
 
 
 

 
 

Nouvelles acquisitions à la BU 
(février 2014) : 

 
 

Nouveaux ouvrages à la BU : 
ANGLAIS 

• L'anglais du transport et de la linguistique / Aude Anglade 
Levallois-Perret Studyrama, 2012 
 
• Civilisation britannique / Peter John, Pierre Lurbe 
Paris Hachette Supérieur, 2014 
 
• Civilisation des États-Unis ; Texte imprimé / Marie-Christine Pauwels,... 
Anglais (Paris) [6e édition , [à jour Paris Hachette supérieur DL 2013, cop. 
2013 
 
• Méthode complète pour le TOEFL® ; Multimédia multisupport : [version 
iBT] / Deborah Phillips ; [traduit de l'anglais par Hélène Bourgeois] 
Montreuil Pearson Longman, cop. 2013 

 

STAPS 
• 14-18, le sport sort des tranchées : un héritage inattendu de la Grande 
Guerre / Michel Merckel ; préface Roger Bambuck ; postface Jean Durry 
2e édition revue et Toulouse le Pas d'oiseau, 2013 
 
• L'anatomie appliquée à l'exercice musculaire : de la théorie à la pratique / 
Jacky Gauthier ; préfaces Jacques Barsotti, Colette Tintrelin ; photographies 
Denis Boulanger ; illustrations Jacky Gauthier et Maïlys Sarrazin 
Paris Amphora, 2013 
 
• L'école élémentaire : programmes et pratiques pédagogiques / Norbert 
Babin 
Nouvelle édition mise Paris Hachette Education, 2012 
 
• L'école maternelle : programmes, projets, apprentissages / Josette Terrieux 
Nouv. éd. mise à jour Paris Hachette Education, 2011 
 
• Enseignant d'EPS : un métier en mutation / sous la direction de Julien 
Fuchs, Alain Vilbrod, Elodie Autret ; publié par l'AFRAPS 
Paris Revue EPS, 2013 
 
• Le guide du crawl moderne : un guide illustré pour se perfectionner, 
progresser et prendre plus de plaisir / Solarberg Séhel ; préface de Fabien 
Gilot 
(Gard) T. Souccar, 2013 
 
• Jeu et développement chez le jeune enfant : de la naissance à 6 ans / Mary 
D. Sheridan ; traduction et adaptation française par Sébastien Colson 
Bruxelles De Boeck, 2014 
 
• Mobilité et psychomotricité pour les enfants : 120 exercices ludiques et 
illustrés pour les 3-13 ans / Loïc Texier 

Périodique 
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Paris Amphora, 2014 
 
• Paschal Grousset : sport et éducation physique à la française, 1888-1909 / 
sous la direction de Pierre-Alban Lebecq 
Paris Riveneuve, 2013 
 
• Pratiques corporelles de bien-être : mieux apprendre à l'école, mieux gérer 
sa classe / coordonné par Annie Sébire et Corinne Pierotti ; préface Claude 
Michellet ; illustrations Corinne Tarcelin ; photographies Corinne Pierotti, 
Emilie Boulouré, Karine Ch 
Paris Revue EPS, 2013 
 
• Profession entraîneur : les réponses concrètes aux problématiques 
rencontrées par l'entraîneur moderne ! : manuel pratique / Jean-Bernard 
Pailliser 
Paris Amphora, 2013 
 
• Sciences sociales et sport. . 5 
Ce n° se penche sur le XIXe siècle, avec une étude sur la production de gymnastiques 
médicales pour les enfants hospitalisés, ainsi qu'un portrait d'Emil Zatopek dans la Guerre 
froide et de Paschal Grousset. Le cahier thématique aborde mobilisations sportives et 
mobilisations collectives : les processus, les formes et les effets des luttes dans le monde 
sportif. 
Paris L'Harmattan, 2012 
 
• Sciences sociales et sport. . 6 
Au sommaire : "De l'hygiène du corps à l'obsession des records. Les mutations politiques et 
idéologiques de la fizkul'tura en Russie, 1921-1937", "La place du sport dans la propagande 
fasciste à travers la presse et le cinéma, son impact chez les immigrés italiens de France", 
"Comment peut-on être chômeur assisté et sportif ? Sport, assistance et travail : des 
catégories en jeu", "Quand l'événement sportif révèle l'événement politique ? Les matchs de 
football entre la Turquie et l'Arménie (2008-2009)"... 
Paris L'Harmattan, 2013 
 
• Volley-ball : fondamentaux techniques pour tous / Benoît Corroyer ; préface 
de Glenn Hoag ; photographies Denis Boulanger ; illustrations Olivier 
Jolivet, Carol Porché 

Paris Amphora, 2013 
 
• 100 heures d'EPS pour le CE2-CM1-CM2 ; Texte imprimé / [directrice de la 
publication : Ève Avigo] ; Direction des services départementaux de 
l'éducation nationale de l'Aude 
Inspection académique [Nouvelle édition Montpellier [SCEREN]-CRDP, 
cop. 2013 
 
• Basket ; Texte imprimé : méthode d'entraînement / Pierre Vincent 
Paris Chiron, impr.2013, cop. 
 
• Concours professeur des écoles : entraînement à partir d'un dossier, EPS et 
système éducatif / sous la direction de Marc Loison 
Paris Vuibert 
 
• École élémentaire : les programmes officiels : [2012-2013] / [Ministère de 
l'éducation nationale] 
Ministère de l'éducation nationale [Chasseneuil-du- Scérén-CNDP : XO 
impr. 2012 
 
• Le rugby en éducation physique et sportive / Jean-Jacques Sarthou 
sport et cultures Paris l'Harmattan, DL 2012 
 
• Sport, genre et vulnérabilité / Luc Robène, Pascal Charroin, Stéphane Héas 
et al 
Rennes Presses universitaires, 2013 
 
• Le système éducatif français aujourd'hui : de la maternelle à la terminale : 
un état des lieux / Jean-Louis Auduc 
Paris Hachette Education, 2013 
 
• Le tennis comment ? : approche technique, biomécanique et pédagogique / 
Franck Borrel ; préface de Georges Deniau et Jean-Claude Massias 
Paris Vigot 
 



Généralités 
 

• Toute l'actu 2013 France, Europe, monde : concours et examens 2014 / 
Pierre Savary ; sous la direction d'Anne Ducastel 
Malakoff (Hauts-de- Foucher 2014 



 
 

 
 
 

 

Nouveaux ouvrages à la BU (avril 2014) : 
ANGLAIS 

• TOEIC : 4 skills / Hubert Silly  
Nouvelle édition – Paris : Hachette Education, 2014 

 
STAPS 

• Actions, significations et apprentissages en EPS : une approche centrée sur les cours 
d'expérience des élèves et des enseignants / préface Marc Durand, Jacques Theureau ; édition 
Jacques Saury, David Adé,  
Revue EPS, 2013 
 
• Améliorer sa récupération en sport / Christophe Hausswirth  
Institut national du, 2014 
 
• Anatomie du corps en mouvement : manuel pratique / Ken Ashwell  
Courrier du livre, 2014 
 
• Cardiologie du sport / sous la direction de François Carré  
De Boeck, 2013 
 
• Physiologie du sport et de l'exercice ; Texte imprimé / W. Larry Kenney, Jack H. Wilmore 
et David L. Costill ; traduit de l'américain par Arlette et Paul Gratas-Delamarche, Carole 
Groussard, Hassane Zouhal  
Sciences et pratiques du sport. Sciences du, 5e édition. De Boeck, 2013 
 
• Didactique clinique de l'EPS : le sujet enseignant en question / sous la direction de Marie-
France Carnus, André Terrisse ; préface Michèle Métoudi  
Revue EPS, 2013 
 
• L'enfant et l'activité physique : de la théorie à la pratique / sous la direction de Sébastien 
Ratel & Vincent Martin ; préface de Thomas Rowland  
Désiris, 2014 
 
• Marche nordique : tout le nordic walking du débutant au confirmé / par Arja Jalkanen-
Meyer  
2e édition -  Manokan, 2014 
 

• Le marketing des fédérations sportives / sous la direction de Christopher Hautbois ; préface 
Denis Masseglia  
Economica, 2014 
 
• VO2max à l'épreuve du temps ; Texte imprimé : pour une nouvelle vision de l'entraînement 
/ Véronique Billat  
Sciences et pratiques du sport. Sciences du De Boeck, 2013 
 
• Physique & karaté : le secret de la puissance / Christian Courtonne ; illustrations lyk  
Chiron, 2014 
 
• Staps. . 102 , Artistique et sensible... / sous la direction de Marie-Carmen Garcia, 
Geneviève Cogérino et Biliana Fouilhoux  
De Boeck, 2014 
 
• 50 activités gymniques à l'école ; Texte imprimé : vers une autonomie de l'élève / Sylvie 
Fourteau et Sandrine Danos  
50 activités - CRDP de Midi- 2011 
 
• En quête d'excellence : gagner dans le sport et dans la vie grâce à l'entraînement mental / 
Terry Orlick  
Amphora, 2013 
 
• Ca, c'est pas le sport ! : idées reçues sur la pratique et la compétition sportive / Michel 
Caillat  
Le Cavalier bleu, 2013 
 
• Sports : un enjeu géopolitique / Le Monde  
Le Monde Editions, 2014 
 
• Sociologie de la déviance / Albert Ogien  
[Nouvelle édition] Presses universitaires, 2012 
 
• Addictologie ; Texte imprimé / [coordonné par] Michel Lejoyeux,... ; J. Adès, H.-J. Aubin, 
M. Auriacombe... [et al.]  
[2e édition] Elsevier Masson, 2013 
 
• Outsiders : études de sociologie de la déviance / Howard S. Becker ; traduit de l'américain 
par Jean-Pierre Briand, Jean-Michel Chapoulie  
Métailié, 2012 
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DVD 
 

• Adapté(s) 
Un film documentaire de Sebastiano d’Ayala Valva 
52 minutes - 2012 
 
On ne le voit pas de prime abord, mais Othemane, Grégory, Badou, 
Lionel et les autres ont été désignés déficients mentaux. Tous licenciés 
de la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA), ils sont membres de 
l’équipe de France de Basket Sport Adapté et s’entraînent ensemble en 
vue des Global Games.  

Au fil de cette aventure sportive et collective, c’est l’identité même de ce handicap que le 
documentaire questionnera : comment la société considère-t-elle la déficience mentale ? Qui 
sont et comment vivent ceux que l’on caractérise comme différents ? Et d’ailleurs, en quoi 
sont-ils différents ?   
 

• L'EPS par les sports collectifs 
Ce DVD présente des situations d'apprentissage et des formes de pratiques 
scolaires de niveau 2 en basket-ball et volley-ball au collège. 
Il se propose d'aider les enseignants à travers trois aspects de leur activité 
professionnelle : 
– l'observation de l'activité de l'élève à partir de savoirs ciblés ; 
– la compréhension de cette activité d'élève ; 
– la compréhension de l'activité d'un enseignant. 
Les séquences vidéo analysées se veulent une réponse à certains problèmes 

professionnels rencontrés quotidiennement dans l'enseignement des sports collectifs au 
collège. 
 

• Inventer la leçon de danse : regards croisés sur la 
transmission en milieux éducatifs 
Porté par le collectif Passeurs de danse, cet ouvrage et son DVD 
ont pour but d’encourager et de faciliter la transmission de la danse 
en milieu scolaire et universitaire. Son projet : renforcer une 
éducation humaniste à travers l’enseignement de la danse, art du 
corps, art du regard, de l’oreille, du souffle, de l’élan vital. 
Inventer la leçon de danse multiplie les points de vue pour mieux 
nourrir la leçon de chacun. Ces différents angles sont : la 

pédagogie, les analyses scientifiques, les expériences culturelles et les pratiques avec des 
publics spécifiques. Ces regards complémentaires se développent au fil des textes, à travers 
différentes thématiques. Mais comment se figurer la réalité de ces pratiques ? Produites en 
lien avec l’ouvrage, plus de trois heures de vidéos donnent à voir les alchimies de la leçon. 
La danse de création s’affirme bien comme un langage artistique, porteur d’enjeux 

fondamentaux à l’École : construire un corps sensible capable d’un regard ouvert et critique 
sur le monde, oser danser pour interagir de façon singulière et créative. 
Dévoiler les clés de la leçon afin de permettre aux professeurs d’être les auteurs d’une 
transmission poétique. 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

Nouveaux ouvrages à la BU (juillet 2014) : 
 

DIVERS 

• Le grand livre de la culture générale / Marie Berchoud, Benoît Berthou, Jean Castarède et 
al. 
Levallois-Perret : Studyrama, 2014 
 
• Picardie : 205 idées de loisirs 100 % testées / Stéphanie Bescond, Amélie Peroz, Pascale 
Plazanet-Dameron et al. 
15 Edition 2014 – Paris : Ed. Mondéos, 2014 
 
• Savoir parler en public : apprenez à captiver votre auditoire ! / Charline Licette 
8e édition. Levallois-Perret : StudyramaPro, 2014 
 
• Les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation / Onisep ; préface de 
Georges Asseraf 
Nouvelle édition - Marne-la-Vallée : Onisep, 2014 
 
• Guide du jeune enseignant / Fabrice Hervieu-Wane ; avec la collaboration de Vincent 
Troger 
Auxerre : Sciences humaines, 2014 
 
• Le guide des concours de la fonction publique 
Levallois-Perret : Studyrama, 2014 
 
• Mémoire et rapport de stage ; Texte imprimé : méthodologie approfondie / Sophie 
Boutillier, Dimitri Uzunidis 
Principes (Levallois-Perret) - Levallois-Perret Studyrama impr. 2014 
 
• Note de synthèse ; Texte imprimé : principes de base, démontage du dossier, montage de la 
note, dossiers commentés / Michel Deyra 
Fac universités. Série Mémentos, 13e édition 2014-2015 - Issy Les Moulineaux : Gualino : 
Lextenso,   2013 

 

STAPS 
 
• A l'école du sport : épistémologie des savoirs corporels du XIXe siècle à nos jours / sous la 
direction de Michaël Attali, Jean Saint-Martin 
Bruxelles : De Boeck, 2014 
 
• La boxe anglaise et française / Julien Leclerc 
Reproduction en fac- Fontaine (Isère) : Emotion primitive, 2014 
 
• [en commande] Chronologie du cirque / Pascal Jacob 
Paris : Magellan & Cie, 2014 
 
• Les commotions cérébrales dans le sport : une épidémie silencieuse / Dave Ellemberg 
Montréal : LES ÉDITIONS 2013 
 
• Danse hip-hop / David Bérillon, Thomas Ramires 
Paris : Revue EPS, 2014 
 
• Découvrir l'orientation / Vincent Gattaz, Guy Mounier-Poulat 
Les Echelles (Savoie) : Mission Outdoor, 2014 
 
• Enfants et adolescents en mutation : mode d'emploi pour les parents, éducateurs, 
enseignants et thérapeutes / Jean-Paul Gaillard 
5e édition - Issy-les-Moulineaux : ESF éditeur, 2014 
 
• L'exercice et la santé : identité de la gymnastique volontaire en France depuis 1954 / Pierre-
Alban Lebecq, Yves Morales, Jean Saint-Martin, Yves Travaillot 
Paris : le Manuscrit, 2013 
 
• Le grand livre des techniques de grappling / Cyril Rousseau, Stéphane Weiss 
Paris : Amphora, 2014 
 
• Le grand livre des techniques de jiu-jitsu brésilien : méthodologie d'entraînement / Pierre 
Pilat, Stéphane Weiss 
Paris : Amphora, 2014 
 
• Hapkido : introduction à l'art de l'autodéfense coréenne / Marc Tedeschi ; traduit de 
l'anglais par Alex Fébo 
Noisy-sur-Ecole : Budo, 2014 
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• Hors-corps : actes sportifs et logique de l'inconscient / Françoise Labridy ; préface Bernard 
Andrieu, Patrice Ragni 
Paris : L'Harmattan, 2014 
 
• Le plus beau but était une passe : écrits sur le football / Jean-Claude Michéa 
Paris : Flammarion, 2014 
 
• Les politiques sportives territoriales : savoirs et questionnements / coordonné par Bruno 
Lapeyronie & Dominique Charrier ; préface de Alexandre Chevailler 
Dardilly (Rhône) : Kreaten, 2014 
 
• Préparation physique / Frédéric Aubert, Thierry Blancon 
Paris : Revue EPS, 2014 
 
• Responsabilité des collectivités, des enseignants et des pratiquants dans les APS / 
Frédérique Thomas 
Nouvelle édition. Voiron (Isère) : Presses universitaires, 2014 
 
• Le sport dans la France d'aujourd'hui : qui gouverne ? / 30e Université sportive d'été, 
Valenciennes, 6-8 septembre 2012 ; organisée par l'Union nationale des clubs universitaires 
et l'Union des journalistes de sport en France 
Pessac (Gironde) : Maison des sciences, 2014 
 
• Le sport, diffusion globale & pratiques locales / sous la direction de David Sudre et 
Matthieu Genty 
Paris : L'Harmattan, 2014 
 
• Vélo : des premières sorties aux cyclosportives / Marie-Hélène Paturel, Lionel Montico ; 
préface Bernard Thévenet, Julien Rebuffet 
Grenoble ; Glénat, 2014 
 
• Précis de sociologie / par Philippe Riutort 
3e édition - mise à jour. Paris : PUF, 2014 
 
• Sociologie de la jeunesse / Olivier Galland 
Collection U. Série Sociologie - Cinquième édition. Paris : A. Colin, DL 2011 
 
• Les étapes de la pensée sociologique : Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, 
Pareto, Weber / Raymond Aron  
Collection Tel ; 8 Paris : Gallimard, 1976 

DVD 
 

 • La présentation du rapport de stage (DVD) 
 
Ce DVD présente toute la méthodologie de la présentation orale du 
rapport. Tour à tour sont abordés les points suivants : la méthode 
globale ; la prise de contact avec le jury ; l'utilisation des supports 
audiovisuels ; la gestion du temps ; l'appropriation du rapport ; 
l'entretien avec le jury. 
 
 
 

 

 • Question de confiance (DVD - 52 mn)  
A Hallencourt, en pleine campagne picarde, à vingt Kilomètres 
d'Abbeville, il n’y a qu’une seule usine, la FAVI. Une fonderie d’où 
sort chaque année 50% de la production européenne de fourchettes de 
boîte de vitesse et une bonne partie de diverses pièces sanitaires. La 

FAVI fait figure de véritable ovni : pas de pointeuse, pas de service du personnel, pas de 
contrôleurs chronométreurs et pas de syndicat… Chacun est un peu son patron, travaillant en 
direct pour son client. 
 
 


