
Le caméléon méli-mélo
De : Eric Carle
Résumé : La vie du caméléon n'est pas
très passionnante jusqu'au jour où il
découvre qu'il peut non seulement
changer de couleur, mais aussi de
taille et de forme. Quand il voit les
magnifiques animaux du zoo, il désire
aussitôt devenir comme eux, et il finit
par leur ressembler un peu à tous.
Cote : 800 AJ CAR
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La coccinelle mal lunée
De : Eric Carle
Résumé : Il est six heures du
matin et les rayons du soleil
réveillent la coccinelle. Pas de
chance, elle est de très
mauvaise humeur ! Elle en veut
même au monde entier et, heure
par heure, elle provoque en duel
chaque animal rencontré.
Cote : 800 AJ CAR

Le voyage de Plume
De : Hans de Beer
Résumé : Plume, le petit
ours polaire vit au pôle
Nord. Mais un jour,
l'iceberg sur lequel il
s'était endormi se détache
et l'emporte à la dérive
loin de chez lui. Si loin que
Plume finit par débarquer
en Afrique !
Cote : 800 AJ DEB

L'île du loup
De : Celia Godkin
Résumé : D’après une
histoire vraie. L’île des
loups raconte ce qui se
passe quand l’équilibre
délicat de la nature est
rompu. Une famille de
loups quitte l’île où elle
vivait.
Cote : 800 AJ GOD

1



NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS BU INSPE BU INSPE
BEAUVAIS - ÉTÉ 2021BEAUVAIS - ÉTÉ 2021  

Le loup qui apprivoisait ses émotions
De : Orianne Lallemand
Résumé : Joyeux, triste, excité,
jaloux... Loup change d'humeur à
cent à l'heure. Avec lui, ses amis
finissent par avoir le tournis ! C'est
décidé : Loup doit apprendre à se
calmer. Mais comment maîtriser ses
émotions ? 
Cote : 800 AJ LAL

Le bâteau de Monsieur
Zouglouglou
De : Coline Promeyrat
Résumé : Dans son bateau en
coquille de noix, Monsieur
Zouglouglou accueille la souris,
la reinette, le lapin et le chat.
Oui, mais voilà ! Dans une noix,
il n'y a pas tant de place que
cela !
Cote : 800 AJ PRO

7 souris dans le noir
De : Ed Young
Résumé : Un jour, 7 souris
aveugles découvrent une
chose étrange. Chacune
à son tour va essayer de
savoir de quoi il s'agit...
Cote : 800 AJ YOU

KAMISHIBAÏ
Le tigre amoureux
De : Muriel Carminati
Résumé : Le tigre est
amoureux de sa dompteuse.
Ah Clara ! les compliments, les
caresses de Clara... Hélas, les
concurrents se bousculent
pour conquérir le coeur de sa
Clara chérie...
Cote : KAM AJ CAR
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Gretel et Hansel
De : Suzanne Lebeau
Résumé : Par la voie d'un théâtre
audacieux, le conte, qui permet tous les
excès et tous les possibles, place les
personnages dans des situations
extrêmes. Pauvreté, abandon dans la
forêt, risque d'être dévoré : le lien
fraternel est durement mis à l'épreuve,
jusqu'au paradoxe. En sortira-t-il
transformé ?
Cote : 800 TJ LEB

THÉÂTRE
Babïl
De : Sarah Carré
Résumé :  L'un, confiant, est très à l'aise
avec les mots. L'autre, plus timide,
bégaie et finit difficilement ses phrases.
Revisitant le mythe de la tour de Babel,
cette pièce tendre met en scène une
joyeuse histoire de la parole. A la fois
profonde et simple, elle propose une
réflexion sur le langage accessible aux
plus jeunes.
Cote : 800 TJ CAR

PÉDAGOGIE
Ecrire en sciences - Carnet
d'observations, cahier d'expériences
De : Marylène Brare et Denis
Demarcy
Résumé :  Le carnet d'observations
et le cahier d'expériences sont la
solution pour écrire en sciences et
apprendre à écrire.
Cote : 372.357 ECR

MHF - Guide des séances +
ressources
De : Nicolas Pinel
Résumé : Le guide des séances CM1
et les ressources à photocopier de
la méthode heuristique de français,
pour enseigner autrement l'étude
de la langue et l'oral !
La pochette CM1 contient le détail
des étapes de chaque séance :
rituels, langage oral, écriture,
orthographe, ateliers
d'apprentissage et régulation.
Cote : 372.6 PIN
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CRPE Français - Ecrit 2022
Résumé : Le manuel pour réussir
l'épreuve écrite de français du
nouveau CRPE !
Ce livre propose une préparation
complète et efficace pour réussir
l'épreuve d'admissibilité de français
du nouveau concours de professeur
des écoles.
Cote : 372.071 FRA 21

ANNALE

AUTRES
Sociolinguistique du contact -
Dictionnaire des termes et concepts
De : Jacky Simonin
Résumé : Objet de recherche récent
dans le domaine de la linguistique, la
sociolinguistique des langues en contact
constitue désormais un champ
multidisciplinaire à part entière, ouvert
aux aspects sociaux, psychologiques et
linguistiques des situations de contact.
Cote : 403 SOC

Alphabets
De : Georges Perec
Résumé : Recueil de cent
soixante-seize onzains
hétérogrammatiques.
Cote : 841 PER

La disparition
De : Georges Perec
Résumé : Roman
poétique sans la lettre E.
Cote : 843 PER
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L'équipe de la BU-EF de l'INSPEL'équipe de la BU-EF de l'INSPE
de Beauvaisde Beauvais
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Bonne lecture et une excellenteBonne lecture et une excellente
semaine !semaine !
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Bonne rentrée à tous !


