
 

Jeunesse 

 
 

  

Bonjour tortue ! 

 

De : Sylvie Birot-Freyburger et Cécile Guinement 

 

Résumé : La journée de Tortue en 11 langues. Album pour les enfants 

allophones dès 2 ans. 

 

Cote : 800 AJ BIR 

  

La grenouille qui avait une grande bouche 

 

De : Keith Faulkner et Jonathan Lambert 

 

Résumé : Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche et je mange 

des mouches. Et toi, que manges-tu ? La réponse de l'oiseau bleu est 

étonnante, celle de la souris rousse est amusante, mais la réponse du 

crocodile vert est tout simplement... effrayante ! 

 

Cote : 800 AJ FAU 

 

  

Bon appétit Suzy – L’imagier multilingue 

 

De : Collectif 

 

Résumé : Suzy est dans sa cuisine. Pour cuisiner, il faut ouvrir des 

portes et des placards, prendre des ustensiles, préparer et puis nettoyer. 

Tout ce vocabulaire est en 10 langues (français, anglais, chinois, 

espagnol, portugais, arabe, allemand, italien, turc et russe) afin de 

familiariser les enfants aux langues étrangères et de permettre aux 

petits migrants de prendre appui sur leur langue pour apprendre le 

français 

 

Cote : 800 AJ KRE 

 



 

 

Le machin 

 

De : Stéphane Servant et Cécile Bonbon 

 

Résumé : Un jour, près du grand lac, Bobo l’éléphant ramasse un 

drôle de machin. Après l’avoir retourné dans tous les sens, il décrète 

qu’il s’agit d’un chapeau. Mais tout le monde n’est pas de cet avis ! 

Kiki l’alligator s’imagine que c’est une cape, Zaza la brebis, une belle 

jupe, Juju le canard, une écharpe jusqu’à la fourmi qui prend le machin 

pour une confortable couverture. L’arrivée d’un petit garçon tout nu, 

met fin à cette discussion animée. C’est d’une culotte qu’il s’agit ! 

 

Cote : 800 AJ SER (x2) 

 

  

Le château de Radégou 

 

De : Lou Tarr et Marion Devaux 

 

Résumé : Cet "album à jouer" invite les enfants de 3 à 7 ans à vivre un 

grand jeu collectif. Un vrai plaisir pour les petits et leurs enseignants 

qui y trouveront un support à de multiples apprentissages (EPS, 

lecture, écriture, maquettes...).  

 

Cote : 800 AJ TAR (x2) 

 

  

Les sept secrets de Monsieur Unisson 

 

De : Lou Tarr et Marion Devaux 

 

Résumé : Une nouvelle aventure pour nos deux héros souriceaux, 

Pensatou et Têtantlère ! Cette fois-ci, les souris s'intéressent de près à 

un artiste danseur qui cache quelques secrets dans son cahier. Des 

secrets qui, peu à peu découverts, serviront de fil conducteur à 

l'élaboration d'une véritable chorégraphie. S'appuyant sur le passage de 

la fiction à la réalité, cet "album à danser" propose de réelles situations 

de danse et d'expression corporelle en classe. 

 

Cote : 800 AJ TAR (x2) 

 

 

 

Le grand jeu des timalines et des timalins 

 

De : Lou Tarr et Bernard Khattou 

 

Résumé : Dans ce nouvel album, la lecture d'images conduit les élèves 

à inventer et faire évoluer un jeu collectif original, d'abord de 

coopération puis d'opposition. Les 4 saisons structurent l'histoire et 

organisent la démarche d’enseignement afin de mobiliser des activités 

de langage oral et écrit, de mathématiques (espace et construction du 

nombre) et bien sûr d’EPS. Chaque connaissance, chaque domaine 

abordé, prend sens : il s’agit bien d’agir, de s'exprimer et de 

comprendre à travers l'activité physique. 

 

Cote : 800 AJ TAR (x2) 

 



  

Chaprouchka 

 

De : Elsa Valentin et Florie Saint-Val 

 

Résumé : Dans la forêt, Mister Wolfy Loupo rencontre une menina 

que passa. C'est Chaprouchka, qui porte chez Grand-mama une galette 

et une garrafa de limonada. Wolfy Loupo se hâte taf taf et arrive le 

premier à sa casa. " C'est le loup, il va me manger ! " s'écrie la mormor 

qui connaît ses classiques. Mais Wolfy est bien décidé à réécrire 

l'istòria ! Et ensemble, ils vont réserver à Chaprouchka une drôle de 

surprise... 

 

Cote : 800 AJ VAL 

 

  

Capitaine Rosalie 

 

De : Timothée de Fombelle 

 

Résumé : Hiver 1917. Une petite fille courageuse traverse la guerre 

avec une idée fixe. Elle recherche la vérité et rien ne pourra 

l'arrêter...Rosalie a cinq ans et demi. Son père est au front et sa mère 

travaille à l'usine. Alors, même si elle n'a pas encore l'âge, Rosalie 

passe ses journées à l'école, dans la classe des grands. On croit qu'elle 

rêve et dessine en attendant le soir. Mais Rosalie s'est fabriqué une 

mission, comme celles des véritables soldats. Elle est capitaine et elle a 

un plan. 

 

Cote : 800 RJ FOM 

 

  

Histoires pressées, Tome 1 – Histoires pressées 

 

De : Bernard Friot 

 

Résumé : "Histoires pressées", ce sont des histoires courtes à déguster 

à table entre deux bouchées, à l'école dans la cour de récré, ou ailleurs 

si ça nous chante. Histoires à terminer, à raccommoder, à détruire en 

mille morceaux. Juste le temps d'un sourire, d'un frisson ou d'une 

émotion. Il arrive tant de choses bizarres dans la vie quand on sait 

comment la regarder ! 

 

Cote : 800 RJ FRI 

 

  

Histoires pressées, Tome 2 – Nouvelles histoires pressées 

 

De : Bernard Friot 

 

Résumé : Méfiez-vous : tout peut changer ! Le fils Michat, parce que 

sa mère l'a trop souvent appelé "mon chou" ; Élisa-Marie, à force de ne 

rien aimer au restaurant ; l'autobus, quand il n'a que deux roues et une 

hélice ; le maître d'Antoine, à trop fréquenter les loups-garous. Tout 

change, vite, vite ! Juste le temps d'une nouvelle histoire pressée. 

 

Cote : 800 RJ FRI 

 



  

Histoires pressées, Tome 3 – Encore des histoires pressées 

 

De : Bernard Friot 

 

Résumé : C'est quoi, des histoires pressées ? Des histoires qui ont hâte 

de se terminer. Et ça parle de quoi ? De ce qui existe, de ce qui n'existe 

pas. C'est drôle, au moins ? Souvent, mais ça dépend de toi. 

 

Cote : 800 RJ FRI 

 

  

Château des étoiles – Tome 1 

 

De : Alex Alice 

 

Résumé : A la fin du XIXe siècle, la communauté scientifique pense 

l'espace fait d'éther, qui, utilisée comme énergie, permettrait d'explorer 

le ciel. 1868, Marie Dulac, scientifique qui a consacré sa vie à la 

recherche de l'éther, s'élève en montgolfière pour ce qui doit être le vol 

du succès : elle atteindra l'éther mais personne ne pourra en attester, 

elle ne survivra pas au vol. Seuls son mari, également professeur, et 

son fils Séraphin, restent détenteurs de ses recherches et de son savoir. 

Un an plus tard, Séraphin et son père reçoivent une mystérieuse lettre 

faisant allusion au carnet de la mère de Séraphin les invitant au 

château du roi de Bavière. 

 

Cote : 800 BD ALI 

 

  

The thing 

 

De : Stéphane Servant et Cécile Bonbon 

 

Résumé : Un jour, près du grand lac, Bobo l’éléphant ramasse un 

drôle de machin. Après l’avoir retourné dans tous les sens, il décrète 

qu’il s’agit d’un chapeau. Mais tout le monde n’est pas de cet avis ! 

Kiki l’alligator s’imagine que c’est une cape, Zaza la brebis, une belle 

jupe, Juju le canard, une écharpe jusqu’à la fourmi qui prend le machin 

pour une confortable couverture. L’arrivée d’un petit garçon tout nu 

met fin à cette discussion animée. C’est d’une culotte qu’il s’agit ! 

 

Cote : ENG AJ SER (x2) 

 

 

 

Le machin 

 

De : Stéphane Servant et Cécile Bonbon 

 

Résumé : Un jour, près du grand lac, Bobo l’éléphant ramasse 

un drôle de machin. Après l’avoir retourné dans tous 

les sens, il décrète qu’il s’agit d’un chapeau. 

Tout le monde n’est pas de cet avis… 

 

Cote : KAM AJ SER 

 

 

 



Maternelle 
 

  

Vers l’autonomie 

 

De : Christina Dorner 

 

Résumé : Un ouvrage complet proposant plus de 500 activités 

autonomes dans tous les domaines de la TPS à la GS. 

 

L’ouvrage est divisé en 6 parties, la première consacrée à la motricité 

fine et les suivantes aux 5 domaines d’apprentissage du programme 

2015. Chaque partie est subdivisée en verbes d’actions pour lesquels 

est proposée une progression rigoureuse allant de la TPS à la GS. 

 

Cote : 372.216 DOR 

 

  

Une année en petite section 

 

De : Nina Mérizek, Bernadette Martins et Ludivine Sadeghzadeh 

 

Résumé : L'année entière de Petite section clés en main !  

Un fichier de 352 pages de programmations par période, pratiques 

quotidiennes dans les 5 domaines d'activités, fiches à photocopier + un 

CD de 149 pages d'outils pour la classe.  

Cet ouvrage clés en main, conforme au nouveau programme de 

l'école maternelle et aux différents rythmes scolaires, s'adresse à 

tous les enseignants de petite section qui pourront l'exploiter librement 

pour des usages multiples. 

 

Cote : 372.216 MER 

 

  

Les trois petits cochons  

 

De : Monique Vidalie 

 

Résumé : Les Oralbums sont des supports innovants pour aider 

l’enfant, dès 3 ans, à développer et à construire son langage oral. 

 

Cote : 372.216 VID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pédagogie 
 

  

Mets-toi ça dans la tête ! Les stratégies d’apprentissage à la 

lumière des sciences cognitives 

 

De : Peter C. Brown, Henry L. Roediger et Mark A. McDaniel 

 

Résumé : La plupart du temps, nous ne savons pas apprendre. 

Les stratégies d'apprentissage et les méthodes pédagogiques reposent 

trop souvent sur des idées fausses ou douteuses, sur des slogans à la 

mode ou sur des intuitions naïves. Ce n'est pas une fatalité. Les 

sciences cognitives ont élaboré une véritable boîte à outils qui permet à 

l'étudiant comme à l'enseignant de mieux maîtriser le processus 

d'apprentissage. 

Ce livre fait le point sur les recherches actuelles et les conséquences 

pratiques qui en découlent pour la réussite de l'apprentissage. 

 

Cote : 370.7 BRO 

 

  

Les neurosciences cognitives dans la classe : guide pour 

expérimenter et adapter ses pratiques pédagogiques 

 

De : Jean-Luc Berthier, Grégoire Borst, Mickaël Desnos et Frédéric 

Guilleray 

 

Résumé : À l'heure où les neurosciences cognitives font une entrée 

massive dans le monde de l'éducation, certaines idées reçues sont 

encore trop répandues. Cet ouvrage s'appuie sur les dernières 

recherches et une méthodologie rigoureuse pour combattre ces « 

neuromythes » et mieux relier la théorie sur le fonctionnement du 

cerveau avec des pratiques pédagogiques très concrètes. 

 

Cote : 370.7 NEU 

 

  

Des enseignants qui apprennent, ce sont des élèves qui réussissent 

– Le développement professionnel des enseignants 

 

De : François Muller 

 

Résumé : Un « compagnon » à consulter et à interroger. Un « 

compagnon » avec qui réfléchir aux situations auxquelles on se trouve 

confronté. Un « compagnon » qui invite à découvrir des propositions 

nouvelles, à explorer des pistes qui n'apparaissent difficiles ou 

inquiétantes que tant que l'on ne les a pas essayées. Un « compagnon » 

avec qui débattre aussi, sans préjugé ni dogmatisme, des perspectives à 

envisager pour progresser dans son métier, mieux faire réussir ses 

élèves et être plus heureux de reprendre tous les matins le chemin de la 

classe. 

 

Cote : 371.1 MUL 

 



  

Eduquer avec tact 

 

De : Eirick Prairat 

 

Résumé : Si certains ont cru bon de remiser le tact au musée des belles 

manières, Eirick Prairat entend ici le réhabiliter ; mieux, lui donner une 

vie en pédagogie. L'auteur montre tout d'abord que le tact n'est pas 

simple habileté relationnelle, mais qu'il est bel et bien vertu. Certes, 

c'est une vertu discrète, presque invisible, mais nous aurions tort de la 

sous-estimer ou de la négliger. Le tact se révèle dans le jeu des 

échanges et des interactions … 

 

Cote : 371.12 PRA 

 

  

Aimer ses enfants ici et ailleurs 

 

De : Marie Rose Moro  

 

Résumé : Partout, on dit aimer les enfants. Pourtant, on les aime 

bien différemment, si on en juge par les mille et une manières de 

les élever, de les éduquer, de les protéger ou de leur apprendre 

l'usage du monde. En multipliant les points de vue, en croisant 

les regards, qu'apprend-on sur le métier de parent, la façon de le 

concevoir, la manière de l'exercer ? Qu'est-ce qui change d'un 

pays à l'autre ? Qu'est-ce qui ne varie pas d'une culture à l'autre ? 

Et cet amour dont on se targue partout suffit-il ? Bref, de quoi les 

enfants, tous les enfants, ont-ils vraiment besoin pour bien 

grandir ? 

 

Cote : 371.829 MOR 
 

  

Merci maîtresse ! 

 

De : Anouk F. 

 

Résumé : C'est l'histoire de Carla, qui est venue et qui a dû repartir. 

Trop vite.  

C'est l'histoire de Martin, qui aurait préféré ne pas être là, avec nous.  

C'est aussi celle d'Habib, qui espère chaque matin qu'il y aura sport 

aujourd'hui.  

C'est l'histoire de Valentine et de son papa.  

D'Adriano et de la quiche qu'il a vomie sur sa dictée ce matin.  

De Timéo, qui n'avait pas de chat mais des griffures quand même.  

De la corde de Laurence, la directrice, sur laquelle on a un peu trop 

tiré.  

C'est leur histoire à tous.  

Et la mienne, aussi.  

L'histoire de mon école, de notre école. Et de la vôtre aussi, sûrement. 

 

Cote : 371.9 ANO 

 



  

Retrouver l’envie d’apprendre – Comment en arriver à une école 

de la réussite pour tous ? 

 

De : Serge Boimare 

 

Résumé : Comment obtenir la participation active de tous les élèves 

dans une classe hétérogène ? Comment aider ceux qui ont encore 

besoin de progresser dans la maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, 

parler, calculer) quand il faut « faire le programme » ? Comment 

soutenir les meilleurs et les mener à l’excellence, sans marginaliser 

ceux qui semblent refuser l’effort intellectuel ? 

 

Cote : 371.9 BOI 

 

  

Enfant hyperactif : enfant trahi 

 

De : Gilbert Levet 

 

Résumé : En s'appuyant sur son expérience clinique de psychologue et 

de psychanalyste en institutions et en cabinet privé, il dénonce la 

vision « tout TDAH » partagée par le monde médical et politique, 

social, éducatif... et parental, qu'il assimile à de la maltraitance à 

l'enfant et, au-delà, interroge le statut de l'enfant dans notre société : 

objet ou sujet ? Gilbert Levet est psychanalyste, docteur en 

psychologie clinique. 

 

Cote : 371.9 LEV 

 

 

 

Sciences 
 

  

L’intelligence artificielle, avec ou contre nous ? 

 

De : Rodolphe Gelin et Olivier Guilhem  

 

Résumé : Rêvée depuis la nuit des temps, imaginée avant 

l'informatique, nommée dans les années 50 (du 20ème siècle), 

l'Intelligence Artificielle a traversé des moments difficiles depuis mais 

connaît ces dernières années une expansion grâce à l'augmentation des 

performances des ordinateurs et surtout les masses de données 

générées par une civilisation de plus en plus numérisée. Cette 

omniprésence de l'IA est la promesse de jours meilleurs pour certains 

mais le début de la fin de l'humanité pour d'autres 

 

Cote : 371.334 GEL 

 



  

Internet et les réseaux sociaux : que dit la loi ? 

 

De : Fabrice Mattatia 

 

Résumé : En complément de l'ouvrage de Martin Untersinger 

"Anonymat sur Internet", cet ouvrage de référence vulgarise pour 

l'internaute tout le cadre juridique de la publication et de l'utilisation de 

contenus sur Internet, de limites à la liberté d'expression, aux licences 

Creative Commons, en passant par la protection des données 

communiquées aux e-commerçants. 

 

Cote : 371.334 MAT 

 

 

 

Expliquer Internet et la loi en milieu scolaire 

 

De : Fabrice Mattatia 

 

Résumé : Internet est devenu un outil quotidien, aussi bien pour les 

élèves que pour les enseignants. Blog personnel de l'élève ou blog de 

la classe, utilisation de ressources sous droit d'auteur, mise en ligne de 

données personnelles ou de la vie privée, réputation de l'établissement, 

publication de contenus choquants ou illicites, droit d'accès de la 

hiérarchie aux mails ou aux fichiers de l'enseignant, fraude 

informatique... Si la loi protège les internautes des abus, des arnaques 

et des agressions virtuelles, elle leur impose aussi des devoirs. 

 

Cet ouvrage de vulgarisation donne à tous les définitions et les bases 

juridiques indispensables, ainsi que de nombreux exemples concrets de 

jurisprudence, et fait le point sur les évolutions et les débats en cours. 

 

Cote : 371.334 MAT 

 

 

 

Psychologie 

 
  

Grandir c’est croire 

 

De : Julia Kristeva et Marie-Rose Moro 

 

Résumé : Aujourd'hui, il nous faut comprendre la radicalisation, 

l'interpréter, pour établir un dialogue avec les jeunes qui « choisissent 

» cette option, et leur montrer qu'il existe d'autres chemins pour 

exprimer ou sublimer ce besoin de croire. 

Si « liberté, égalité, fraternité » ne sont que des mots, s'ils ne sont pas 

soutenus par un récit, par des personnes qui les incarnent, par des 

expériences, qui amènent à trouver une place dans la société, alors ces 

mots sont morts et il reste un état de mal-être. C'est pourquoi nous 

pouvons dire que la crise sociale que nous vivons aujourd'hui est la 

manifestation même du besoin de croire. Les auteurs militent donc 

pour un accompagnement social, éthique, de la jeunesse, indispensable 

pour éviter l'extrémisme. 

 

Cote : 155.4 KRI 

 



  

Quand l’adolescent s’engage : radicalité et construction de soi 

 

De : Marie-Christine Aubray 

 

Résumé : "Où vais-je ? ", "Qui suis-je ? " L'adolescent s'éloigne de la 

famille, quitte l'organisation infantile. Mais où se rendre ? Comment 

devenir soi parmi les autres ? Entre imitation et révolte comment 

trouver son identité ? 

 

Cote : 155.5 GUT 

 

  

Développez votre intelligence avec le mind mapping 

 

De : Tony Buzan 

 

Résumé : Dans cet ouvrage, Tony Buzan, le maître absolu du Mind 

Mapping vous fait découvrir :  

 

- les origines de la cartographie mentale et les secrets de son 

efficacité ; 

- des techniques illustrées pas-à-pas, destinées tant aux débutants 

qu'aux Mind Mappers plus expérimentés pour élaborer vos propres 

cartes mentales ; 

- tous les conseils pour booster votre créativité, structurer vos idées, 

mieux mémoriser, convaincre ou encore négocier efficacement. 

 

Cote : 370.15 BUZ 

 

  

Le travail du psychologue dans l’école – Cas cliniques et pratiques 

professionnelles 

 

De : Bernard Jumel 

 

Résumé : L’ensemble des pratiques détaillées dans cet ouvrage 

montrent combien le psychologue dans l’école a dépassé l’optique 

psychométrique du « technicien des tests » déjà raillée par Binet en 

son temps. Les tests sont un moment de la rencontre. Ils fournissent 

plus que des chiffres, des moments d’observation des conduites pour 

déterminer la médiation la plus propre à mobiliser l’enfant. Mais le 

premier vecteur du changement est la qualité d’implication et 

d’accompagnement réel du clinicien. 

 

Cote : 370.15 JUM 

 

 

  



 

Divers 

 
  

Le bouquin de la bande dessinée 

 

De : Thierry Groensteen et Lewis Trondheim 

 

Résumé : Dictionnaire pour expliquer le monde de la bande dessinée. 

Avec près de cent cinquante entrées qui sont autant d'articles fouillés, 

ce dictionnaire satisfera la curiosité des amateurs, néophytes ou 

passionnés, et sera un outil irremplaçable pour les chercheurs et les 

enseignants. 

 

Cote : 741.5 BOU 

 

 

 

Bonne lecture et une excellente semaine ! 

 

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

 


