
 

 

Enseigner en classe 
 

  

Assumer son autorité et motiver sa classe 

 

De : Claire Lavédrine  

 

Résumé : Comment développer de nouvelles aptitudes corporelles et 

vocales performantes, quel langage adopter pour motiver ses élèves, 

captiver son auditoire, faire autorité en classe ? Une multitude d'outils 

pratiques pour les enseignants et futurs enseignants. Ce livre propose 

des outils concrets destinés aux formateurs ou aux enseignants qui 

souhaitent décupler leur pouvoir d'influence et captiver leurs élèves. 

Ces outils proviennent de domaines aussi variés que la psychologie, 

l'hypnose, la PNL, le marketing, le développement personnel, la 

sophrologie, la relaxation, la kinésiologie, le chant, l'art oratoire, etc... 

 

Cote : 371.12 LAV 

 

  

L’éducation positive dans la salle de classe 

 

De : Soline Bourdeverre-Veyssiere 

 

Résumé : On entend beaucoup parler de l’éducation positive et de ses 

vertus, réelles, mais rarement de la façon de l’appliquer concrètement 

dans la salle de classe.  

Qu’est-ce que la bienveillance exactement ? Comment favorise-t-elle 

l’autonomie des élèves ? Comment l’appliquer en classe malgré les 

inévitables moments de tension ? 

Truffé d’exemples tirés de la vie quotidienne et de situations de classes 

réelles, cet ouvrage vous donne des outils pratiques pour substituer les 

encouragements aux punitions, rompre les dynamiques de lutte de 

pouvoir. Astuces et solutions ponctuent les apports théoriques de 

l’ouvrage. 

 

Cote : 371.3 BOU 

 



  

La coopération, ça s’apprend – Mon compagnon quotidien pour 

former les élèves en classe coopérative 

 

De : Sylvain Connac 

 

Résumé : A tout âge, il est indispensable que les enfants développent 

des habilités sociales pour vivre et agir ensemble. Former les élèves à 

la coopération pour qu'elle profite réellement à tous devient une 

nécessité. Pour cela, Sylvain Connac propose de nombreux exercices 

et des fiches de coévaluation inspirés des pratiques de classes 

coopératives. Ainsi, les élèves comme les enseignants, de l'élémentaire 

au lycée, sauront mettre en place et vivre toutes les formes de 

coopération : aide, entraide, tutorat ; travail en équipe, en atelier, en 

groupe ; conseils coopératifs d'élèves ; jeux coopératifs ; marchés de 

connaissances ; discussions à visées démocratique et philosophique.  

 

Cote : 371.38 CON 

 

 

 

 

Langues 

 
  

 

Grammaire du français 

 

De : Delphine Denis et Anne Sancier-Château 

 

Résumé : Sous la forme d'un dictionnaire et permet de trouver 

rapidement la réponse aux questions qui surgissent dans la pratique du 

français d'aujourd'hui. 

 

 

Cote : 445 DEN (x10) 

 

  

Grammaire méthodique du français 

 

De : Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat et René Rioul 

 

Résumé : Grammaire globale du français contemporain tel qu'il s'écrit 

et se parle, la Grammaire méthodique du français accorde une place 

centrale à la syntaxe et à la morphologie, qu'elle articule avec les 

autres dimensions de la langue, tant formelles (phonétique, prosodie, 

ponctuation et orthographe) qu'interprétatives (sémantique et 

pragmatique). 

 

Cote : 445 RIE (x2) 

 

 

 

 

  



Anglais 
 

  

Anglais : premier pas – Maternelle-CP (dossier pédagogique) 

 

De : Patrick Guitton 

 

Résumé : Anglais : premiers pas est une méthode simple et concrète 

d'apprentissage de l'anglais pour les enfants de Maternelle et CP. 

Elle se compose d'un guide pédagogique très pratique pour 

l'enseignant, de fiches d'activités et d'un ensemble de ressources audio. 

 

LE GUIDE PÉDAGOGIQUE 

- indique les objectifs à atteindre et les contenus à aborder : fonctions 

langagières, structures syntaxiques, éléments lexicaux ; 

- décrit le déroulement détaillé d'une séance-type ; 

- donne des conseils pour gérer le groupe classe. 

 

Cote : 372.65 GUI 

 

  

Apprendre l’anglais – cycle 2 (dossier pédagogique) 

 

De : Patrick Guitton 

 

Résumé : Cette méthode d'apprentissage de l'anglais propose des 

activités "prêtes à l'emploi" dans les 5 compétences du CECRL. Elle 

allège considérablement le travail de préparation de l’enseignant. 

Elle comprend : 

• Un guide pédagogique très complet  

• Des ressources sonores nombreuses et variées  

• 168 flashcards  

• Une banque de 278 fiches imprimables  

• Des fiches d'évaluation  

• Un kit du maitre  

 

Cote : 372.65 GUI 

 

  

Apprendre l’anglais – cycle 3 (dossier pédagogique) 

 

De : Patrick Guitton 

 

Résumé : Cette méthode d'apprentissage de l'anglais propose des 

activités "prêtes à l'emploi" dans les 5 compétences du CECRL. Elle 

allège considérablement le travail de préparation de l’enseignant. 

Elle comprend : 

• Un guide pédagogique très complet  

• Des ressources sonores nombreuses et variées  

• 192 flashcards  

• Une banque de 331 fiches imprimables  

• Des fiches d'évaluation  

• Un kit du maitre  

 

Cote : 372.65 GUI 

 

 

 



Annales 

 

 

 

Français et Mathématiques – Les annales corrigées – CRPE 2021 

 

De : Frédérique Saez 

 

Résumé : Cet ouvrage vous propose une préparation aux épreuves 

écrites du concours de recrutement professeur des écoles (CRPE) avec 

des sujets des annales des cinq dernières années (2016 à 2020). 

• Méthodologie des épreuves 

Des conseils méthodologiques pour l'épreuve de Français et 

pour l'épreuve de Mathématiques. 

• 12 sujets de Français 

Les diverses thématiques du programme de Français abordées 

à travers 12 sujets d'annales officielles. 

• 12 sujets de Mathématiques 

Les diverses thématiques du programme de Mathématiques 

abordées à travers 12 sujets d'annales officielles. 

• Des corrigés détaillés, 

Les 24 sujets sont entièrement corrigés et commentés de 

manière détaillée pour les trois parties de chaque épreuve. 

 

Cote : 372.071 ANN 20 

 

  

 

Objectif CRPE – Annales français – 2021 

 

De : Véronique Bourhis 

 

Résumé : Un recueil d'annales intégrant tous les sujets corrigés 

des sessions 2015 à 2020 
 

Cote : 372.071 FRA 20 

  

QCM CRPE : Français 2021 

 

De : Monique Bazin 

 

Résumé : La préparation de l'épreuve écrite d'admissibilité 

de français au CRPE 

• 300 QCM de grammaire et d’analyse 

• Des réponses détaillées pour faire le point sur les notions-

clés 

 

Cote : 372.071 FRA 20 
 



  

 

Objectif CRPE – Annales maths – 2021 

 

De : Alain Descaves 

 

Résumé : Un recueil d'annales intégrant tous les sujets corrigés 

des sessions 2015 à 2020 

 

Cote : 372.071 MAT 20 
 

 

 

 

  

QCM CRPE : Maths 2021 

 

De : Claude Maurin et Martine Bosc 

 

Résumé : Tester ses connaissances 

• 300 QCM couvrant tout le programme 

• Des réponses détaillées pour faire le point sur les notions-

clés 
 

Cote : 372.071 MAT 20 

 

 

 

Mathématiques – Tome 1 – CRPE 2021 – Epreuve écrite 

d’admissibilité 

 

De : Roland Charnay, Michel Mante et Micheline Cellier 

 

Résumé : Le tome 1 prépare aux parties 1 et 2 l'épreuve (les 

connaissances mathématiques indispensables). 

• Tous les savoirs mathématiques exposés clairement 

o 72 fiches méthode pour aborder les questions posées 

au concours 

o 92 QCM préparatoires 

o 346 exercices d'entrainement corrigés et commentés 

• Une préparation accompagnée avec les rubriques "Au 

concours" qui proposent en fin de chaque chapitre 72 

exercices et 40 problèmes corrigés 

 

Cote : 372.071 MAT 20 

 

  



Divers 

 
  

Sciences numériques et technologie (SNT) 2DE 

 

De : Collectif 

 

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 

 

  

Des robots et des hommes : mythes, fantasmes et réalité 

 

De : Laurence Devillers 

 

Résumé : En imaginant des solutions pragmatiques combinant 

avancées technologiques et réflexions philosophiques, Des robots et 

des hommes a pour but d'expliquer à partir des mythes et fantasmes 

qui l'entoure, l'intelligence artificielle des robots et de préparer demain 

en proposant que ces futurs compagnons empathiques suivent des 

commandements éthiques. Laurence Devillers illustre son propos à 

l'aide de récits de fiction qui se déroulent dans un avenir proche, 

montrant l'impact sociétal que ces objets pas comme les autres auront 

sur nos sociétés. 

 

Cote : 629.89 DEV 

 

  

Qu’est-ce-que la bande dessinée aujourd’hui ? 

 

De : Collectif 

 

Résumé : Un panorama de la bande dessinée organisé en sept familles 

: les classiques, les surréalistes, les intimistes, les impressionnistes, les 

expressionnistes, l'avant-garde et les politiques. 

 

Cote : 741.5 QUE 

 

 

 

Bonne lecture et une excellente semaine ! 

 

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


