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GRECE ANTIQUE 
 

Une année en Grèce antique : plongez dans la vie quotidienne des habitants de la 

Grèce antique 
Matyszak, Philip 

First Editions 
La vie en Grèce antique est retracée à travers le récit du quotidien de huit citoyens vivant en 248 av. J.-

C. : l'esclave Thratta, le maçon Meton, le commerçant Sakion, l'agricultrice Iphita, le diplomate Persaios 

ou encore la joueuse de lyre Kallia. 
27/01/2022 

978-2-412-07495-4 
 

 

Le monde grec et l'Orient : de 404 à 200 avant notre ère : agrégation 
Ebersold, Julien 

Bréal 
Une synthèse sur les relations entre la Grèce et l'Orient, de la fin du Ve siècle à la fin du IIIe siècle, au 

programme du concours de l'agrégation d'histoire. Sont proposés des repères pour comprendre les 

principaux points à travailler, des développements structurés pour chacun, des exemples corrigés de 

dissertations et de commentaires de documents ainsi que des conseils méthodologiques. 
09/02/2022 

978-2-7495-5167-8 
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Les cités grecques de Solon à Démosthène 

Siron, Nicolas, Guicharrousse, Romain 

Atlande 
Le point sur l'histoire des cités grecques de Solon à Démosthène, pour préparer l'épreuve de la 

spécialité histoire du concours d'entrée à l'ENS Ulm.                      

                      12/01/2022 
                      978-2-35030-788-6 

 

 
 

100 fiches pour comprendre l'histoire grecque (VIIIe-IVe siècles av. J.-C.) 
Sebillotte-Cuchet, Violaine 

Bréal 
Des repères sur des fiches synthétiques pour comprendre les structures et les particularités de la 

Grèce archaïque et classique. 
09/12/2021 

978-2-7495-5158-6 

 
 

Créer du vivant : sculpteurs et artistes dans l'Antiquité grecque 
Muller-Dufeu, Marion 

Presses universitaires du Septentrion 
A partir de l'étude de textes anciens, cet ouvrage analyse la posture de l'artiste dans la société 

grecque. Contrairement à l'image véhiculée par Platon, le sculpteur était considéré dans la société et il 

pouvait vivre de son art. 
31/03/2011 

978-2-7574-0208-5 

 

 
 

Des dieux dans le four : enquête archéologique sur les pratiques religieuses du 

monde artisanal en Grèce ancienne 
Gillis, Anne-Catherine 

Presses universitaires du Septentrion 
Une étude consacrée aux différentes pratiques rituelles des artisans grecs durant l'Antiquité, qui ne sont 

pas seulement producteurs de biens matériels mais également acteurs de la vie religieuse. 
30/09/2021 

                      978-2-7574-3364-5 

 
 

Les guerres médiques : 499-449 av. J.-C. 
Green, Peter 

Tallandier 
En 480 av. J-C. à Salamine, la lutte entre l'Empire perse et les cités grecques voit la victoire des Grecs, 

malgré leur infériorité numérique. P. Green s'attache à décrire les offensives perses, les stratégies 

militaires, la vie quotidienne des soldats et des citoyens, pour mieux éclairer ces événements gréco-

perses. 
24/05/2012 

                      978-2-84734-924-5 
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Nouvelle histoire de la guerre du Péloponnèse 

Volume 2, La guerre d'Archidamos 
Kagan, Donald 

Belles lettres 
Une étude des dix premières années de la grande guerre du Péloponnèse, désignées par l'historiographie 

sous l'appellation de guerre d'Archidamos. En 431 av. J.-C., débute un conflit complexe qui s'étend de 

l'Hellespont à la Sicile, en passant par l'Asie Mineure.  
                      20/08/2021 

                      978-2-251-44981-4 
 

 
 

24 heures dans l'ancienne Athènes 
Matyszak, Philip 

Payot 
24 chapitres pour 24 protagonistes d'une journée à Athènes en 416 av. J.-C., lors d'une pause au cours 

de la guerre du Péloponnèse. Avec notamment Alcibiade, Sophocle, Platon et Socrate mais aussi les 

petites gens du peuple grec. 
14/04/2021 

978-2-228-92808-3 
 

 
 

Le monde grec et l'Orient : de 404 à 200 avant notre ère : agrégation 

Ellipses 
Un outil de préparation au concours de l'agrégation d'histoire offrant aux candidats un panorama des 

relations entre les Grecs et l'Orient de 404 à 200 avant J.-C. Avec des pistes pour la dissertation ainsi 

que des conseils pour aborder les sources et utiliser les outils numériques. 
10/08/2021 

978-2-340-05468-4 
 

 
 

Le savoir grec : dictionnaire critique 
Brunschwig, Jacques 

Lloyd, Geoffrey Ernest Richard 

Pellegrin, Pierre 

Flammarion 
Un ouvrage de synthèse sur la pensée grecque dont les 63 entrées ou essais individuels questionnent 

le savoir des Grecs et leurs inventions. Il se concentre sur trois domaines : la philosophie, la politique 

et les sciences.  
                      17/03/2021 

                      978-2-08-020523-0 
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Atlas de la Grèce classique : Ve-IVe siècle av. J.-C., l'âge d'or d'une civilisation 

fondatrice 
Richer, Nicolas (historien) 

Autrement 
L'âge d'or de l'Antiquité grecque raconté à travers 90 cartes et schémas, depuis la mise en place de la 

démocratie dans la cité athénienne et toutes les cités du monde grec comme Sparte ou Thèbes, jusqu'à 

la victoire des Macédoniens et les conquêtes d'Alexandre le Grand. 
10/02/2021 

                      978-2-7467-5704-2 
 

 
 

La Grèce classique : d'Hérodote à Aristote : 510-336 avant notre ère 

Belin 
Un panorama de la civilisation grecque du Ve siècle av. J.-C. partant des populations pour déterminer 

des espaces et des contextes sociaux, économiques, culturels et politiques. C'est un monde en 

mouvement qui est décrit, que ce soit par des logiques internes ou face à des menaces extérieures. 

L'ensemble des systèmes politiques est analysé à travers les exemples de Sparte, Athènes et Syracuse. 
23/03/2022 

978-2-7011-6493-9 

 

 

 
 

La cité du rire : politique et dérision dans l'Athènes classique 
Allard, Jean-Noël 

Belles lettres 
L'auteur s'intéresse à la dérision dans l'Athènes démocratique des Ve et IVe siècles av. J.-C., époque à 

laquelle elle est regardée avec défiance, considérée comme une source de conflits et de division au sein 

de la communauté. L'ouvrage aborde notamment la censure de certaines pratiques, ses enjeux pour le 

peuple et les hommes politiques ainsi que son usage à l'Assemblée et dans les tribunaux. 
14/01/2021 

                      978-2-251-45091-9 
 

 
 

La cité des spectacles permanents : organisation et organisateurs des concours 

civiques dans l'Athènes hellénistique et impériale 
Sarrazanas, Clément 

Ausonius 
A partir de l'époque hellénistique, Athènes devient la capitale culturelle du monde grec. L'auteur étudie 

comment la politique culturelle ambitieuse de la cité est supervisée par un ensemble de magistrats 

civiques appelés agonothètes, ou athlothètes, qui gèrent l'organisation et le financement des concours 

ainsi que des fêtes.     

                      28/10/2021 
                      978-2-35613-397-7 
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Ancient Greek Athletics : Primary Sources in Translation 

Stocking, Charles, Stephens, Susan 

Oxford University Press 

This work presents a collection of texts in translation on ancient athletics in Greek and Roman history, 

including a wide range of topics from the Olympics to ancient conceptions of health and wellness. 

25/08/2021 

978-0-19-883960-6 

 

 

A Cultural History of Sport : In Antiquity 

Christesen, Paul, Stocking, Charles 

Bloomsbury Academic 
A cultural history of sport in Antiquity covers the period 800 BCE to 600 CE. From the founding of the 

Olympics and Rome’s celebratory games, sport permeated the cultural life of Greco-Roman antiquity 

almost as it does our own. 

28/01/2021 

                        978-1-350-02396-3 

 

 
 

 

 

Games and Sanctuaries in Ancient Greece : Olympia, Delphoi, Isthmia, Nemea,  

Athens 
Valavanis, Panos 

Kapon Editions 
31/07/2017 

978-618-5209-18-6 

 

 
 

 

Plutarch’s Cities 

Athanassaki, Lucia, Titchener, Frances B. 

Oxford University Press 

This volume is the first comprehensive attempt to assess the significance of the polis in Plutarch's works 

from several perspectives, namely the polis as a physical entity, a lived experience, and a source of 

inspiration; as a historical and sociopolitical unit; as a theoretical construct and paradigm to think with. 

15/02/2022 

                       978-0-19-285991-4 
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Ancient greek athletics : primary sources in translation 

Stocking, Charles H., Stephens, Susan A. 

Oxford University Press 

This work presents a collection of texts in translation on ancient athletics in Greek and Roman history, 

including a wide range of topics from the Olympics to ancient conceptions of health and wellness. 

25/08/2021 

978-0-19-883960-6 

 

 
 

 

Economie et finances publiques des cités grecques (Vol. I et II) 

Migeotte, Léopold 

Maison de l'Orient et de la Méditerranée 

Recueil d'articles originaux ou corrigés par l'auteur parus dans diverses revues et monographies entre 

1976 et 2001. 

1/12/2010 

978-2-35668-020-4 

 

 

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 
 

Aube d'été : et autres impressions et paysages 
Garcia Lorca, Federico 

Gallimard 
Des textes extraits du premier recueil de F. Garcia Lorca, Impressions et paysages, publié à compte 

d'auteur à la fin des années 1910. 
12/05/2022 

978-2-07-298109-8 
 

 

L'autre femme 
Comencini, Cristina 

Stock 
Elena, 25 ans, vit avec Pietro, 50 ans, divorcé et père de trois enfants. Ils vivent une relation très 

heureuse jusqu'au jour où Maria, l'ex-femme de Pietro, contacte la jeune femme sur Facebook sans 

dévoiler sa véritable identité. Elles se lient toutes deux d'amitié et se confient de nombreux secrets. 

Lorsque la vérité éclate, Elena est bouleversée par les révélations sur son compagnon. 
13/04/2022 

978-2-234-09123-8 
 

 

Blumfeld, un célibataire plus très jeune : et autres textes 
Kafka, Franz 

Gallimard 
Quatre textes évoquant des thématiques comme les rapports sociaux ou le sens de la vie. Le dernier 

récit évoque l'existence morne de Blumfeld, un célibataire qui, tous les soirs, regagne son logement, 

après avoir gravi six étages. 
12/05/2022 

978-2-07-298114-2 
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Petites boîtes 
Ogawa, Yôko 

Actes Sud 
La narratrice vit dans une ancienne école maternelle qui contient un jardin d'enfants et un auditorium 

où se trouvent de petites boîtes. Parfois, elle se rend sur la colline afin d'observer des inconnus. M. 

Baryton lui apporte régulièrement les lettres de sa femme malade afin qu'elle les lui déchiffre. 
02/02/2022 

978-2-330-16129-3 
 

 

Le président 
Aira, César 

Bourgois 
En Argentine, le président du pays sort chaque nuit de son palais somptueux pour déambuler sous un 

déguisement des plus humbles en fredonnant une mélodie. Hanté par les personnages de son enfance 

qui ont déterminé son destin politique et sentimental, il erre dans le dédale des ruelles et de sa 

mémoire, à la recherche de l'homme qu'il a été et dont les fastes du pouvoir l'ont éloigné. 
24/03/2022 

978-2-267-04553-6 
 

 

Ton absence n'est que ténèbres 
Jon Kalman Stefansson 

Grasset 
Un homme amnésique se retrouve dans un village des fjords sans savoir pourquoi ni comment il est 

arrivé là. Tout le monde semble le connaître mais lui n'a aucun souvenir ni de Soley, la propriétaire de 

l'hôtel, ni de sa soeur, Runa ou d'Aldis, leur regrettée mère. Petit à petit, se déploient différents récits 

le plongeant dans l'histoire de sa famille, du milieu du XIXe siècle jusqu'en 2020. 
05/01/2022 

978-2-246-82799-3 
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EDUCATION 
 

L'acquisition du nombre 
Fayol, Michel 
Que sais-je ? 
Des recherches permettant de mieux comprendre comment fonctionne l'apprentissage des nombres. En 

s'appuyant sur les résultats les plus récents et en expliquant les expériences menées auprès des enfants, 

cet ouvrage fait découvrir les mécanismes mis en oeuvre lors des tentatives de la résolution d'un 

problème mathématique. 
08/06/2022 

978-2-7154-1109-8 
 

 

Apprendre à mieux mémoriser, collège : former, entraîner, optimiser 
Berthier, Jean-Luc 

Guilleray, Frédéric 
Nathan 
Une méthode multiniveaux et multidisciplinaires pour comprendre les mécanismes de mémorisation et 

entraîner les élèves à mémoriser. Avec des Informations théoriques et des applications pédagogiques. 
18/06/2020 

978-2-09-124775-5 
 

 

Cogito ! : 16 ateliers pour philosopher en cours de français : collège, 6e, 5e, 4e, 3e 
Strauss, Patricia 

Marchand, Yan 

Mongin, Jean-Paul 
Nathan 

L'école aujourd'hui.fr 
Seize ateliers pour apprendre à philosopher sur des thèmes en lien avec le programme de français de 

collège. Les séances détaillées permettent de travailler l'oral, l'argumentation et la logique en classe 

avec une initiation au questionnement philosophique. 
09/06/2022 

978-2-09-125481-4 
 

 

Comment mettre en oeuvre une approche par compétences dans le supérieur ? 
Poumay, Marianne 

Georges, François 
De Boeck supérieur 
Présentation des démarches méthodologiques pour organiser les enseignements par compétences de 

manière opérationnelle dans le supérieur. L'ensemble des éléments de l'approche par compétences 

(APC) sont décrits et accompagnés de nombreux exemples ainsi que d'études de cas. 
27/04/2022 

978-2-8073-3323-9 
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Devenir formateur d'enseignant : comprendre les missions, travailler les postures, 

accompagner les enseignants, préparer les concours 
Gaucher, Marie 
ESF sciences humaines 
Un guide proposant un accompagnement complet pour se préparer à la mission de formateur 

d'enseignant. L'auteure présente le rôle du formateur, les gestes professionnels à acquérir, le travail 

relationnel entre formés, le suivi de formation et la préparation aux concours. Avec des documents 

pratiques disponibles en téléchargement. 
28/04/2022 

978-2-7101-4513-4 
 

 

L'éducation prioritaire en France : bilan et devenir d'une politique emblématique 
Jellab, Aziz 
L'Harmattan 
Une analyse de la politique d'éducation prioritaire menée en France depuis 1981. L'auteur présente ses 

enjeux, son sens, ses finalités et les perspectives ouvertes par sa refondation engagée en 2013. Il 

explique que son bilan mitigé prouve qu'il faut lui donner les conditions de sa possibilité, notamment la 

réduction des inégalités socio-économiques et une vision progressiste de l'éducation. 
16/07/2020 

978-2-343-20787-2 
 

 

Enseigner l'histoire : enjeux et défis 
Dalongeville, Alain 

Ethier, Marc-André 

Lefrançois, David (professeur de sciences de l'éducation) 
Chronique sociale 
Le point sur les principaux débats liés à l'enseignement de l'histoire, qui agitent didacticiens, pédagogues 

et enseignants, prenant en compte les avancées didactiques en France et dans le monde. Entre parti 

pris philosophique et constructiviste, les auteurs s'interrogent sur la finalité de l'histoire scolaire, les 

questions de pratique et de récit ainsi que sur la cohérence des objectifs. 
12/05/2022 

978-2-36717-868-4 
 

 

Langage et école maternelle 
Brigaudiot, Mireille 
Hatier 
Un guide pour élaborer un apprentissage du langage dans ses différentes dimensions, interpréter les 

comportements et les énoncés des enfants en termes de progrès et organiser l'enseignement. L'ouvrage 

comporte une partie théorique, des transcriptions de moments de classe, des travaux pratiques et des 

conseils. 
06/07/2022 

978-2-401-08563-3 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782710145134&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782343207872&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782367178684&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782401085633&rw=0


 

Maîtriser le sens et l'orthographe des mots CM1, CM2 
Picot, Françoise 

Descouens, Martine 
Nathan 

L'école aujourd'hui.fr 
Une méthode pour enrichir son vocabulaire en exploitant des listes de mots construites autour de dix 

thèmes. 
09/06/2022 

978-2-09-125475-3 
 

 

Pourquoi et comment philosopher avec des enfants ? : de la théorie à la pratique 

en classe 
Hatier 

Presses universitaires de Nantes 

Unesco 
Plus de trente fiches thématiques et des outils pour pratiquer la philosophie avec les enfants. 

08/08/2018 
978-2-401-04530-9 

 

 

S'capade en ligne : apprendre grâce aux escape games virtuels : de la maternelle 

à la formation d'adultes 
S'cape (site web) 
Ellipses 
Un guide destiné aux formateurs et aux enseignants pour mettre en place des escape games virtuels. 

Les auteurs expliquent comment assurer l'immersion des joueurs, favoriser le collectif, conserver la 

diversité des énigmes, entre autres. 
12/04/2022 

978-2-340-06622-9 
 

 

Scolarité des élèves en situation de handicap et pratiques inclusives : pour une 

école qui s'adapte aux différences 
L'Harmattan 
17 contributions d'acteurs de terrain de l'école inclusive proposant différents outils pratiques, des pistes 

de réflexion et des retours d'expérience afin d'améliorer l'accueil des élèves handicapés et de leur 

proposer des enseignements adaptés à leurs besoins spécifiques. 
23/05/2022 

978-2-343-25330-5 
 

 

Stimuler l'envie d'apprendre : les leviers de la motivation : collège 
Dangouloff, Natacha 

Tessier, Damien 

Shankland, Rébecca 
Nathan 

L'école aujourd'hui.fr 
Un guide pédagogique fondé sur la psychologie positive pour développer la motivation et l'envie 

d'apprendre chez les élèves en soutenant leurs besoins en autonomie, en compétence et en 

appartenance. 
25/05/2022 

978-2-09-125484-5 
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Stratégies pour enseigner-apprendre : le vitrail pédagogique 
Zimmermann-Asta, Marie-Louise 

Zimmermann, Jean-Luc 
Chronique sociale 
Destiné aux formateurs et enseignants ainsi qu'à toute personne souhaitant rendre l'enseignement et 

l'apprentissage plus efficace, cet ouvrage fournit des conseils pour aider les étudiants en tenant compte 

de leur fonctionnement mental. Les auteurs expliquent notamment comment développer l'autonomie de 

l'apprenant. 
28/04/2022 

978-2-36717-846-2 
 

 
 

 

Mathématiques et interdisciplinarité : les maths, un outil pour comprendre le 

monde : cycle 3, nouveaux programmes 2016, matériel photocopiable 
Pomme, Michèle 

Valentin, Dominique 
Hatier 
Un guide pour l'enseignant comprenant des séances détaillées, du matériel photocopiable, des 

situations, la mise en oeuvre du croisement des enseignements, ainsi que des documents pour ancrer 

les mathématiques dans le réel. 
25/07/2017 

978-2-401-00087-2 

 

 
 

 

120 fiches pratiques aide-soignant : référentiel de compétences aides-soignantes 

: 5 blocs de compétences, 11 compétences 
Ramé, Alain 

Delpierre, Philippe 
Elsevier Masson 
Les fiches s'articulent autour de dix modules classés en cinq blocs : l'accompagnement dans les actes 

de la vie quotidienne, l'état clinique, les soins, l'ergonomie, les relations et la communication, l'hygiène 

hospitalière, la transmission des informations et l'organisation du travail. Chaque fiche correspond à 

une technique de soin et détaille l'essentiel des responsabilités. 
16/02/2022 

978-2-294-7779
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