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L'école autrement ? Les pédagogies alternatives en débat
De : Collectif
Résumé : En s'inspirant des pionnières et pionniers de
l'Education nouvelle (Montessori, Freinet, Decroly, Steiner,
etc.) et ouvrant de nouvelles voies (Pédagogie par la
nature, écoles démocratiques, etc.), les pédagogies
alternatives proposent des manières différentes et
complémentaires d'enseigner et d'apprendre.
Cote : 370.7 ECO

Enseigner en classe flexible
De : Collectif
Résumé : Dans un métier en perpétuelle évolution, chaque
enseignant a la volonté de s'adapter à son public afin de
garantir, à tous les élèves, un parcours scolaire individualisé
et bienveillant. 
Repenser la place et le rôle de l'enseignant et de l'élève
dans un cadre scolaire plus respectueux des besoins et des
rythmes de chacun, voilà la mission que s'est donnée la
classe flexible.
Cote : 371.3 ENS

Gérer une classe difficile
De : Eric Battut
Résumé : Cet ouvrage est
destiné aux enseignants
débutants ou chevronnés
confrontés à une classe
difficile ou à des élèves
perturbateurs, ainsi qu'aux
formateurs qui les
accompagnent sur les
questions de gestion de
classe et d'autorité :
comment anticiper, prévenir,
faire face, remédier ?
Concrètement, comment
bien agir ?
Cote : 371.5 BAT

Situations de
harcèlement entre
élèves
De : Roselyne Guilloux
Résumé : Un livre à
destination des
enseignants et parents
qui souhaitent
comprendre la violence
scolaire et agir. Il vise à
aider tous les
protagonistes : les
victimes, les auteurs,
mais aussi les témoins. 
Cote : 371.78 GUI
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Enseigner l'EPS à l'école primaire
De : Claire Durand et Daniel Richard
Résumé : Chaque outil est présenté de façon visuelle sur 2
pages : schéma de synthèse, résumé de l'outil, objectifs et
contexte d'utilisation, méthodologie à suivre, avantages et
précautions à prendre.
Des exemples d'applications en classe ou en groupes
d'animation dans le cadre des activités périscolaires
renforcent la pédagogie concrète du livre.
Cote : 796.07 DUR

Éducation physique et sportive au cycle 2
De : Lucie Mougenot et Marie-Josèphe Guerville
Résumé : Un ouvrage très illustré pour concevoir et mettre
facilement en œuvre des séances d'éducation physique avec du
matériel simple, prenant en compte les ressources des élèves. 
8 modules répondent aux besoins des enfants et leur permettent
de progresser : vélo, course avec obstacles, natation,
gymnastique rythmique, course longue, gymnastique
acrobatique, jeux d'opposition, jeux traditionnels collectifs. 
Cote : 796.07 MOU

AESH : accompagner les
élèves en situation de
handicap
De : Bruno Egron
Résumé : Un véritable guide
pour les AESH afin de
répondre aux besoins des
enfants en situation de
handicap et de faciliter leur
quotidien dans une école
inclusive. 
Cote : 371.9 EGR

Trouble du spectre de
l'autisme
De : Patrice Gillet, Agnès
Guiet et Frédérique
Bonnet-Brilhault
Résumé : Mêlant théorie
et pratique, un ouvrage
clair et synthétique pour
mieux venir en aide aux
enfants touchés par le
trouble du spectre
autistique et pour
proposer à l'enseignant.e
des actions à sa portée. 
Cote : 371.9 GIL

HANDICAP
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Situations-problèmes à la maternelle
De : Denise Chauvel et Isabelle Lagoueyte
Résumé : La version réactualisée d'ouvrage pratique et clé
en main pour utiliser des situations-problèmes en MS et GS
de maternelle.
Les situations-problèmes favorisent l'appropriation des
savoirs, des savoir-faire et des savoir-être et sont donc
largement mises en place par les professeurs des écoles. 
Cote : 372.216 CHA

Toutes les activités Montessori en maternelle : Langage, art, vie
pratique
De : Marguerite Morin
Résumé : Dans cet ouvrage, Marguerite Morin propose plus de
100 activités qui amènent l'enfant à développer sa motricité fine
à travers des gestes du quotidien (cuisiner, s'habiller, s'occuper
de son environnement...), à entrer dans l'écriture et la lecture, et
à s'ouvrir aux différentes expressions artistiques (musique,
peinture, photographie)
Cote : 372.216 MOR

Phono : Maternelle GS et
début CP
De : Collectif
Résumé : Travailler la
lecture en Maternelle
avec Phono, un guide
pédagogique pour aider
à développer les
compétences
phonologiques pour
faciliter l’apprentissage
de la lecture.
Cote : 372.216 4 CEB

Réussir son entrée en
anglais GS-CP
De : Corinne Marchois
Résumé : Un ouvrage
pratique, prêt à l'emploi,
qui offre une démarche
motivante et efficace pour
l'enseignement de
l'anglais auprès de jeunes
enfants.
Cote : 372.216 4 MAR
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Pédagogie pratique - 11 histoires pour une année de
langage en MS maternelle
De : Pierre Péroz et Mireille Delaborde
Résumé : L’ouvrage se compose de onze chapitres centrés
sur des textes d’origine culturelle variée, adaptés aux
objectifs visés tant linguistiques (syntaxe lexique) que
langagiers. Ces textes non illustrés constituent en effet pour
les élèves la première source des idées, des notions, des
structures et du vocabulaire qui leur permettent de
construire leurs interventions qui iront en s’allongeant au fil
de l’année. 
Cote : 372.216 4 PER

Pédagogie pratique - 11 histoires pour une année de langage en
GS maternelle
De : Pierre Péroz et Mireille Delaborde
Résumé : L’ouvrage se compose de onze chapitres centrés sur des
textes d’origine culturelle variée, adaptés aux objectifs visés tant
linguistiques (syntaxe lexique) que langagiers. Ces textes non
illustrés constituent en effet pour les élèves la première source
des idées, des notions, des structures et du vocabulaire qui leur
permettent de construire leurs interventions qui iront en
s’allongeant au fil de l’année.
Cote : 372.216 4 PER

L'écoute de phrases et de
mots pour l'éveil à la
conscience phonologique -
Maternelle/ASH
De : Danielle Quilan
Résumé : Deuxième volume
d’une série traitant de
l’éveil à la conscience
phonologique, il présente
des activités pour travailler
sur le concept de mot, à
partir de la segmentation
d’énoncés qui mettent en
relation l’oral et l’écrit.
Cote : 372.216 4 QUI

Résumé : Le grand
livre "La planète
des Alphas" est
l'élément
fondamental à
partir duquel
l'enseignant va
pouvoir éveiller ses
élèves à la lecture
à travers la
méthode de
lecture Les Alphas.
Cote : 372.216 4
HUG

Oralbum - Maternelle
La Planète des Alphas
De : Claude Huguenin et
Olivier Dubois
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Jacques et le haricot magique
De : Chantal Tartare-Serrat
Résumé : Expérimentés depuis de nombreuses
années, les Oralbums présentent des textes de
l'oral, comme ceux que les conteurs disent, afin
que l'enfant s'approprie plus aisément les
compétences de production orale. 
Trois versions du récit sont proposées,
adaptées à chaque niveau :
une pour les petits (3 ans), une pour les moyens
(4 ans), une autre pour les grands (5 ans). 
Cote : 372.216 4 TAR

Les tout-petits face aux écrans : Comment les protéger
De : Dr Anne-Lise Ducanda
Résumé : Lançant tout d'abord l'alerte sur Internet, le Dr
Ducanda, à travers ce livre, souhaite toucher un maximum de
monde pour une prise de conscience collective du fléau que
sont les écrans sur la santé de toute une génération, à
commencer par les tout-petits. 
Cote : 371.334 DUC

Mon grand cahier Montessori
pour apprendre à coder
De : Amélia Matar
Résumé : Parce qu’apprendre
à coder est ludique et
développe de nombreuses
autres compétences (la
capacité d’abstraction et de
résolution de problème, la
pensée logique, les
mathématiques, le
vocabulaire, etc.), il est
bénéfique de le faire dès le
plus jeune âge (dès 5 ans).
Ce cahier propose 100
activités Montessori
progressives pour les enfants
dès 5 ans.
Cote : 372.34 MAT

Numérique

Tout sur la littérature jeunesse :
De la petite enfance aux
jeunes adultes
De : Sophie Van Der Linden
Résumé : Quels sont ses
spécificités, ses thèmes, ses
problématiques ? Comment
donner le goût de la lecture
quand on est libraire,
bibliothécaire, enseignant ou
parent ? Quelle sélection
idéale pour chaque âge, du
livre d'éveil au roman pour
jeunes adultes ? Par l'une des
meilleures spécialistes du
genre, un guide de référence
mêlant analyses, infos, conseils
pratiques et recommandations
de lecture.
Cote : 809.89 VAN

Littérature
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