
Cote : 595.7 NAG

Le phasme
De : Tatsu Nagata
Résumé : Un documentaire animalier à
destination des enfants de maternelle, où tout
est dit avec simplicité et humour, et illustré
d'images impertinentes ou décalées ! Ce
volume est suivi d'un cahier spécial sur
l'élevage du phasme.

Cote : 372.216 4 IMA

Images séquentielles MS, GS, ASH
De : Collectif
Résumé :  Des séquences en images et textes :
 - 8 scénarios riches pour travailler l'ordre et les
repères temporels
 - Des phrases-résumés rédigées pour favoriser
l'appariement texte-image
 - Autant de grands récits que d'images pour
faciliter la compréhension des textes lus.

Cote : 372.216 4 SCE

Scénarios MS, GS, ASH
De : Christine Bailleux
Résumé : Un outil clé en main
pour permettre aux élèves
d’apprendre à :

·Ordonner une suite d’images
·Situer les évènements les uns
par rapport aux autres
·Se repérer dans le temps /
construire des repères
temporels (saisons, jours de la
semaine, etc.)

·Développer leurs capacités
d’argumentation et leur
raisonnement verbal
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Cote : 372.216 4 LEC

Au cœur des albums MS-GS
De : Christophe Lécullée
Résumé : Des séquences
clé en main pour
apprendre à comprendre 4
albums de littérature
jeunesse (Cinq amis • Le
Papa qui avait 10 enfants •
La grosse faim de p'tit
bonhomme • Le géant de
Zeralda)
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Cote : 372.216 51 BAR

Les ateliers numériques : matériel
De : Valérie Barry-Soavi et Christine Bonnieu
Résumé : Matériel en 4 couleurs composé de 4
types d'ateliers programmés dans 4 domaines :
·L'atelier Puzzles
·L'atelier Le Bal 
·L'atelier Miam Miam
·L'atelier Tri Party

Cote : 372.216 51 BAR

Les ateliers numériques : guide de
l'enseignant
De : Valérie Barry-Soavi et Christine Bonnieu
Résumé : L'élève apprend à résoudre des
problèmes mathématiques en manipulant des
supports concrets dans des situations
mobilisatrices articulées à la découverte du
monde réel et numérique.

Cote : 371.9 ERG

Enseigner en Unité
d'Enseignement
De : Bruno Ergon
Résumé : Un ouvrage
indispensable pour
répondre aux questions
croissantes des
enseignants sur les unités
d'enseignement, pour
lesquelles la formation
est souvent insuffisante.  

Cote : 371.9 ATE

35 ateliers pour l'école
inclusive
De : Graines de paix
Résumé : Aider les élèves à
accueillir la différence avec
bienveillance et empathie.

Ce guide propose de
favoriser la coopération et
l’entraide, l’inclusion scolaire
et sociale de tous les élèves. 
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Cote : 371.914 BAR

Hugo tête en l'air : ma lecture facile
De : Evelyne Barge
Résumé : Il pleut depuis un an dans le village
où habite Hugo. Un matin, il se réveille et
constate une chose étrange : il grandit à
toute vitesse ! Bientôt sa tête atteint les
nuages où il rencontre Mila. Affamés, les deux
enfants croquent dans les nuages...

Cote : 372 GAB

Enseigner en classe multiniveau
De : Marie Gabriel
Résumé : Ce livre propose des exemples
d'emploi du temps et des fiches pratiques, mais
aussi les éléments théoriques nécessaires pour
bien comprendre ce qui se joue dans ces
classes, ce qui est demandé, ce qui est possible. 

Cote : 372.357 LOR

Mettre en place un jardin
pédagogique
De : Elisabeth Lory Lafosse
Résumé : Ce projet de jardin, qui
peut être facilement mené dans
une école située en ville,

combine plusieurs objectifs
pédagogiques :
·découvrir la nature
·accompagner ou soutenir
l’apprentissage du langage
(oral, écrit, lu)

·intégrer les élèves d’horizon
différents

Cote : 372 HAM

Mettre en place la liaison CM-

6e
De : Jérémy Hammerton 

Résumé : Véritable guide
pratique pour les enseignants
de cycle 3, école et collège,

mais aussi les cadres
administratifs de collège. Un
petit ouvrage simple,

synthétique et concret, illustré
d'exemples, pour éviter aux
élèves le "choc" du passage
en 6e. 
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Cote : 372.6 PIN

Mes minis-fichiers de français de CM1
De : Nicolas Pinel
Résumé : Mes Mini-fichiers élève CM1 :
 - 12 livrets contenant des activités variées et
motivantes, de difficulté progressive en grammaire,

conjugaison, orthographe et vocabulaire. 

 + 1 livret pour la copie 

 + Un cahier de leçons. 

Cote : 372.6 PIN

La méthode heuristique de français 
De : Nicolas Pinel
Résumé : Le guide de la Méthode Heuristique
de Français, pour enseigner autrement le
français à l'école !

L'ouvrage de référence de la méthode
heuristique de français : les fondements
théoriques et la mise en pratique en classe. 

Cote : 707 JEH

Ateliers photographiques
De : Pierre-Jérôme Jehel
Résumé : L'objectif de cet
ouvrage est d'initier les
enfants de cycle 3 à la
pratique de la
photographie numérique.

Les ateliers proposés
s'organisent en trois
thèmes : autour du corps,
regarder autour de soi et
l'image dans l'image.

Cote : 372.87 DOR

Langage et maths en
musique
De : Alice Dornay
Résumé : Des activités
qui conviennent aux
néophytes, pour
enseigner autrement et
efficacement le langage
et les maths de la GS au
CE1. 
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Cote : 371.829 CHE

Inclure : français de scolarisation et élèves
allophones
De : Guy Cherqui et Fabrice Peutot
Résumé : Ce livre se propose d'analyser la
problématique dans toute son étendue et
dans toute sa complexité, en plaçant la
question du droit des élèves à la réussite au
centre de la réflexion. 

Cote : 371.829 ARG

Le fait culturel en classe de FLE
De : Evelyne Argaud
Résumé : L'ouvrage présenté ici propose un
large choix de possibilités didactiques parmi
lesquelles l'enseignant pourra sélectionner
celles qui conviendront à sa situation
d'enseignement. 

Cote : 371.829 COU

Elaborer un cours de FLE
De : Janine Courtillon
Résumé : La maîtrise de la
structure et celle de la
communication concourent
à définir la compétence en
langue française, mais les
enseigner c'est trouver le
moyen de les intégrer. C'est
cette réflexion qui guide
l'auteur de l'ouvrage. 

Cote : 371.829 ROB

Faire classe en FLE
De : Jean-Pierre Robert
Résumé : L’ouvrage se
présente donc comme un
authentique traité de
pédagogie contemporaine qui
allie étroitement théorie et
pratiques de classe et répond
concrètement aux multiples
interrogations des enseignants
souvent désemparés face au
poids des programmes
officiels 
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Cote : 371.12 HER

Réussir ses premières années en Primaire
De : Fabienne Hervieux
Résumé : Pour qu'enseigner reste un plaisir, ce guide se veut
un outil pratique qui accompagne le jeune enseignant au fil
de l'année, qui propose des réponses concrètes à ses
questions, des conseils pratiques directement exploitables
et des outils pour s'organiser, travailler en équipe, savoir
comment gérer sa classe au quotidien, comprendre les
attentes des tuteurs... 

Cote : 371.12 LEM

Construire sa posture d'enseignant
De : Christian Le Moal
Résumé : 333 idées pour construire sa posture
d'enseignant, un ouvrage pour apprendre à
mieux se connaitre, à gérer les situations
difficiles mais aussi faciliter la relation avec
les élèves et les familles.

Cote : 371.12 OBJ

Objectif confiance en soi
De : Danièle Adad et Pascal
Bihannic
Résumé : Être prof, c'est s'investir,
s'adapter au quotidien avec
courage et passion pour que
chaque élève devienne un adulte
libre, épanoui et responsable.

Quelle mission merveilleuse ! 

Et pourtant, être prof aujourd'hui
c'est parfois se sentir malmené.e,

en quête de reconnaissance et de
soutien. 

Cote : 371.829 ROB

La lecture rapide
De : Mohamed Koussa
Résumé : Lire vite, tout
retenir, pouvoir restituer
fidèlement un texte... Qui ne
rêve pas de maitriser cette
arme secrète pour traiter la
surabondance
d'informations qui nous
assaille. 
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Cote : 570 BOR 18

Chercheurs en herbe CM, cycle 3 : guide pédagogique
De : Collectif
Résumé : Ce guide pédagogique pour le CM, très complet : 
·détaille les intentions pédagogiques de chaque double-page
du manuel étape par étape,

·donne des conseils pratiques pour la réalisation d'expériences,
·rappelle les notions essentielles à connaitre pour chaque
notion abordée,

·propose une fiche d'évaluation photocopiable pour chacune
des notions abordées.

Cote : 570 BOR 18

Chercheurs en herbe CM, cycle 3
De : Collectif
Résumé : Le manuel propose aux élèves de CM1 et de CM2 un
environnement de travail agréable et structuré autour des quatre
grandes thématiques du programme de "Sciences et
Technologie". 

 Les démarches scientifiques et technologiques, simples et
accessibles, sont organisées autour de trois étapes clés :
s'interroger, rechercher et réaliser et structurer ses connaissances.
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Bonne lecture et une excellente
semaine ! 

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


