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La Petite Sirène
De : Marion Billet
Résumé : L'histoire de la petite sirène adaptée aux
tout-petits et racontée en douceur, avec des
bruitages et des musiques. Pour écouter, bébé
appuie lui-même sur les puces et découvre 6
moments forts du conte. 
Cote : 800 AJ BIL

Tangram
De : Alice Brière-Haquet et Sylvain Lamy
Résumé : Le tangram, puzzle d’origine chinoise,
est le point de départ de ce livre où dialoguent
jeux de formes et jeux de mots. La langue s’éclate
et le carré s’en tamponne le temps d’un voyage à
géométrie variable. 
Cote : 800 AJ LAM

La Petite Sirène
De : Andersen
Résumé : Une petite sirène tombe
amoureuse d'un prince. Elle demande
à une sorcière de transformer sa
queue de poisson en jolies jambes
pour essayer d'aller conquérir celui
qu'elle aime. Mais bien des épreuves
l'attendent sur terre...
Cote : 800 CJ AND

Sirène et moi
De : Soosh
Résumé : Parfois, j'imaginais
apercevoir une sirène dans la mer.
Depuis que je suis née, je les ai
toujours aimées. Et j'ai souvent rêvé
d'être l'amie de l'une d'elles. Jusqu'au
jour magique où ce rêve est devenu
réalité... 
Cote : 800 CJ SOO
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Informatique et numériqueInformatique et numérique

Sam et le pouvoir des mots
De : Marjorie Danna et Nicolas Haverland
Résumé : Ce matin, Sam se réveille, mais la journée
commence mal. Comme souvent il faut se dépêcher,
recevoir des ordres, essayer de se faire comprendre des
autres... 
Sam et le pouvoir des mots propose aux enfant dès 7 ans
une manière ludique et vivante de découvrir la
Communication NonViolente et de comprendre qu’il est
possible de communiquer de manière claire dans une
ambiance apaisée.
Cote : 303.62 DAN

Je vais te croquer
De : Agnese Baruzzi
Résumé : Un livre plein de surprises avec des
pages à deplier pour decouvrir la chaîne
alimentaire.
Cote : 591.54 BAR

Il ne décroche pas des écrans !
De : Sabine Duflo
Résumé : À travers de nombreux cas et en
expliquant les processus qui mènent aux différents
symptômes, l’auteure expose sa fameuse méthode
des « 4 Pas » qui permet à l’enfant de s’approprier
l’écran sans en devenir captif, méthode utilisée
par les professionnels de l’enfance.
Cote : 371.334 DUF

Quand les écrans deviennent neurotoxiques 
De : Sabine Duflo
Résumé : Votre enfant a du mal à se
concentrer et paraît en permanence dans
sa bulle ? Rien ne semble l’intéresser en
dehors de sa tablette ou de votre
smartphone, il s’énerve facilement et peut se
montrer violent ?
Et si le problème venait d’une surexposition
aux écrans ?
Cote : 371.334 DUF
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AnnalesAnnales

Comprendre la culture numérique
De : Pauline Escande-Gauquié et Bertrand Naivin
Résumé : Sous la forme d’un abécédaire, les meilleurs
experts et chercheurs dans leur domaine analysent 28
termes de la culture numérique, des plus connus aux plus
complexes. Dans un style limpide, avec des exemples
concrets, ils posent un regard éclairant avec une
détermination commune : donner leur vision et
contribuer à l’élaboration d’une éthique digitale pour
demain. 
Cote : 371.334 ESC

Comprendre les outils numériques et programmer
De : Albert Cohen, Jacques Marcialis et Thomas
Tessier
Résumé : Tout pour connaitre les outils numériques,
savoir les utiliser et s'initier au codage et à la
programmation dès le CM1. 
Cote : 372.34 COH

La programmation en classe
avec Scratch 
De : Frédéric Crochet

CRPE - Anglais - Admission 2022-2023
De : Collectif
Résumé : Tout pour réussir l'épreuve
d'anglais du nouveau CRPE !
Pour réussir l'épreuve d'anglais du
nouveau concours de professeur des
écoles, ce livre vous propose une
préparation complète.
Cote : 372.071 ANG 21

Résumé : À travers de nombreux cas
et en expliquant les processus qui mènent
aux différents symptômes, l’auteure expose
sa fameuse méthode des « 4 Pas » qui
permet à l’enfant de s’approprier l’écran
sans en devenir captif, méthode utilisée par
les professionnels de l’enfance.
Cote : 372.34 CRO
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AutresAutres

Préparation rapide et complète aux épreuves
écrites et orales: Admissibilité et admission 2022
De : Collectif
Résumé : Une préparation rapide et complète aux
épreuves écrites et orales du nouveau CRPE !
En un seul volume, ce livre prépare à toutes les
épreuves du nouveau concours de professeur des
écoles.
Cote : 372.071 ANN 21

CRPE - 300 questions sur la mise en situation
professionnelle et l'EPS: Admission 2022-2023
De : Collectif
Résumé : Faire la différence le jour J à l'oral du CRPE
(épreuve d'admission) grâce à une batterie de questions-
réponses sur la mise en situation professionnelle et l'EPS !
Ce livre vous propose de réviser et de vous entraîner de
manière intensive à l'épreuve orale (entretien à partir
d'un dossier)
Cote : 372.071 ANN 21

CRPE - EPS - Le manuel complet pour
réussir l'oral : Epreuve d'entretien -
Admission 2022
De : Collectif

Je réussis mon mémoire de Master MEEF
De : Alain Jaillet et Béatrice Mabilon-Monfils
Résumé : Le livre indispensable pour réussir
son mémoire de Master MEEF !
Le mémoire de Master MEEF 1er degré
(mémoire universitaire à orientation
professionnelle) est déterminant pour valider
votre M2 et obtenir votre diplôme (10 crédits
ECTS).
Cote : 371.12 JAI

Résumé : Tout pour réussir l'épreuve
d'admission d'EPS du nouveau CRPE !
Pour réussir l'entretien du nouveau concours
de professeur des écoles, ce livre vous
propose une préparation complète à la
première partie de l'épreuve consacrée à
l'éducation physique et sportive (EPS).
Cote : 372.071 EPS 21
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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.Il aborde
concrètement la question de l'organisationspatiale et
temporelle de la classe, ses spécificités, en détaillant
notamment la question de l'autonomie des élèves.
Cote : 372 GAB

Tangram - Jeux
De : Norbert Pautner
Résumé : Voici une version inédite du célèbre jeu
d'origine chinoise, le tangram. Le principe est simple :
vous devez créer une première figure en assemblant les
sept pièces géométriques, puis, en déplaçant un nombre
précis de ces pièces, en obtenir une seconde. Un vrai
casse-tête ! Un jeu de réflexion drôle et captivant, à
pratiquer seul ou à deux. Pour tout âge. 
Cote : 372.7 PAU

Bescherelle : Chronologie de l'histoire des
religions : de la Préhistoire à nos jours
De : Collectif
Résumé : Un ouvrage de synthèse unique sur
l’histoire des croyances et des grandes
religions, de la Préhistoire à nos jours. Sous
la forme d’un récit chronologique illustré,
entrecoupé de dossiers thématiques. Pour
tous ceux qui s’intéressent au fait religieux.
Cote : 900 HAT 18

Bonne lecture etBonne lecture et
une excellenteune excellente

semaine !semaine !

L'équipe de la BU-EF de l'INSPE deL'équipe de la BU-EF de l'INSPE de
BeauvaisBeauvais
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