maternelle.  

Chaque ouvrage est conçu en double page :  

à gauche, le déroulement étayé de la séance : objectifs, matériel, 

organisation, mise en œuvre, rôle de l'enseignant, difficultés 

rencontrées, étayage... 

à droite, des photos de réalisations d'élèves illustrant le processus de 

création jusqu'à la réalisation finale. 

 

Cote : 372.216 7 M. 

 

  

Expression corporelle : 2-6 ans 

 

De : Daisy Stoloff et Sacha Stoloff 

 

Résumé : La motricité tient une très grande place dans la petite 

enfance. Pourtant, il est rare que les professionnels proposent des 

activités où l’enfant agit avec son corps tout entier. C'est l'intention 

de cet ouvrage qui propose 10 séances d'expression corporelle pour 

favoriser et stimuler le développement psychomoteur des enfants de 

2 à 6 ans.  

À partir d'une histoire contée thématique et en lien avec les éléments 

de la nature, chaque séance propose des activités en mouvements à 

réaliser avec du matériel simple. Ces activités suscitent le plaisir, 

l'imaginaire, la créativité et l'engagement des enfants. 

 

Cote : 372.216 79 STO 

 



Pédagogie 

 
  

Premières années d’enseignement : fondamentaux, conduite de 

classe et gestes professionnels : cycles 1,2 et 3 

 

De : Michel Bourbao et Fabienne Ramond 

 

Résumé : Lors de sa première affectation, l'enseignant voit ses 

représentations initiales confrontées à la réalité du terrain, que ce soit 

pour la vie de classe, la mise en place des apprentissages, la rencontre 

avec ses élèves et les différents partenaires de l'École...  

Cet ouvrage vous accompagne dans votre cheminement professionnel 

d'enseignant.e, en vous permettant de faire les adaptations et 

ajustements nécessaires. 

Fondamentaux, conduite de classe et gestes professionnels : ce guide 

englobe tout le panorama du métier de l'enseignant.e en donnant 

des repères et des pistes pédagogiques concrètes. 

 

Cote : 371.12 BOU 

 

  

Enseigner, ça s’apprend 

 

De : Collectif « Didactique pour Enseigner » 

 

Résumé : En France, ainsi que dans la plupart des pays francophones, 

toute réflexion sur la formation des enseignants semble quasi 

impossible. L'idée est en effet largement répandue qu'enseigner ne 

s'apprend pas. Ce serait une habilité naturelle, un don qui ne 

demanderait qu'à s'épanouir devant les élèves. Rien ne servirait donc 

de former à enseigner. Il suffirait de faire apprendre un contenu 

disciplinaire pour compléter le profil parfait.  

 

De cette vision magistrale découle un certain nombre d'idées qui 

gravitent autour du terme " enseigner ".  

- " Enseigner, c'est faire le programme ",  

- " Les élèves ne peuvent pas apprendre s'ils n'ont pas les ˝bases˝ ",  

- " Il faut différencier pour faire réussir les élèves "...  

 

Si certaines de ces idées ont une part de réalité, d'autres relèvent 

davantage du mythe. Et c'est tout l'intérêt de la recherche réunie dans 

ce petit ouvrage, que de nous aider à la décortiquer. 

 

Cote : 371.12 ENS 

 



 

 

Voix, sons, écoute : postures et activités : cycle 2 et 3 

 

De : Dominique Habellion 

 

Résumé : Un ouvrage qui fourmille d'idées pour permettre aux 

enseignants et aux élèves de ne plus s'épuiser dans le bruit et 

développer une vraie qualité d'écoute en classe.  

À la frontière de l'éducation musicale et de l'éducation morale et 

civique, la mise en œuvre d'une sensibilisation au climat sonore 

dans la classe agit positivement à la fois sur le bienêtre et sur les 

apprentissages.  

C'est à partir de ce constat que cet ouvrage propose une implication 

active des élèves et de l'enseignant à travers 45 ateliers.  

 

Cote : 371.12 HAB 

  

Apprendre en jouant 

 

De : Eric Sanchez et Margarida Romero 
 

Résumé : Un nouveau titre qui questionne la place du jeu dans la 

pédagogie, au sein de la collection Mythes et réalités, qui décrypte les 

idées reçues qui alimentent les débats en matière d'éducation.  

On devrait rendre l'enseignement plus ludique ! Quel professeur n'a 

jamais entendu cette affirmation, de la part de parents – ou même de 

collègues – qui voient dans le jeu une solution idéale pour favoriser 

la motivation des élèves et lutter contre le décrochage scolaire ?  

L'idée n'est pas nouvelle. Mais l'omniprésence des smartphones, le saut 

technologique récent et l'inventivité des créateurs de jeux-vidéo ont 

redonné à cette question une belle actualité.  

 

 

Cote : 371.337 SAN 

 

  

Estime de soi et troubles des apprentissages 

 

De : Roselyne Guilloux 

 

Résumé : Cet ouvrage tente de répondre à plusieurs questions :  

Qu'est-ce que l'estime de soi et comment s'articulent les trois piliers 

qui la constituent : l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi 

? 

Comment chaque trouble l'impacte-t-il plus spécifiquement ? Le 

lecteur trouveras également ici un rappel synthétique et pratique sur les 

troubles des apprentissages et les aménagements pédagogiques à 

envisager. 

Quels sont les outils concrets permettant aux enseignants et aux 

parents de lutter contre l'impuissance acquise qui menace ces enfants 

et les accompagner dans la construction d'une estime de soi solide ? 

De même, comment l'enseignant.e peut-il/elle maintenir une estime 

de soi positive ou la renforcer dans l'exercice quotidien de son 

exigeant métier humaniste ? 

 

Cote : 371.9 GUI 

 



  

Enseigner en ULIS-école : Les clés de l’école inclusive 

 

De : Adeline Michel et Fabienne Ramond 

 

Résumé : L'ouvrage est organisé en six parties.  

La 1re est centrée sur l'adaptation. Elle présente, par des exemples 

très concrets, (manipulation, classes flexibles...) comment faire évoluer 

les pratiques enseignantes en direction des élèves aux profils 

hétérogènes. 

La 2e partie insiste sur la coopération au sein de l'ensemble de la 

communauté éducative : un élément clé pour la réussite du dispositif. 

La 3e partie traite de l'évaluation où la mesure du progrès est 

essentielle. 

La 4e partie analyse les outils spécifiques à disposition des 

enseignants pour réussir l'inclusion des élèves. 

Enfin, les parties 5 et 6 abordent les questions d'orientation des 

élèves et celles des parcours des enseignants spécialisés ou intéressés 

par les classes Ulis. 
 

Cote : 371.9 MIC 

 

  

Dys : outils & adaptations dans ma classe 

 

De : Géraldine Loty et Michèle Mazeau 

 

Résumé : Les auteures partent des tâches scolaires les plus courantes – 

lire, écrire, compter, apprendre et mémoriser – présentées en deux 

temps :  

le premier consiste en une analyse de la tâche, assortie de tableaux où 

sont mis en relation les capacités et fonctions cognitives requises et les 

types d'aides à envisager selon les cas ; 

la seconde partie, détaille et illustre les adaptations et compensations 

possibles en fonction des objectifs pédagogiques poursuivis. 

 

Enfin une dernière partie est entièrement consacrée aux ressources, 

aux outils disponibles : leur description, leur cahier des charges, dans 

quelles situations ils sont utiles, où les trouver et comment les utiliser. 

 

Cote : 371.914 LOT 

 
  



  

Activités de yoga à l’école : cycles 1,2,3 
 

De : Emilie Top-Labonne 

 

Résumé : Les exercices peuvent se pratiquer de trois manières 

différentes :  

de 3 à 10 minutes, sous forme de petits rituels au retour de la 

récréation, après la pause du midi, à un moment de tension dans la 

classe, avant une évaluation, etc. 

10 minutes, à la suite d'une séance de sport, pour relaxer et relâcher 

les tensions, 

de 30 à 45 minutes sous forme d'une séance complète (regroupant 

plusieurs exercices) pouvant se dérouler en salle de sport ou dehors. 

L'ouvrage propose à la fois une soixantaine d'exercices pour les 

élèves et une dizaine pour les enseignants. Que les exercices 

s'adressent aux enfants ou aux adultes, ils sont simples, accessibles et 

facilement appropriables, quelle que soit sa pratique (débutant ou 

expert). 

 

Cote : 372.21 TOP 

 

  

75 activités pour apprendre à lire : GS-CP 

 

De : Françoise Bellanger 

 

Résumé : Ce guide pratique propose 75 activités et séquences-types, 

toutes testées en classe, qui mettent l'accent sur la syllabe et les 

activités de combinatoire pour un apprentissage efficace de la lecture 

dès la Grande section de maternelle. La démarche et les activités 

proposées peuvent être utilisées quelle que soit la méthode de lecture 

utilisée.  

 

Ajustées aux programmes de 2016 et à leurs ajustements, les activités 

proposent une démarche active qui cible cinq domaines :  

Attention auditive et identification des composantes sonores du 

langage (syllabe orale, phonème). 

Identification des lettres et des graphies (graphème simple et 

composé de plusieurs lettres). 

Déchiffrage, écriture et manipulation de syllabes. 

Déchiffrage de mots, lecture et compréhension. 

Activités de graphisme et d'écriture (copie, dictée, production). 
 

Cote : 372.4 BEL 

 



 

 

Narramus, MS-GS : apprendre à comprendre et à raconter Une 

petite oie pas si bête 

 

De :  Sylvie Cèbe et Roland Goigoux 

 

Résumé : La réussite des élèves en lecture dépend grandement de 

leurs compétences initiales en compréhension de textes entendus.  

 

De même, leurs performances en production d'écrits sont nettement 

meilleures lorsqu'ils ont appris au préalable à élaborer un discours 

décontextualisé. 

 

Narramus est une méthode conçue pour vous aider à mettre ces 

deux compétences au cœur des apprentissages de vos jeunes élèves 

! 

 
Cote : 372.42 CEB 

  

Enseigner les mathématiques à l’école : une démarche positive 

pour des apprentissages réussis 

 

De : Thierry Dias 

 

Résumé : A travers des notions théoriques, des conseils pratiques et 

des exemples concrets, cet ouvrage permet aux professeurs des écoles 

de construire et de consolider les connaissances nécessaires pour 

enseigner sereinement et efficacement les mathématiques. Les 

principales difficultés, langagières ou mathématiques, notamment 

celles liées à la construction du nombre, sont présentées et analysées 

en lien avec les pratiques des enseignants ainsi qu'avec les avancées 

des recherches en didactique et les apports des neurosciences. " Tous 

les élèves ont un potentiel pour apprendre en mathématiques." En 

modifiant l'image trop souvent négative que l'on a de la discipline, 

Enseigner les mathématiques à l'école incite à faire des mathématiques 

avec plaisir, favorisant ainsi la réussite de tous ! 

 

Cote : 372.7 DIA 

 

 
 

  



Jeux 

 

 

 

Je joue avec les contraires : bataille, memory, mistigri… 

 

Résumé : Dans la collection Récré en Boîte, le jeu de cartes Je joue 

avec les contraires dès 3 ans, propose 5 jeux simples et amusants 

autour des contraires pour enrichir le vocabulaire de votre enfant et 

stimuler ses capacités de mémorisation. Dans son joli boîtier coloré et 

solide, retrouvez 5 jeux de cartes en un, autour du concept des 

contraires ! Memory – mistigri – devinettes – paire - bataille  

Une approche pédagogique par les jeux de cartes, de 2 à 6 joueurs, qui 

permettent à votre enfant de :  

• Renforcer sa compréhension du concept des contraires  

• Enrichir son vocabulaire (42 mots de la vie quotidienne)  

• Stimuler ses capacités de mémorisation  

• Développer sa rapidité  

• Apprendre à s'autocorriger 

 

Cote : 372.216 4 JEJ 

 

 

 

Atelier mini-rythmes et maxi-perles PS-MS 

 

Résumé : Jeux de perles ludiques et attrayants qui permettent 

aussi d'exercer la motricité fine.  

L'enfant apprend à décoder et à reproduire un modèle, puis à 

construire son propre rythme.  

Les fiches peuvent être reproduites à l'horizontale ou à la 

verticale :  

2 sens de lecture et d'analyse du rythme. 
 

Cote : 372.216 51 ATE 

 

 

  



Divers 

 
  

Didactique du français langue première 

 

De : Claude Simard, Jean-Louis Dufays, Joaquim Dolz et Claudine 

Garcia-Debanc  

 

Résumé : Un ouvrage de base indispensable dans les programmes de 

formation des enseignants de français. Comment enseigner la langue 

française ? Rédigé par quatre didacticiens issus des principaux pays 

francophones, la France, le Québec, la Belgique et la Suisse, ce livre 

présente la didactique du français à la fois comme une discipline de 

formation et une discipline de recherche. Il propose un exposé clair des 

principes et concepts de la didactique du français en ce qui touche la 

lecture, l'écriture, l'oral, la grammaire et la littérature 
 

 

Cote : 370.7 DID 

 

 

 

La dramaturgie : l’art du récit : cinéma, théâtre, opéra, radio, 

télévision, bande dessinée 

 

De : Yves Lavandier 

 

Résumé : La Dramaturgie se présente comme l'équivalent 

contemporain de La Poétique d'Aristote. C'est donc un traité sur les 

mécanismes du récit, leur raison d'être et leur signification. Mais alors 

que le philosophe n'avait que les pièces grecques pour illustrer son 

ouvrage, Yves Lavandier peut s'appuyer sur un répertoire beaucoup 

plus riche, puisant ses nombreux exemples dans le théâtre, le cinéma, 

la télévision, les contes et la bande dessinée. 

La Dramaturgie fait aujourd'hui l'objet d'une nouvelle édition aux 

Impressions Nouvelles. Yves Lavandier a révisé son livre pour 

l'occasion. Il s'adresse en priorité aux dramaturges et aux scénaristes 

(débutants comme professionnels), mais il intéressera tous les 

partenaires des arts du récit, acteurs, producteurs, metteurs en scène, 

dessinateurs, et même les spectateurs curieux de mieux comprendre le 

théâtre, le cinéma ou la bande dessinée, et les rapports que ces arts 

entretiennent avec la vie. 

 

Cote : 808 LAV 

 

 
 

Bonne lecture et une excellente semaine ! 

 

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

 


