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Les élèves et la mémoire
De : Daniel Gaonac'h
Résumé : Un ouvrage pour décortiquer le rôle
et le fonctionnement de la mémoire dans les
apprentissages, notamment à l'école.
Distinguer ce qui relève du mythe et ce qui
est fondé scientifiquement.
Cote : 370.15 GAO

Pédagogie

En classe avec Jules Verne
De : Collectif
Résumé : Êtes-vous prêts à relever le pari de
la médiation culturelle ? Cet ouvrage a été
conçu pour permettre aux enseignants et aux
élèves d’explorer cette nouvelle modalité de
transmission des textes et des savoirs en
lisant Le Tour du monde en quatre-vingts jours
de Jules Verne.
Cote : 371.3 CLA

Comme un poisson dans ma classe
De : Vincent Paré
Résumé : C’est l’histoire de Caroline,
une enseignante chevronnée qui
adore son métier mais qui n’arrête
pas d’être débordée par les multiples
injonctions, recommandations,
conseils qu’elle reçoit de ses
collègues, sa hiérarchie, les parents…
Elle n’arrive plus à faire face à ces
nouveaux élèves, tous si différents !
Cote : 371.3 PAR

Escape Games - Histoire CM
De : Emma Botalla
Résumé : Quand l'Histoire devient un
terrain de jeu ! 
Mettre en place des escape games
dans votre classe, c'est facile !
Des énigmes enthousiasmantes pour
travailler la coopération entre élèves
et permettre le réinvestissement et
la consolidation des connaissances et
compétences !
Cote : 371.337 BOT
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Professeur des écoles débutants - La Maternelle
mode d'emploi
De : Collectif
Résumé : Un ouvrage complet qui accompagne les
enseignants dans leur pratique quotidienne et
apporte des réponses concrètes et immédiates sur
tous les aspects fondamentaux du métier
Cote : 372.216 PRO

Une collection pour enseigner les
mathématiques autrement, avec plaisir et
efficacité. 
Une pédagogie explicite fondée sur la
découverte, la manipulation et le jeu pour donner
aux enfants le goût des mathématiques. 
Une place importante donnée aux activités
rituelles, à la résolution de problèmes et au
langage pour mieux ancrer les apprentissages.
Une méthode pragmatique et souple qui s'adapte
aux différentes réalités des classes. 

MHM - Guide des séances + Ressources MS
De : Collectif
Résumé : MHM est une méthode innovante, testée en
classe et validée par les enseignants !

Cote : 372.216 51 LEC

découvrir la nature
accompagner ou soutenir
l’apprentissage du langage (oral, écrit,
lu)
intégrer les élèves d’horizon
différents

Mettre en place un jardin pédagogique aux
cycles 2 et 3
De : Elisabeth Lory Lafosse
Résumé : Ce projet de jardin, qui peut être
facilement mené dans une école située en
ville, combine plusieurs objectifs
pédagogiques :

Cote : 372.357 LOR

Mettre en place un petit déjeuner
pédagogique aux cycles 2 et 3
De : Céline Haller 
Résumé : Céline Haller organise des petits-
déjeuners pédagogiques dans sa classe
depuis plus de 7 ans (voir  "Tu viens petit-
déjeuner, maîtresse ?" dans la collection
Talents d'école).
Forte de son expérience, elle donne tous les
conseils pratiques nécessaires pour
mettre en place un petit-déjeuner : achat
du matériel, aménagement de l’espace,
organisation de l’emploi du temps…
Cote : 372.37 HAL
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Le mythe de la singularité : faut-il craindre l'intelligence
artificielle ?
De : Jean-Gabriel Ganascia
Résumé : Nos machines vont-elles devenir plus intelligentes et
plus puissantes que nous ? Notre avenir est-il celui d'une
cybersociété où l'humanité sera marginalisée ? Ou accéderons-
nous à une forme d'immortalité en téléchargeant nos esprits sur
les ordinateurs de demain ?
Cote : 005 GAN

Le numérique à l'école primaire : Pratiques
de classe et supervision pédagogique dans
les pays francophones
De : Collectif
Résumé : Cet ouvrage présente différentes
recherches d’une part sur les usages des
tablettes en classe et d’autre part sur
l’évolution des modes et pratiques de
supervision pédagogique en France dans
l’espace francophone.Cet ouvrage souligne
la contribution des recherches en
éducation aux débats sur le numérique à
l’école.
Cote : 371.334 NUM

J'apprends à programmer un robot :
Cycle 1 - CP
De : Séverine Haudebourg
Résumé : J'apprends à programmer un
robot permet d'aborder la résolution de
problèmes de manière concrète !
Un outil attrayant pour apprendre à
programmer des robots de sol et
s'engager avec réussite dans la
résolution de problèmes dès le plus jeune
âge.
Cote : 372.216 6 HAU

Numérique

L'enfer numérique : voyage au bout d'un like
De : Guillaume Pitron
Résumé : Quelles sont les conséquences physiques de la
dématérialisation ? Comment les données impalpables pèsent
elles sur l’environnement ? Quel est le bilan carbone du
numérique ? Autant de questions que les utilisateurs d’outils
connectés en tout genre ne se posent pas. Et pourtant, la
légèreté du net pourrait bien s’avérer insoutenable. Trois ans
après sa formidable enquête sur les dessous des énergies
vertes, "La guerre des métaux rares", Guillaume Pitron nous
propose une enquête fascinante qui interroge le coût matériel
du virtuel.
Cote : 005 PIT
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Cahier de fluence CE1 - A portée de mots - Cahier élève
De : Collectif
Résumé : Pour un entraînement quotidien à la fluidité de lecture
en toute autonomie !
Une démarche couvrant tous les champs de l’entraînement à la
lecture fluide : s’entraîner à lire vite, sans erreurs, avec
précision, de manière expressive… tout en préservant le plaisir
de lire !
Cote : 440 HAC 22

On joue ?
De : Hervé Tullet
Résumé : L'enfant est invité à suivre la
ligne avec son doigt pour guider un point
jaune et jouer avec lui. Manège, cache-
cache... l'album devient un véritable terrain
de jeu, et le point jaune un vrai copain. 
Un voyage magique et plein d'émotions.
Cote : 800 AJ TUL

Giorgio Griffa
De : Sous la direction de Christine
Macel
Résumé : Catalogue de l'exposition
Giorgio Griffa du Centre Pompidou,
Musée National d'art moderne.
Cote : 750.92 GRI

Manuel Scolaire

Mon cahier Aptéo CE2 - Cahier élève
De : Collectif
Résumé : Mon cahier Aptéo est une nouvelle collection pour
Apprendre à Produire des Textes à l’Écrit comme à l’Oral !
 Le cahier CE2 permet de travailler 4 types de texte de
manière spiralaire : les textes descriptifs, argumentatifs,
informatifs et narratifs.
Cote : 440 HAC 22

Jeunesse

Art
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