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Quelque chose de merveilleux
De : Shin Sun-Jae et Emilie Vast
Résumé : Dans le feuillage d'un grand chêne, les
fleurs naissent, les fruits mûrissent et tombent, les
écureuils s'installent, et la vie suit son cours, au fil
des saisons, sur la terre et sous la terre... Quel
arbre merveilleux !
Cote : 800 AJ SHI

Gallinella petite poule rossa
De : Elsa Valentin et Florie Saint-Val
Résumé : Un soir, une petite poule qu'on n'avait
jamais vue posa son baluchon dans la cour de la
farma. Les animali la saluèrent : " Hola, salam, hello,
kalaharey, merhaba, i ni sogoma ! " La poule
s'inclina et débita tout un charabia
Cote : 800 AJ VAL

Le Loup en slip -
Tome 1De : W. Lupano, M.
Itoïz et P. Cauuet
Résumé : Le loup
terrorise la forêt et
ses habitants qui
viventcontinuellement dans

la peur de se faire
croquer les fesses.
Jusqu’au jour où le
loup descend dans la

forêt…Méconnaissable ! Le
loup ne fait plus peur

du tout, il n’a plus le
regard fou ni les
poils dressés ! 
Cote : 800 BD LUP

Le Loup en slip - Tome 4

De : W. Lupano, M. Itoïz et P.

Cauuet
Résumé : La forêt a ses règles :

pour acheter, il fau
t des sous ; et

pour avoir des sous
, il faut

travailler. Mais dans ce cas, d’où

vient l’argent qui pe
rmet au

Loup de s’acheter de bons bo

buns ? Le Loup a trois sous, mais

le Loup ne travaille pas… C’est

un voleur et une feignasse ! 

Cote : 800 BD LUP
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Jeanne et le London Mystery
De : Claudine Aubrun et Stéphanie Benson
Résumé : The winner is... Miss Jeanne Louvier ! Jeanne
a gagné un concours d'écriture : elle ira passer trois
jours à Londres, chez la célèbre romancière Dorothy
Stone. Mais tandis que Dorothy est accaparée par son
nouveau roman, Jeanne découvre plusieurs messages
cachés sous une pierre de son jardin... 
Cote : 800 RJ BEN

Un kiwi for Christmas - Le cadeau de Daniil
De : Stéphanie Benson
Résumé : Hi! My name is Daniil. Cette année, nous
allons fêter Noël in English, avec une école qui se
trouve en Nouvelle-Zélande ! À l'autre bout du
monde. Nos amis néo-zélandais nous ont préparé un
drôle de quiz for Christmas... 
Quelle excitation !
Cote : 800 RJ BEN

Le carnaval for
Animals - A¨cha adore

les bêtesDe : Stéphanie Benson

Résumé : La maîtresse

nous emmène visiter
une ferme sur l'île de
Jersey ! Quelle
chance pour moi qui

adore les animaux...

Mais dans l'enclos des

quatre moutons, il y a

une vache. It's not
four sheep. It's one
big cow! Le fermier
est embêté. Moi, j'ai

ma petite idée...
Cote : 800 RJ BEN

Les langues de chat - Kamishibai

De : Massimo Semerano

Résumé : Ce matin, je me suis

réveillée en retard comme

d'habitude ! Quand je suis

entrée dans la cuisine, je me suis

aperçue que : 1 Mon lait au

chocolat avait disp
aru, oh là là !

2 Toutes les boulette
s de Loulou-

Chat avaient disparu
 elles aussi,

hélas ! 3 Loulou-Chat, lui-même,

avait disparu, punaise ! 

Cote : KAM AJ MAS
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50 activités pour intégrer les TICE à la maternelle
De : Pierre Valade
Résumé : Le présent ouvrage a pour ambition
d'aider l'enseignant (e), novice dans le domaine
des TICE, à intégrer ces technologies dans sa
pratique pédagogique, lui permettant par la même
occasion d'acquérir certaines compétences du
C2i2e.
Cote : 372.216 4 ACT

Autour des livres - Maternelle MS
De : Collectif
Résumé : L'ouvrage propose la mise en place de
projets pluridisciplinaires autour de thématiques
variées en s'appuyant sur des ouvrages de
littérature de jeunesse : la rentrée, les règles de
vie, la soupe, le émotions, les formes et les
couleurs, Noël, ou encore les graines font partie
des thèmes abordés.
Cote : 372.216 4 AUT

Jouer et apprendre -

Langues PS, MS, GS - Jeux

des langues De : Laurent Heron
Résumé : Éveiller les
enfants à la diversité

linguistique en jouant.

• Favoriser de vrais
échanges pour développer

le langage et découvrir les

particularités de chaque

langue• Des propositions
d’activités collectives, par

groupe ou en autonomie

grâce à 20 comptines du

monde entier (extraites des

albums de Didier Jeunesse)

avec 17 langues
représentées• Et la découverte de la

langue des signes
Cote : 372.216 4 HER

29 jeux d'écoute - 4 à 6 ans

De : Collectif
Résumé : Sept compétences

travaillées à l'école maternelle

de manière ludique : écouter

pour prendre du plaisir, pour

imaginer, pour mémoriser, pour

appliquer une consigne, pour

fabriquer, pour s'in
former et

pour comprendre
Cote : 372.216 4 JEU
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Graines de scientifiques en maternelle
De : Frédéric Charles
Résumé : Ce livre propose différentes manières de
penser cette première éducation scientifique et
technologique, en convoquant des cadres
théoriques et méthodologiques variés. Tous les
domaines classiques (en référence aux
programmes) sont ici explorés : le monde du vivant,
le monde de la matière et le monde des objets.
Cote : 372.216 57 GRA

Agir dans le monde - 2 à 6 ans
De : Collectif
Résumé : Agir dans le monde Maternelle s’articule autour
des principaux verbes d’action abordés à la maternelle ;
ils sont regroupés dans les 4 champs d'apprentissage.
Chaque verbe d’action propose une entrée dans l’activité
à trois niveaux différents en fonction des possibilités
motrices des enfants liées à leur âge et à leur vécu
antérieur.
Cote : 372.216 79 AGI

Pratiquer l'EPS -
Cycle 3De : Collectif

Résumé : Cetouvrage explore les
domaines de la
performancemesurée, del’opposition, du

déplacement et de
l’expression de soi du

CE2 au CM2.
Cote : 796.07 PRA

Vivre l'EPS - Cycle 2

De : Collectif
Résumé : Partir des attitud

es

spontanées des enf
ants pour les

diversifier et arrive
r à des

comportements moteurs

spécifiques, telles s
ont les

ambitions de cet ouvrage. Vivre

l'EPS Cycle 2 permet d’aborder

les quatre champs de

compétence spécifiques de la

discipline. 
Cote : 796.07 VIV
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Entrer dans les danses d'ici et d'ailleurs
De : Collectif
Résumé : Rassemble 46 danses traditionnelles,
accompagnées de fiches pédagogiques
"chorégraphie" et "musique", ainsi que des fiches
d'évaluation, le tout conformément aux programmes
2008.
Cote : DVD 142

Sciences CM - La planète

Terre et l'environnement

De : CollectifRésumé : Cet ouvrage,

conforme au programme

de Sciences pour les
classes de CM1 et CM2,

propose tout le matériel

nécessaire à lapréparation de 8 séances

simples et structurées
pour le thème " la
planète Terre, l'action
humaine sur son
environnement". 
Ces séances conviennent

aussi aux classes
multiniveaux. Cote : 372.357 PLA

Matière, mouvement, énergie, information ;
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent ;
Matériaux et objets techniques ;
La planète Terre, l'action humaine sur son environnement.

Sciences CM2
De : Collectif
Résumé : Conforme au nouveau programme de Sciences
applicable à la rentrée 2016, cet ouvrage propose tout le
matériel nécessaire à la préparation de séances simples et
structurées. 
Les 21 séances sont organisées autour des 4 grands thèmes des
programmes : 

Cote : 372.35 SCI

Labo peinture pour les enfants

De : Stéphanie Corfee

Résumé : 52 "labos" à réaliser

avec des enfants de tout âge, y

compris des tout-petits,
 pour

allumer l'étincelle créative et

développer leur go
ût pour l'art

par une pratique ludique de la

peinture 
Cote : 707 COR

ART
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Labo couleur et techniques mixtes
De : Deborah Forman
Résumé : Entre inspirations et exercices illustrés pas
à pas, Labo couleur vous aidera à développer votre
sensibilité et vos idées tout en vous amusant.
L'important n'est pas le résultat mais bien le plaisir !
Cote : 707 FOR

Labo dessin et techniques

mixtesDe : Carla Sonheim
Résumé : 2 "labos" qui
vous invitent, au rythme
d'un atelier par semaine,

à une année de projets et

d'idées à mettre en
oeuvre. Des exercices
élaborés sous forme de
défis qui proposent une
façon amusante de
découvrir etd'expérimenter de
nombreuses techniques
de dessin par la pratique

et le jeu. Cote : 707 SON

Pas si bêtes les arts
 plastiques !

De : Patrick Straub

Résumé : Ce document est avant

tout une méthode pour les 4 à 12

ans. Son ambition n'est pas la

reproduction des "modèles"

présentés. Son ambition est une

offre de chemins multiples vers

la créativité et l'oeuvre d'art.

Cote : 707 STR

Labo créatif pour les enfants
De : Susan Schwake
Résumé : Labo créatif pour les enfants, c'est tout
simplement une source rafraîchissante d'idées
innovantes et une méthode originale pour donner
aux enfants le goût de la création !
Cote : 707 SCH
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L'attention, ça s'apprend
De : Jean-Philippe Lachaux
Résumé : Cet ouvrage a pour objectif de vous aider
à comprendre les mécanismes de l'attention et à
découvrir les fondements du programme ATOLE
(pour " apprendre l'ATtention à l'écOLE ").
Cote : 370.15 LAC

Te laisse pas faire ! Les
agressions et les abus
sexuels expliqués aux
enfantsDe : Jocelyne Robert
Résumé : Encore
aujourd'hui, dans tous les

milieux, bien trop
d'enfants croient que les

adultes et les grands ont

tous les pouvoirs et tous

les droits sur eux et elles.

Soyons limpides et
informons-les avec
aplomb. Ce livre est
destiné aux adultes
(parents, enseignants,
éducatrices...) ainsi
qu'aux enfants de 4 à 12

ans. Cote : 371.78 ROB

L'école inclusive : entre

idéalisme et réalité

De : Sylviane Corbion

Résumé : Dans cette enquête

inédite sur l'école primaire et la

scolarisation des enfants les plu
s

vulnérables, Sylvian
e Corbion

dresse un état des lieux des

dysfonctionnements du système

scolaire, qui ont été criants

durant la pandémie du

Coronavirus.
Cote : 371.9 COR

Apprendre au XXIe siècle
De : François Taddei
Résumé : Le développement des intelligences
artificielles et les découvertes en génétique posent des
défis inégalés à l’espèce humaine. Comment faire pour
que, dans ce monde en pleine mutation, l’éducation, la
recherche s’adaptent suffisamment vite ? Quelle est la
place de l’humain dans un monde de machines ?
Comment s’appuyer sur la technologie pour développer
nos capacités individuelles et notre intelligence
collective ?
Cote : 370.7 TAD

PEDAGOGIE
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Album de famille - Cycle 3  - Histoires à écrire
De : Yaël Hassan et Anne-Sophie Lanquetin
Résumé : Toute la famille est réunie pour fêter les 70 ans
de Françoise. C'est l'occasion d'ouvrir l'album photo, de
se plonger dans les souvenirs et de partager quelques
grands moments de vie : l'enfance en Algérie, la
jeunesse et Mai 68, la famille qui s'agrandit, les
vacances à la mer... une histoire familiale riche en
émotions entre passé et présent. 
Le titre "Album de famille" a pour objectif
d'accompagner les élèves et leur enseignant·e dans une
aventure : écrire une histoire, avec plaisir et fierté
partagés. 
Cote : 372.623 HAS

Musiques dans l'Histoire - Vers une

première culture humaniste au cycle 3

De : Raymond Mesplé
Résumé : 36 œuvres musicales éclairées

par 36 œuvres visuelles pour une année

complète de découvertes en histoire des

arts au cycle 3. 
Cote : 372.87 MES

Arts du langage et publics

migrants
De : Nathalie Auger et Gisèle

Pierra
Résumé : Il aide à relativiser

l'image des langues et de leur

enseignement, à envisager

autrement la diversité

langagière, les normes et les

variations.
Cote : 447 AUG

Dictées et histoire des arts - Autour du monde
De : Mélanie Pouëssel
Résumé : Ce nouvel ouvrage pour le cycle 3 offre de
nouvelles dictées et permet d'aborder d'autres notions
de grammaire ou d'orthographe. Elles ont été testées
par plus de 10 classes.
Les dictées sont un incontournable de l'apprentissage
de l'orthographe, mais peuvent être une source de
stress pour les enfants quand elles servent uniquement
à sanctionner les erreurs !
Cote : 372.632 POU

LINGUISTIQUE
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Enfants gitans à l'école et en famille - D'une analysé des
dynamiques langagières en famille aux pratiques de classe
De : Nathalie Auger
Résumé : A partir d'enquêtes conduites auprès de la
population gitane de quartiers d'une grande ville du Sud de
la France et dans les établissements scolaires de ces
quartiers, et sur la base des apports de la recherche en
sociolinguistique, sciences du langage et de la didactique,
cet ouvrage aborde la question centrale de la difficulté
scolaire par le biais des langues (familiales, scolaires) et de
leur acquisition.
Cote : 447 AUG

Les parlers jeunes dans
l'Île-de-FrancemulticulturelleDe : Françoise Gadet

Résumé : L'ouvrage
propose des descriptions

au plan phonique (le
prétendu "accent" des
jeunes), grammatical (les

"écarts" par rapport à la

syntaxe standard) et
lexical (les mots
"nouveaux"), qui
conduisent à s'interroger

sur l'évolution de la
langue et les innovations,

ainsi que sur les
catégorisations
sociologiquesspontanées.Cote : 447 GAD

Diversité des accents et ens
eignement

du français - Les parlers jeunes e
n

région parisienne
De : Nathalie Auger et Gisèle Pierra

Résumé : Cet ouvrage s'interroge sur

le rôle que la diversité des accents et

les formes non standard peuvent jouer

dans l'enseignement du français et sur

la façon dont elles peuvent
 être

intégrées à des activités didac
tiques

visant à l'éveil à la variation et à la

sensibilisation aux traits

caractéristiques de
 la langue de tous

les jours.
Cote : 447 PAT

Le français au contact d'autres langues
De : Françoise Gadet et Ralph Ludwig
Résumé : Cet ouvrage intéressera les enseignants et les
apprenants de français (langue maternelle, seconde et
étrangère), les étudiants de filières universitaires de
linguistique et de sciences humaines, les décideurs en
matière de politique linguistique, et le grand public
intéressé par la francophonie.
Cote : 447 GAD
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