
 

Jeunesse 
 

  

La légende de l’Attrape-Rêves 

 

De : Chantal Janisson et Pippa Dyrlaga 

 

Résumé : Un conte amérindien, en papier découpé, qui évoque la 

légende de l'attrape-rêves. Il y a longtemps, très longtemps, lorsque le 

monde était encore jeune, les animaux parlaient aux hommes. C'est 

ainsi que, dans la tribu de Ojibwés, on raconte que Nokomis, une 

vénérable grand-mère, transmit à ses petits-enfants la merveilleuse 

légende de l'attrape-rêves. C'est Iktomi, l'araignée qui partageait son 

tipi, qui lui enseigna comment, en tissant une toile comme la sienne, 

elle et toutes les femmes pouvaient fabriquer un attrape-rêves qui 

protégerait tous les enfants des mauvais rêves.  

 

Cote : 800 AJ DYR 

 

  

ABC de la nature 

 

De : Bernadette Gervais 

 

Résumé : Idéal pour les plus jeunes, pour l'apprentissage de l'alphabet 

et découvrir les beautés de la nature. 

 

Cote : 800 AJ GER 

  

Les artichauts 

 

De : Momo Géraud, Zad et Didier Jean 

 

Résumé : Chaque soir, au moment du repas, la petite Jeanne est 

inquiète. Elle attend sans faire de bruit. Et ce qu'elle redoute finit 

toujours par arriver : la dispute, la colère, les cris. Jeanne a peur. Elle 

s'enfuit parfois, chez Mamie ou dans la plaine, sur son vélo bleu. Mais 

ce soir, il pleut et il fait nuit.... Alors elle ferme les yeux, elle appuie 

très fort ses mains sur ses oreilles et elle s'évade, loin, très loin d'ici, là 

où sa vie est belle, là où sa vie sera belle... "Les Artichauts" aborde un 

sujet difficile, rarement évoqué dans la littérature destinée aux plus 

jeunes : la violence conjugale et ses conséquences pour les enfants. 

 

Cote : 800 AJ GER 

 



  

L’heure des mamans 

 

De : Yaël Hassan et Sophie Rastégar 

 

Résumé : - C'est bientôt l'heure des mamans ! annonce la maîtresse. - 

L'heure des mamans, l'heure des mamans... N'importe quoi ! se dit 

notre petit héros. Pour lui, c'est plutôt son grand-père, sa grand-mère, 

son père, sa nounou, ou encore son tonton qui viennent l'attendre après 

la classe, puisque sa maman travaille trop tard pour venir le chercher ! 

On découvrira à la fin de l'histoire quelle est vraiment l'heure des 

mamans pour notre jeune raton laveur. 

 

Cote : 800 AJ HAS 

 

  

Le carnaval jazz des animaux 

 

De : Taï-Marc Le Thanh 

 

Résumé : Une histoire originale et pleine d’humour lue avec panache 

par Édouard Baer. Tous les morceaux du Carnaval des Animaux de 

Camille Saint-Saëns réorchestrés en jazz, et joués par un big band 

plein d’énergie et de talent. 

Ça caquette côté trompettes, ça rugit côté trombones, ça piaffe côté 

saxophones… 

Un conte musical joyeux et ludique pour les petits et les grands. 

 

Cote : 800 AJ LET 

 

  

Bou et les 3 zours 

 

De : Elsa Valentin et Ilya Green 

 

Résumé : L’était une fois une petite Bou qui livait dans la forest avec 

sa maïe et son païe. Un jour elle partit caminer dans la forest pour 

groupir des flores. 

 

Cote : 800 AJ VAL 

 

 

 

Robot : les machines de demain 

 

De : Laura Buller, Clive Gifford et Andrea Mills 

 

Résumé : Les robots ont envahi notre quotidien et font rêver ou 

fantasmer. Cette encyclopédie présente un panorama aussi complet que 

possible de la robotique actuelle et de ses applications, pour nous 

initier à la robotique et nous aider à dépasser nos a priori sans être des 

admirateurs béats. Cet ouvrage traite de l'histoire de la robotique 

depuis les premiers automates jusqu'aux humanoïdes ou aux 

applications contemporaines : la maison, le travail, les transports, la 

santé, etc. Une passionnante galerie de portraits de robots ponctuée de 

focus sur des aspects techniques importants comme la locomotion, 

l'intelligence artificielle ou la programmation. 

 

Cote : 629.89 ROB 

 

 



Sciences 
 

  

Un pouvoir implacable et doux : la Tech ou l’efficacité pour seule 

valeur 

 

De : Philippe Delmas 

 

Résumé : L’année 1969 fut l’apogée de la Révolution industrielle qui 

a permis à l’homme de marcher sur la Lune sans électronique, et l’an I 

de la Révolution numérique avec l’apparition des premières puces. 

Un siècle de Révolution industrielle nous a apporté la prospérité 

et la démocratie, que nous apporte ce demi-siècle de Révolution 

numérique ? 

 

Cote : 005.8 DEL 

 

  

Fichier numération opérations : cycle 2, niveau 1 GS 

 

De : ICEM-Pédagogie Freinet 

 

Résumé : 64 fiches recto verso + 1 livret pour l'enseignant, le fichier 

propose 8 séries : . Le plus grand - Le plus petit . Comparaisons de 

quantités . Les signes < et > . Égalités de quantités . Comparaisons de 

quantités = =? < > . Nombres de 0 à 7 . Nombres de 0 à 9 . 

Comparaisons de nombres – Rangements 

 

Cote : 372.216 51 NUM 

 

  

Naturellement Sciences 

 

De : ICEM-Pédagogie Freinet 

 

Résumé : Naturellement Sciences 3 à 7 ans, c’est 100 fiches 

d’activités avec photos 

incitatrices, dans 12 domaines (mouvements et forces, équilibre, 

aimants et électricité statique, électricité, ombre et lumière, air, eau, 

toucher, ouïe, odorat et gout, vue, objets), 13 fiches matériel, 13 fiches 

ressources et un livret pour l’enseignant. 

 

Cote : 372.216 57 NAT 

 

  

Fichier numération opérations : cycle 2, niveau 2 CP 

 

De : ICEM-Pédagogie Freinet 

 

Résumé : 96 fiches recto verso, le fichier propose 12 séries • Le plus 

grand - Le plus petit • Comparaisons de quantités • Les signes < et > • 

Égalités de quantités • Comparaisons de quantités = ≠ < > • Nombres 

de 0 à 7 • Nombres de 0 à 9 • Nombres de 0 à 9 • Comparaisons – 

Rangements • Écritures additives • Comparaison d’écritures additives • 

Additions 

 

Cote : 372.7 NUM 

 



  

Ficher numération opérations : cycle 3, niveau 5 CM2 

 

De : ICEM-Pédagogie Freinet 

 

Résumé : 96 fiches recto verso + 1 livret pour l'enseignant, le fichier 

propose 12 séries : • Nombres jusqu'à 999 999 • Additions - 

soustractions • Multiplications • Divisions • Nombres décimaux • 

Fractions • Unités de mesure : opérations, conversions • Additions - 

Soustractions (nombres décimaux) • Proportionnalité • Nombres 

décimaux : approximations, encadrements • Expressions numériques • 

Fractions 

 

Cote : 372.7 NUM 

 

 

Pédagogie 
 

  

Comprendre les pratiques et pédagogies différentes 

 

De : Yves Reuter 

 

Résumé : Cet ouvrage propose un bilan des recherches menées depuis 

une quinzaine d'années sur des pédagogies « différentes », en précisant 

leurs fonctionnements, leurs intérêts et leurs limites. Il précise en quoi 

les effets de certains changements de pratiques peuvent être bénéfiques 

non seulement sur le climat scolaire et le bien-être des élèves et des 

enseignants mais aussi sur la lutte contre l'échec scolaire. 

 

Cote : 371.3 BER 

 

  

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) 

 

Cote : 371.36 CON 

 



  

Répertoire orthographique : 3.000 mots pour écrire et se corriger 

seul 

 

De : ICEM-Pédagogie Freinet 

 

Résumé : Le 3000 mots a pour objectif d'aider ses utilisateurs à 

construire leur autonomie en situation d'expression écrite (textes, 

lettres, comptes-rendus). Il est destiné aux CP, CE et à tous les 

débutants scripteurs (de tous âges) qui ne maîtrisent pas encore 

totalement le code grapho-phonologique ni la recherche 

alphabétique. 

 

Cote : 372.632 REP 

 

 

 

 

Enseignement enseignant 

 
  

Réussir son entrée en master MEEF 

 

De : Noëlle Benhamou, Marianne Fabre, Stéphane Fabre et Béatrice 

Finet 

 

Résumé : Si vous souhaitez vous préparer efficacement à l’entrée à 

l’INSPÉ, cet ouvrage est fait pour vous. 

Il vous permettra de vous préparer à l’exercice du QCM, de vérifier 

vos connaissances en français et en mathématiques, et constituera, de 

ce fait, une aide efficace à la préparation des deux épreuves 

d’admissibilité du CRPE. 

 

Cote : 371.12 BEN 

 

  

Organiser la formation à partir des compétences : un pari gagnant 

pour l’apprentissage dans le supérieur 

 

De : Marianne Poumay 

 

Résumé : Confrontées aux défis et aux enjeux de la conception d’un 

programme axé sur le développement de compétences, les équipes 

d’enseignants s’interrogent sur les traductions et les transpositions 

possibles de cette logique de formation dans leurs activités 

d’apprentissage et d’évaluation. Cet ouvrage fournit des réponses à 

partir d’un cadre de référence précis, traduit dans des propositions 

méthodologiques et expérimenté dans onze cas concrets, mettant en 

exergue des choix pédagogiques et explicitant des démarches 

d’élaboration, d’implémentation et de régulation. 

 

Cote : 371.12 POU 

 



  

Des savoirs aux compétences : exploration en évaluation des 

apprentissages 

 

De : Gérard Scallon 

 

Résumé : La méthodologie de l'évaluation doit s'accorder à des 

programmes de formation dont les orientations vont des savoirs aux 

compétences, en passant par les notions de savoir-être et de savoir-

agir. La reconnaissance de certaines compétences impose des procédés 

de collecte d'informations et des manières de juger fondées sur des 

approches qualitatives plutôt que quantitatives. Mais, en amont de 

cette reconnaissance, il nous faut aborder la progression des 

apprentissages qui touche autant la formation que l'évaluation, et qui 

est au cœur du présent ouvrage. 

 

Cote : 371.26 SCA 

 

 

Littérature 

 

  

Erckmann-Chatrian, conteurs et moralistes 

 

De : Noëlle Benhamou 

 

Résumé : Complété par une annexe comprenant deux récits du duo 

jamais publiés en volume, cet essai donne un éclairage nouveau à 

l’œuvre d’Erckmann-Chatrian imprégnée de morale et de didactisme. 

Il montre comment les deux hommes ont réussi à faire passer leurs 

idées sur la vie et le monde à travers leurs écrits fictionnels, mais aussi 

leurs romans, leurs essais et leurs pièces de théâtre. C’est que toute 

l’œuvre du duo est finalement celle d’un conteur. 

 

Cote : 809.89 BEN 

 

 
 

 

 

Bonne lecture et une excellente semaine ! 

 

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

 


