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L'oiseau lion
De : Christine Beigel et Christine Destours
Résumé : Il s'appelle Soleil-d'Or-Crocs-en-Pattes-
et-Ventre-Plein. C'est le roi des animaux. Il fait si
peur, qu'on le couvre de cadeaux. Puis on se retire,
vite. Car personne n'ose discuter avec sa Majesté le
lion, ah ça non : jamais ! La solitude, le silence, ça
pèse des tonnes. Alors quand il dort, le lion rêve qu'il
est un oiseau, léger, léger...
Cote : 800 AJ BEI

Jeunesse

Une maison fantastique
De : Géraldine Elschner et Lucie Vandevelde
Résumé : Que se passe-t-il dans ma ville ? Ma ville
si sage, si grise ? En face de chez moi, un étrange
chantier a commencé. Devant mon arbre, un
immense mur de brique s'est élevé. Puis des taches
de couleurs l'ont éclaboussé, des spirales se sont
dessinées... Serait-ce une maison fantastique ?
Cote : 800 AJ ELS

Le tour du monde des
bonnes manières
De : Sophie Fournier et
Émilie Camatte
Résumé : Tu découvriras
dans ce livre que les règles
de politesse et les
coutumes françaises ne
sont pas universelles :
chaque pays, avec sa
culture, ses traditions et sa
langue, a son propre
savoir-vivre et ses
expressions bien à lui.
Cote : 800 AJ FOU

Résumé : Aujourd'hui,
P'tit Loup a invité sa
cousine Louna, à la
maison. Ils vont bien
s'amuser ! Mais
quand il faut prêter
ses jouets, P'tit Loup
n'est plus d'accord...
Cote : 800 AJ LAL

P'tit loup ne veut pas partager
De : Oriane Lallemand et Eléonore Thuillier
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Le livre qui parlait toutes les langues
De : Alain Serres et Fred Sochard
Résumé : Voici une souriante histoire de loup,
pour découvrir avec les yeux et les z'oreilles 20
langues du monde !
Bon voyage…
Cote : 800 AJ SER

La cuisine aux crayons
De : Hervé Tullet
Résumé : Bienvenue dans ton atelier de cuisine
créative. Tu as mis ton tablier ? Alors prends tes
crayons et lance-toi ! Voici un livre de coloriages
original qui apprend pas à pas aux enfants à être
créatifs avec les formes et les couleurs en dessinant
de succulents plats comme le Délice de gribouillis
ou la Marmelade magique.
Cote : 800 AJ TUL

Zathura
De : Chris Van Allsburg
Résumé : 
À la dernière page de
Jumanji, de Chris Van
Allsburg, deux garçons,
Walter et Danny Budwing
récupéraient par hasard la
redoutable boîte de jeu et
la rapportaient chez eux.
En ouvrant cette boîte, ils
vont découvrir Zathura, un
jeu d'�aventures dans
l�'espace.
Cote : 800 AJ VAN

Résumé : Ma chienne
Trompette est étonnante
puisque tout en elle est
mathématique ! Elle se
compose de plusieurs
formes géométriques :
cercle, carré, triangles...
Elle additionne les
exploits et multiplie les
bêtises. Et quand elle
croise un chat, elle prend
la tangente et veut lui
faire la tête au carré.
Cote : 800 AJ WIE

Trompette + moi
De : Joanne Wiejak
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Zaza Bizar
De : Nadia Nakhlé
Résumé : Atteinte de dysphasie, Élisa, 8 ans, est
confrontée à une réalité qui ne la comprend pas.
L’enfant développe son propre langage, celui de
son imaginaire, propre à l’affranchir du monde réel.
Au fil des pages de son journal intime, l’enfant nous
livre son quotidien, ses peurs, ses doutes,
l’incompréhension des adultes, les moqueries des
élèves, mais aussi ses joies, ses aspirations et ses
rêves.
Cote : 800 BD NAK

La nuit du dragon
De : Anne Vantal et Walter Glassof
Résumé : Par une nuit de tempête, Robin se cache sous
sa couette, la meilleure des forteresses. Quand il
entend un bruit bizarre provenant de son placard, le
voilà transformé en enquêteur aussi inquiet que
curieux. Tap tap tap, qui peut bien faire ce bruit ? Ce
n’est pas un fantôme, Papa dit qu’ils n’existent pas.
Alors un chat ? Une souris ? Un bébé ? 
Cote : 800 RJ VAN

Heureux d'apprendre à l'école
De : Dr Catherine Gueguen
Résumé : Dans ce livre majeur,
Catherine Gueguen analyse les
règles fondamentales et les
formations qui permettent aux
adultes comme aux enfants de
développer leurs compétences
émotionnelles et sociales.
L'empathie, cela s'apprend,
l'écoute peut se renforcer,
l'attention à soi et aux autres se
travaille... 
Cote : 370.7 GUE

Résumé : En alliant
informations théoriques
et conseils pratiques, la
série « Bien débuter en »
vous accompagne dans
votre prise de poste. Les
clés, repères, retours
d’expériences et outils
proposés vous aideront à
entrer dans le métier et à
comprendre les enjeux
de votre nouveau lieu
d’affectation.
Cote : 371.12 AID

Bien débuter en élémentaire
De : Ben Aïda

Pédagogie
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Enseigner en classe coopérative
De : Collectif
Résumé : Vous souhaitez vivre la classe autrement,
en vous appuyant sur la pédagogie coopérative ? 
Cet ouvrage vous en donnera toutes les clés :
pourquoi, comment, pour qui ? 
Enseigner en classe coopérative est un levier
pédagogique puissant pour construire des
apprentissages adaptés aux besoins spécifiques de
chaque élève, valoriser les compétences de chacun
au sein du collectif et développer des habiletés
spécifiques. 
Cote : 371.3 ENS

Rituels pour développer les compétences sociales
et émotionnelles
De : Laure Reynaud
Résumé : Comment l'école maternelle peut-elle
aider les enfants à vivre au mieux avec leurs
émotions, à développer leurs ressources, leurs
forces et leurs talents, leur conscience de soi et
de l'autre ? Autant de compétences sociales et
émotionnelles qu'il est nécessaire de cultiver dès
le plus jeune âge, pour permettre à chacun de
s'épanouir et de réussir. 
Cote : 372.216 REY

Réussir en conjugaison
De : Charlène Schneider
Résumé : Cet ouvrage propose
d'enseigner la conjugaison par
une double entrée : une
approche tantôt à dominante
verticale (par temps) et tantôt
horizontale (par pronom). Cela
permet de faciliter la
mémorisation des terminaisons
régulières et des irrégularités
des verbes fréquents d'une
part, et d' améliorer les
capacités de transfert en
situation de production d'écrits
d'autre part. 
Cote : 372.61 SCH

Résumé : Cet ouvrage
propose un guide pratique
de l'école maternelle avec
des réponses concrètes aux
questions que se posent les
parents. 
Il présente les différents
domaines d'apprentissage
et insiste sur deux objectifs
essentiels de l'école
maternelle : l'enseignement
du vocabulaire et la
préparation de
l'apprentissage de la lecture
et de l'écriture.
Cote : 375 QUA

Qu'apprend-on à l'école maternelle ?
De : Collectif
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Qu'apprend-on à l'école élémentaire ?
De : Collectif
Résumé : Cet ouvrage propose un guide pratique de
l'école élémentaire et des réponses concrètes aux
questions que se posent les parents. 
Il présente l'essentiel des programmes pour les
différentes disciplines enseignées, et des extraits des 
 "attendus de fin d'année " : ce que l'élève doit savoir
en français et en mathématiques au terme de chaque
année scolaire.
Cote : 375 QUA

Développer l'estime de soi
De : Cécile Alix
Résumé : Découvrez comment aider vos élèves de
cycles 1 et 2 et dispositifs ULIS à développer l'estime
de soi pour les amener à mieux se connaître ! Ce
volume a pour objectifs :
 - d'amener les élèves à mieux se connaître ; 
 - de mieux comprendre qui ils sont, ce qu'ils savent
faire et comment ils font pour réussir, ce qu'ils doivent
améliorer et comment faire pour y parvenir ;
 - d'être capable, en fin de projet, de reconnaître
leurs mécanismes, pour mieux apprendre.
Cote : 371.9 ALI

Favoriser l'autonomie
De : Louison Nielman
Résumé : Ce volume a pour
objectifs : 
 - de rendre les élèves davantage
autonomes, à travers trois types
d'autonomie : affective, physique
et intellectuelle ; 
 - de mieux comprendre qui ils
sont, ce qu'ils savent faire et
comment ils font pour réussir, ce
qu'ils doivent améliorer et
comment faire pour y parvenir ; 
 - d'être capable, en fin de projet,
de reconnaître leurs mécanismes,
pour mieux apprendre.
Cote : 371.9 NIE

Maths au CE2 : guide de
l'enseignant
De : Collectif
Résumé : Maths au CE2 met
en œuvre les repères annuels
de progression du CE2. La
programmation respecte les
repères temporels fixés dans
le document publié en 2018.
Les attendus de fin d’année
servent de support aux
évaluations pour valoriser les
réussites des élèves.
Cote : 372.7 MAT

Éducation Spéciale
Mathématiques
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Maths au CE2 : cahier de l'élève
De : Collectif
Résumé : Le cahier de l’élève valorise les progrès de
tous au terme de chaque séquence d’apprentissage
proposée dans le guide de l’enseignant.
• Fonction
• Organisation des exercices
• Différenciation pédagogique
• Mobilisation de l’attention
• Une banque de problèmes arithmétiques
Cote : 372.7 MAT

Maths au CM1 : guide de l'enseignant
De : Collectif
Résumé : Maths au CM1 est composé d’un Guide de
l’enseignant avec accès aux compléments
numériques, d’un manuel de l’élève et d’un cahier de
géométrie/aide-mémoire.
Le guide de l’enseignant propose une mise en œuvre
des programmes de 2018 en donnant une place
centrale au calcul mental, à la manipulation et à une
pratique intensive de la résolution de problèmes
arithmétiques…
Cote : 372.7 MAT

Maths au CM1 : manuel de
l'élève
De : Collectif
Résumé : - 35 séquences
d'apprentissage, 
- chaque semaine est
consacrée à une nouvelle
notion
- 1 séance hebdomadaire
d'atelier problèmes et 1
séance quotidienne de calcul
mental
- chaque séance débute par
une activité ritualisée FLASH
MATHS de cinq minutes
Cote : 372.7 MAT

Maths au CM1 : manuel de
l'élève (bilingue Français -
Allemand)
De : Collectif
Résumé : - 35 séquences
d'apprentissage, 
- chaque semaine est
consacrée à une nouvelle
notion
- 1 séance hebdomadaire
d'atelier problèmes et 1
séance quotidienne de calcul
mental
- chaque séance débute par
une activité ritualisée FLASH
MATHS de cinq minutes
Cote : 372.7 MAT
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Python et Arduino pour la physique-chimie : tronc
commun
De : Collectif
Résumé : Python et Arduino pour la Physique-Chimie
Tronc commun est un cahier consommable qui
accompagne l'élève de la seconde à la terminale
en proposant un cours complet, des exercices, des
TP, des QCM de révision, des descriptions de
capteurs, pour acquérir la maîtrise des capacités
numériques en Python et Arduino.
Cote : 372.34 PYT

Python et Arduino pour la physique-chimie : lycée
spécialité
De : Collectif
Résumé : Python et Arduino pour la Physique-
Chimie Spécialité est un cahier consommable qui
accompagne l'élève de spécialité PC en 1re et Tle
en proposant un cours complet, des exercices, des
TP, des QCM de révision, pour acquérir la maîtrise
des capacités numériques en python et arduino. 
Cote : 372.34 PYT

Objectif CRPE 2022 : Arts
De : Collectif
Résumé : Tout pour préparer
et réussir le CRPE !
Conçu pour les étudiants en
Master MEEF, les candidats
libres et en formation privée,
cet ouvrage propose une
préparation complète et
efficace à l’épreuve
d’admissibilité d’Arts du
CRPE.
Cote : 372.071 ART 21

Informatique

Annales
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Centre Pompidou
Elles font l'abstraction
De : Collectif
Résumé : L’exposition
ambitionne d’écrire
l’histoire des apports des
artistes femmes à
l’abstraction à travers cent
six artistes et plus de cinq
cents œuvres datées des
années 1860 aux années
1980. 
Cote : 708 CEN
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Collection Art Contemporain
De : Collectif
Résumé : Ce catalogue des collections
contemporaine du Centre Pompidou Musée national
d'art moderne regroupe une importante sélection
d'œuvres d'artistes nés à partir de 1920. Il s'agit, à
travers environ 720 notices scientifiques rédigées
par la conservation du Musée ou par des historiens
de l'art, et autant d'images, souvent inédites, de
saisir la richesse d'une collection parmi les plus
prestigieuses au monde.
Cote : 708 CEN

Collection Art Graphique
De : Collectif
Résumé : Premier grand ouvrage consacré à la
collection d'art graphique du Centre Pompidou, ce
livre est le complément naturel des deux publications
dédiées à la collection historique et à la collection
contemporaine : après les peintures et les sculptures,
voici les œuvres sur papier - grands fonds d'études,
chefs-d'œuvre isolés - qui forment une collection à
tous égards exceptionnelle.
Cote : 708 CEN

Collection Photographies
De : Collectif
Résumé : Commencée au
début des années 1980, la
collection de photographies
du Centre Pompidou est
aujourd'hui riche de plus de
70 000 images. Composée
d'ensembles significatifs
construits autour du
surréalisme, des avant-
gardes européennes, de l'art
expérimental ou conceptuel
et de la performance.
Cote : 708 CEN
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Bonne lecture et uneBonne lecture et une
excellente semaine !excellente semaine !

L'équipe de la BU-EF deL'équipe de la BU-EF de
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