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RODARI
Jeux de mots, jeux nouveaux
De : Gianni Rodari
Résumé : Une histoire qui
raconte comment faire une
histoire, suivie d'un cahier de
jeux pour en inventer de
centaines d'autres.
Cote : 800 AJ ROD
Les embrouillaminis des histoires de
papi
De : Gianni Rodari
Résumé : En racontant cette histoire,
papi s’est mélangé les pinceaux, et
c’est parfait comme ça. Il ne faut pas
forcément corriger toutes les erreurs
: Gianni Rodari nous enseigne que,
parfois, elles peuvent devenir une
fantastique occasion d’inventer de
nouvelles histoires...
Cote : 800 AJ ROD

Les hommes en sucre
De : Gianni Rodari
Résumé : Sur un court poème de Gianni
Rodari, c’est l’histoire de Jeannot
Perdsontemps qui arrive sur un cerfvolant au pays des Hommes en sucre :
un monde ludique où la fantaisie règne
de façon attrayante.
Cote : 800 PJ ROD

Le livre des erreurs
De : Gianni Rodari
Résumé : Ce livre nous emmène
dans un univers linguistique
déréglé mais logique, effréné mais
avec un but, déchaîné avec raison.
Cote : 800 PJ ROD
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Ciel ! Les Martiens
De : Gianni Rodari
Résumé : Un crocodile débarque d'une
autre planète pour faire des affaires sur la
Terre ! Mais ce n'est rien à côté de cette
ville miniature qui jaillit d'un banal neuf
de poule... qui n'est rien à côté de ces
extraterrestres aux cheveux mauves que
l'on découvre un beau matin dans son
frigo... Ciel ! que d'émotions !
Cote : 800 RJ ROD

PÉDAGOGIE
Méthodologie de la comparaison en

éducation
De : Collectif
Résumé : La question de la comparaison,
de sa pertinence, de sa validité est
devenue récurrente au cours de ces dix
dernières années. Cette question devait
être posée également pour l'éducation,
et pour établir les bases d'un débat
constructif, elle devait être posée sous
un angle nouveau.
Cote : 370.7 GRO

Quelles pratiques innovantes pour
rapprocher l'école des familles ?
De : Dominique Groux
Résumé : Ce numéro présente des
pratiques innovantes pour rapprocher
l'école des familles dans des contextes
différents (Chili, Belgique, Canada,
Brésil, Cameroun, Italie, France...).
Cote : 370.7 GRO

L'école et l'écriture obligatoire
De : Anne-Marie Chartier
Résumé : Une synthèse historique
inédite qui montre comment
l'évolution des outils a influencé
l'apprentissage de l'écriture et
comment les maitres ont su y trouver
une nouvelle vitalité pédagogique.
Cet ouvrage constitue la première
histoire, au long cours, de
l'apprentissage de l'écriture en
France.
Cote : 370.9 CHA
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Bonne lecture et une excellente
semaine !

Eduquer le corps - la petite enfance en mouvement
De : Frédérique Brunti
Résumé : Cet ouvrage collectif aurait pu s'appeler
Eh bien dansons maintenant ! En effet, les
professionnels qui interviennent dans cet ouvrage,
évoquent ce pas de deux entre l'enfant et l'adulte,
cette empathie corporelle qui nous conduit à
«parler» avec l'enfant au sens où Françoise Dolto
le définissait : « L'être humain dès l'enfance est
dans le langage complètement. [...] Tout est
langage chez l'enfant. »
Cote : 372.216 79 EDU

NUMÉRIQUE
50 activités avec la carte Micro:bit
De : Dominique Nibart
Résumé : Permettant d'initier les élèves au
codage et au pilotage de petits montages
électroniques, cette carte vient d'évoluer avec
une version 2 plus puissante, plus complète, qui
démultiplie encore son potentiel. Avec ses 50
activités ludiques, ce livre vous fera découvrir
toutes les possibilités de cette carte, versions 1 et
2, en la programmant facilement avec le logiciel
d'approche visuelle MakeCode, très proche de
Scratch.
Cote : 372.34 NIB

L'équipe de la
BU-EF de l'INSPE
de Beauvais

