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Aider l'élève à acquérir du vocabulaire, CM1, CM2 : sens des mots, champ lexical, 

morphologie et dérivation, orthographe 
Monchoux, Céline 
Retz 
Un matériel pédagogique prêt à l'emploi comportant des fiches photocopiables pour enrichir son 

vocabulaire et améliorer son orthographe ainsi que sa compréhension en lecture, et des fiches 

thématiques pour acquérir du vocabulaire dans les disciplines scolaires, le quotidien et la découverte de 

soi et de son environnement. Avec un lien vers des ressources numériques. 
30/06/2022 

978-2-7256-4185-0 
 

 

Anglais, cycle 3, niveau 2 
Rosenberger, Sophie 
Retz 
36 fiches photocopiables avec des exercices de difficulté progressive et une bande dessinée. Le guide 

pédagogique donne des explications sur les exercices, des activités complémentaires et des corrigés. 

Avec un accès à des ressources numériques. 
07/07/2022 

978-2-7256-4181-2 
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Décodi : méthode pour enseigner la lecture aux élèves avec une déficience 

intellectuelle : niveau 2 
Chambrier, Anne-Françoise de 
Retz 
Deuxième volet de la méthode d'enseignement des compétences fondamentales en lecture destinée aux 

élèves ayant une déficience intellectuelle moyenne à sévère. Développée par des enseignants à partir 

de travaux scientifiques, elle vise à entraîner la conscience phonémique, les correspondances graphème-

phonème, le décodage et l'écriture ainsi que le vocabulaire et la compréhension écrite. 
11/08/2022 

978-2-7256-4190-4 
 

 

Développer les compétences sociales et émotionnelles : cycles 2 et 3 
Reynaud, Laure 
Retz 
Présentation d'activités fondées sur la psychologie positive, permettant aux élèves des cycles 2 et 3 de 

mieux vivre leurs émotions et de développer leurs compétences sociales et émotionnelles, afin d'être 

plus épanouis à l'école et dans leur vie. Avec des ressources complémentaires accessibles en ligne. 
18/08/2022 

978-2-7256-4243-7 
 

 

Education scientifique à grands pas pour la maternelle 
Chauvet-Chanoine, Céline 

Destas, Nathalie 
Retz 
Une initiation à une démarche de questionnement et de recherche en sept projets qui abordent tous les 

thèmes du programme : le vivant, la matière, les objets, etc. Pour chacun, une présentation, plusieurs 

situations d'apprentissage progressives avec des traces écrites, des jeux de langage pour permettre aux 

élèves de s'exprimer et un projet final à réaliser en commun. Avec de nombreuses vidéos. 
30/06/2022 

978-2-7256-4129-4 
 

 

Enseigner en classe inversée : mon compagnon quotidien pour faire cours 

autrement 
Soulié, Marie 
ESF sciences humaines 
Guide à destination des enseignants et des formateurs pour faire cours en classe inversée, une approche 

pédagogique dans laquelle les élèves apprennent leurs cours chez eux, puis mettent leur apprentissage 

en pratique pendant les heures de classe par des exercices, des activités et des expériences. Cette 

méthode permet notamment de rendre les élèves plus autonomes. 
16/06/2022 

978-2-7101-4563-9 
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Enseigner et former : psychologie appliquée et pédagogies actives : secondaire, 

supérieur, formation professionnelle 
Parmentier, Jean-François 

Vicens, Quentin 
Dunod 
Un guide pratique pour développer un enseignement basé sur les fondements de la recherche en 

pédagogie et en éducation. Il propose 41 outils pour construire son cours, évaluer les étudiants en les 

stimulant ou enseigner à l'ère du numérique. 
29/06/2022 

978-2-10-083653-6 
 

 

Escape games développement durable CE 
Pointu, Suzanne 

Bonneau, Christelle 
Nathan 
Trois escape games à répartir dans l'année scolaire respectant la progression du programme du cycle 

2. Les grands thèmes du programme sont abordés : l'eau, l'école et l'accès à l'éducation, les déchets, 

entre autres. Avec une version numérique et des ressources complémentaires à télécharger. 
20/06/2022 

978-2-09-125204-9 
 

 

Faire classe en FLE : une démarche actionnelle et pragmatique 
Robert, Jean-Pierre 

Rosen, Evelyne 

Reinhardt, Claus 
Hachette français langue étrangère 
Au-delà de la description des contenus et de l'organisation du CECR, il s'agit d'approcher celui-ci comme 

guide dans l'élaboration de programmes et d'engager une réflexion sur les conditions de mise en oeuvre 

d'un référentiel ou d'un programme de langue. Cette édition prend en compte l'évolution des pratiques, 

notamment l'essor du numérique en éducation. 
03/06/2022 

978-2-01-628665-4 
 

 

Guide pour enseigner la grammaire pour écrire, CE2 et cycle 3 
Garcia-Debanc, Claudine 

Roubaud, Marie-Noëlle 

Béchour, Mélissa 
Retz 
Un guide en quatorze chapitres qui permettent de traiter les notions grammaticales centrales au cycle 

3 : identification du verbe, du nom, du sujet et rôle de la ponctuation. Il présente notamment pour 

chacune une mise au point synthétique, des activités ritualisées, des situations d'écriture et des tâches 

d'évaluation. Avec un accès à des ressources numériques. 
15/09/2022 

978-2-7256-4128-7 
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J'enseigne à l'école primaire 
Dunod 
64 outils pour débuter dans l'enseignement primaire, animer sa classe, s'adapter aux différents types 

d'élèves ou travailler en collaboration avec l'équipe pédagogique, illustrés d'exemples d'applications en 

classe. 
29/06/2022 

978-2-10-083643-7 
 

 

Nouveaux ateliers de philosophie à partir d'albums et autres fictions : cycles 2 et 

3 
Chirouter, Edwige 
Hachette Education 
A partir d'une sélection bibliographique et d'un dispositif de mise en réseau d'albums de littérature 

jeunesse et d'extraits vidéo, cet ouvrage propose une progression sur des notions philosophiques et 

analyse les enjeux de la pratique de la philosophie à l'école primaire. 
15/06/2022 

978-2-01-787421-8 
 

 

L'oral au cycle 3 
Retz 
Ouvrage didactique, méthodologique et pratique, composé de quatre modules pour enseigner les 

différents genres oraux : le débat, l'exposé, la mise en voix d'un récit et la récitation. Avec des séquences 

d'apprentissage progressives, des séances détaillées et l'accès à des ressources complémentaires 

disponibles sur le CD-ROM et en téléchargement. 
16/06/2022 

978-2-7256-4024-2 
 

 

Réussir en anglais CE1, CE2 
Marchois, Corinne 
Retz 
Quatorze projets de classe clés en main pour faire découvrir l'anglais aux élèves de l'école élémentaire, 

essentiellement à l'oral. Chacun est composé de cinq séances de vingt minutes d'activités ludiques telles 

que le jeu des sept familles, celui du détective, la mise en scène d'un chant ou encore la réalisation d'un 

bulletin météo. Avec un accès à des ressources numériques. 
12/05/2022 

978-2-7256-4216-1 
 

 

Réussir en conjugaison CM1, CM2 
Schneider, Charlène 
Retz 
Une méthode d'enseignement de la conjugaison en huit séquences qui s'appuie sur les régularités de la 

langue, la répétitivité des dispositifs et l'implication des élèves. Procédant à la fois par temps et par 

pronom, elle facilite la mémorisation des formes verbales régulières et irrégulières et améliore leur 

emploi à l'écrit. Avec des ressources disponibles en téléchargement. 
23/06/2022 

978-2-7256-4220-8 
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Réussir en orthographe : CE2 : cahier de l'élève 
Cellier-Agasseau, Caroline 

Cellier-Gelly, Micheline 
Retz 
Un cahier d'activités pour s'exercer en orthographe, accompagnées de dictées et d'étiquettes à 

manipuler. 
25/08/2022 

978-2-7256-4179-9 
 

 

Réussir en orthographe CE2 
Cellier-Agasseau, Caroline 

Cellier-Gelly, Micheline 
Retz 
35 séquences d'orthographe pour suivre le programme de l'année de CE2. Chaque séquence s'organise 

autour de la découverte d'une notion, d'une leçon, d'activités d'entraînement et de structuration, de 

rituels de mémorisation et d'une dictée par jour pour trois niveaux de différenciation. Avec des révisions, 

des bilans et des ressources numériques complémentaires. 
30/06/2022 

978-2-7256-3744-0 
 

 

Tout l'art du monde, cycle 3 : deux années d'arts plastiques au cycle 3, CM1, CM2 
Virmoux, Philippe 
Retz 
Des projets artistiques à étudier avec des élèves du troisième cycle de l'école primaire autour de six 

thématiques : s'exprimer à travers des gestes, évoquer l'instant figé, mettre son corps à l'oeuvre, 

sublimer le quotidien, entre autres. Le CD-ROM contient des oeuvres à projeter, des diaporamas pour 

aider à leur compréhension, des affiches et des documents en lien avec les activités proposées. 
01/09/2022 

978-2-7256-4209-3 
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Arts : éducation musicale, arts plastiques, histoire des arts : épreuve écrite 

d'admissibilité, 2023 
Hachette Education 
Une préparation à l'épreuve d'admissibilité des arts (éducation musicale, arts plastiques, histoire des 

arts) du concours de recrutement de professeur des écoles : cours, exercices, QCM, conseils 

méthodologiques et annales corrigées. Avec du contenu numérique disponible via des QR codes. 
17/08/2022 

978-2-01-718622-9 
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CRPE, professeur des écoles : français et mathématiques, 24 sujets corrigés : 

concours 2023-2024 
Vuibert 
Des sujets d'examens en français et en mathématiques pour préparer les épreuves d'admissibilité du 

concours de professeur des écoles. Avec des conseils méthodologiques, les corrigés détaillés ainsi que 

des ressources supplémentaires en ligne. 
12/07/2022 

978-2-311-21392-8 
 

 

CRPE, professeur des écoles : préparation rapide et complète aux épreuves 

écrites et orales ! : concours 2023-2024 
Delplace, Jean-Robert 

Dubois, Danièle 

Groenen, Haimo 
Vuibert 
Préparation aux épreuves écrites et orales du concours de professeur des écoles avec des QCM et des 

exercices corrigés, des annales, des conseils méthodologiques, 65 fiches de cours en français, 

mathématiques, éducation physique et sportive, sur le système éducatif français et la mise en situation 

professionnelle et onze schémas de synthèse. Avec des compléments accessibles en ligne. 
12/07/2022 

978-2-311-21391-1 
 

 

CRPE, professeur des écoles : tout le cours, français, maths, leçon, entretien : 

concours 2023-2024 
Vuibert 
Préparation aux épreuves du concours avec l'intégralité du cours en français, mathématiques, éducation 

physique et sportive et sur le système éducatif français. Avec des conseils méthodologiques, des retours 

sur des points théoriques, un planning de révision et des exercices d'entraînement. Cinquante QCM 

interactifs sont disponibles en ligne. 
12/07/2022 

978-2-311-21393-5 
 

 

L'épreuve écrite d'arts : concours de recrutement de professeur des écoles : 

concours 2023-2024 
Brun, Philippe 

Habellion, Dominique 
Ellipses 
Une préparation à cette épreuve du concours de professeur des écoles, avec une présentation des 

modalités, les connaissances à maîtriser, des conseils méthodologiques, des exercices ainsi que des 

sujets types corrigés et commentés. 
20/07/2022 

978-2-340-07001-1 
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L'épreuve écrite d'histoire, géographie, EMC : concours de recrutement de 

professeur des écoles : concours 2023-2024 
Rabot, Brice 

Wagnon, Sylvain 
Ellipses 
Une préparation à cette épreuve du concours de professeur des écoles, avec une présentation des 

modalités, les connaissances à maîtriser, des conseils méthodologiques, des exercices ainsi que des 

sujets types corrigés et commentés. 
20/07/2022 

978-2-340-06969-5 
 

 

L'épreuve écrite de français : concours de recrutement de professeur des écoles : 

concours 2023-2024 
Calvet, Céline 

Duszynski, Manuelle 
Ellipses 
Une préparation à cette épreuve du concours de professeur des écoles, avec une présentation des 

modalités, les connaissances à maîtriser, des conseils méthodologiques, des exercices ainsi que des 

sujets types corrigés et commentés. 
09/08/2022 

978-2-340-07003-5 
 

 

Epreuve écrite de français : CRPE admissibilité, cat. A : 2023 
Taoussi, Manuelle 
Studyrama 
Un manuel de préparation à l'épreuve d'admissibilité écrite de français. Avec des conseils 

méthodologiques, des fiches de cours, un rappel des connaissances indispensables et des exercices 

commentés et corrigés. 
12/07/2022 

978-2-7590-4932-5 
 

 

Epreuve écrite de mathématiques : CRPE admissibilité, cat. A : 2023 
Ryckebusch, Philippe 
Studyrama 
Un manuel de préparation à l'épreuve d'admissibilité écrite de mathématiques. Avec des conseils 

méthodologiques, des fiches de cours, un rappel des connaissances indispensables et des exercices 

commentés et corrigés pour s'entraîner. 
12/07/2022 

978-2-7590-4933-2 
 

 

L'épreuve écrite de maths : concours de recrutement de professeur des écoles : 

concours 2023-2024 
Petit, Thomas 
Ellipses 
Une préparation à cette épreuve du concours de professeur des écoles, avec une présentation des 

modalités, les connaissances à maîtriser, des conseils méthodologiques, des exercices ainsi que des 

sujets types corrigés et commentés. 
09/08/2022 

978-2-340-07002-8 
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L'épreuve écrite de sciences et technologie : concours de recrutement de 

professeur des écoles : concours 2023-2024 
Ellipses 
Une préparation à cette épreuve du concours de professeur des écoles, avec une présentation des 

modalités, les connaissances à maîtriser, des conseils méthodologiques, des exercices ainsi que des 

sujets types corrigés et commentés. 
09/08/2022 

978-2-340-07000-4 
 

 

EPS, enjeux, sécurité, développement et psychologie de l'enfant : concours 

professeur des écoles, admission, M1, M2 : CRPE 2023-2024 
Vuibert 
Une synthèse de la méthodologie et des connaissances nécessaires sous forme de fiches pour préparer 

l'oral d'EPS du concours de professeur des écoles. Avec des définitions, des exemples, des schémas, 

des QCM d'évaluation et des sujets types corrigés. 
24/08/2022 

978-2-311-21396-6 
 

 

Français : épreuve écrite d'admissibilité : CRPE 2023-2024, M1-M2 
Cellier-Gelly, Micheline 

Pellat, Jean-Christophe 
Hatier 
Des fiches de cours, des conseils méthodologiques, des entraînements, des autoévaluations et des sujets 

corrigés pour préparer l'épreuve d'admissibilité de français du concours de recrutement de professeurs 

des écoles. 
13/07/2022 

978-2-401-08697-5 
 

 

Histoire géographie, EMC : épreuve écrite d'admissibilité : CRPE 2023-2024, M1-

M2 
Baudinault, Alexandra 

Gomes, Lucie 

Truel, Thierry 
Hatier 
Des fiches de cours, des conseils méthodologiques, des entraînements, des autoévaluations et des 

sujets corrigés pour préparer l'épreuve d'admissibilité d'histoire géographie et d'éducation morale et 

civique du concours de recrutement de professeurs des écoles. 
13/07/2022 

978-2-401-08694-4 
 

 

Leçon, le manuel pour réussir l'épreuve orale : concours professeur des écoles, 

admission, M1, M2 : CRPE 2023-2024 
Vuibert 
Un manuel destiné à la préparation de la nouvelle épreuve de leçon proposant 25 fiches de méthode, 

trente questions d'autoévaluation, 200 questions disciplinaires, didactiques et pédagogiques, 36 sujets 

analysés ainsi que des conseils de formateurs. 
24/08/2022 

978-2-311-21397-3 
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Maths : épreuve écrite d'admissibilité : CRPE 2023-2024, M1-M2 
Charnay, Roland 

Mante, Michel 
Hatier 
Des synthèses de cours, des conseils méthodologiques ainsi que des exercices et des sujets corrigés et 

commentés pour préparer l'épreuve écrite du concours de recrutement de professeurs des écoles. Des 

animations numériques sont accessibles par QR codes. 
13/07/2022 

978-2-401-08699-9 
 

 

Maths, la leçon : épreuve orale : 2023 
Hachette Education 
Une préparation à l'épreuve de la leçon de mathématiques du concours de recrutement de professeur 

des écoles : informations sur l'examen, méthode pour la préparation, pédagogie à connaître pour 

enseigner et construire ses séances. Avec des sujets de concours analysés et un corrigé guidé. 
17/08/2022 

978-2-01-718619-9 
 

 

Préparer les mises en situation, connaissance du système éducatif : concours 

professeur des écoles, admission, M1, M2 : CRPE 2023-2024 
Bouquillon, Valérie 

Pasquier, Isabelle 
Vuibert 
Une synthèse de la méthodologie et des connaissances nécessaires pour préparer l'épreuve orale du 

concours. Avec trente questions d'autoévaluation, un planning de révisions, quatorze mises en situation 

professionnelle ainsi que des conseils méthodologiques. 
24/08/2022 

978-2-311-21398-0 
 

 

Sciences et technologie : épreuve écrite d'admissibilité : CRPE 2023-2024, M1-M2 
Laruelle-Detroussel, Cécile 

Lesot, Hélène 
Hatier 
Des fiches de cours, des conseils méthodologiques, des entraînements et des sujets corrigés pour 

préparer l'épreuve d'admissibilité de sciences et technologie du concours de recrutement des 

professeurs des écoles. 
13/07/2022 

978-2-401-08698-2 
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Sciences et technologie : épreuve écrite d'admissibilité : 2023 
Hamdani-Bennour, Soria 

Orsini, Yvonne 

Savina, Philippe 
Hachette Education 
Une préparation à l'épreuve d'admissibilité de sciences et technologie du concours de recrutement de 

professeur des écoles : cours, exercices, QCM, conseils méthodologiques et annales corrigées. 
17/08/2022 

978-2-01-718623-6 
 

 

HISTOIRE 
 

Rome, archéologie et histoire urbaine : trente ans après l'Urbs (1987) 
Ecole française de Rome 
Trente années après la publication de L'Urbs : espace urbain et histoire : Ier siècle av. J.-C.-IIIe siècle 

apr. J.-C., qui a bouleversé les connaissances sur l'histoire urbaine de Rome, ce nouvel ouvrage, issu 

d'un colloque tenu à Rome en 2018, analyse l'héritage des travaux initiés par F. Castagnoli. Les 

contributeurs ouvrent de nouvelles voies à la recherche sur la Ville éternelle. 
20/07/2022 

978-2-7283-1539-0 
 

 

Reconstruction(s) 1918-... : les Ardennes après l'occupation allemande 
Presses universitaires du Septentrion 
Partant de l'exemple des Ardennes, les contributions réunies retracent la reconstruction de l'économie, 

des liens sociaux ainsi que des rites festifs, religieux et du quotidien. Elles constituent une histoire du 

retour à la paix qui interroge les modalités de résilience de la société des années 1920. 
26/05/2022 

978-2-7574-3679-0 
 

 

Pierres de construction : de la carrière au bâtiment... 
Blary, François 

Gély, Jean-Pierre 
CTHS 
A la croisée de la géologie, de l'archéologie et de l'histoire, un éclairage sur l'économie et l'aventure du 

bâti en pierre, en France et en Europe, depuis l'Antiquité. Les auteurs recensent les ressources lithiques 

du sous-sol français et retracent l'évolution de leur circuit jusqu'à l'exploitation réglementée des 

carrières et des chantiers. 
03/12/2020 

978-2-7355-0917-1 
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Passeurs de culture : la transmission de la culture grecque dans le monde romain 

des Ier-IVe siècles après J.-C. 
Brepols 
Des contributions sur la transmission dans l'Empire romain de la culture grecque, la paideia, réservée 

aux élites sociales et comprenant à la fois l'éducation littéraire, la musique, la philosophie et le sport. Le 

statut des professeurs, les conditions sociales dans lesquelles ils exercent et les représentations 

ambivalentes dont ils sont l'objet sont étudiés. 
31/05/2022 

978-2-503-59015-8 
 

 

Noms de dieux : portraits de divinités antiques 
Anacharsis 
Une approche de l'histoire des religions qui caractérise l'usage des dieux dans les sociétés polythéistes, 

de la Grèce à Palmyre, Tyr et Babylone, par l'exploration approfondie du sens de leurs noms. Grâce à 

l'onomastique, les auteurs déploient les aspects protéiformes de divinités, dont les dénominations 

suggèrent des domaines d'action et de compétences dans le monde sublunaire. 
21/01/2021 

979-10-279-0408-2 
 

 

La marine française et ses réseaux économiques au XVIIIe siècle 
Plouviez, David 
les Indes savantes 
Cette étude examine les logiques de fonctionnement des réseaux d'approvisionnement de la marine 

militaire française à partir du moment où il a été décidé de déléguer à des partenaires économiques 

privés l’achat du matériel naval. 
11/09/2014 

978-2-84654-369-9 
 

 

Les fondateurs : reconstruire la République après le nazisme 
Bernier-Monod, Agathe 
ENS Editions 
Monographie consacrée aux parcours croisés des 34 hommes et femmes politiques qui, au sortir de la 

Seconde Guerre mondiale, s'engagent dans la reconstruction des institutions politiques ouest-

allemandes. L'auteure retrace la trajectoire de ces fondateurs de la démocratie depuis leurs premières 

années politiques sous la République de Weimar jusqu'aux années 1950. 
07/07/2022 

979-10-362-0524-8 
 

 

L'Europe avant l'Etat : tribus, clans et voisinage en Europe : de l'Antiquité au XXe 

siècle 
Trochet, Jean-Pierre 
Presses universitaires de Rennes 
Etude des types de sociétés et d'organisations du territoire ayant précédé la forme étatique en Europe 

entre l'Antiquité et le XXe siècle. A partir d'exemples précis et de comparaisons extérieures, l'auteur met 

en lumière les deux types d'organisations que sont les petites entités territoriales gérées par des groupes 

de parenté et les associations de voisinage constituées d'hommes libres. 
07/07/2022 

978-2-7535-8220-0 
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Ecrire l'histoire environnementale au XXIe siècle : sources, méthodes, pratiques 
Presses universitaires de Rennes 
Les contributeurs offrent un panorama international et pluridisciplinaire de ce domaine historique en 

partant d'un état des lieux des champs impactés par l'émergence d'une approche environnementale tels 

que l'histoire des mondes du travail ou l'histoire maritime. Ils interrogent ensuite les sources et les 

méthodologies de recherche en se fondant sur des exemples. 
30/06/2022 

978-2-7535-8242-2 
 

 

Couples et conjugalité au haut Moyen Age, VIe-XIIe siècles 
Santinelli, Emmanuelle 
Brepols 
Une étude sociologique, psychologique, anthropologique et philosophique sur le couple dans le royaume 

franc du haut Moyen Age : ses différentes formes, la réalité sociale à laquelle il correspond, les bases 

sur lesquelles s'organisent les relations entre les conjoints, l'évolution du discours et des pratiques, entre 

autres. 
31/05/2022 

978-2-503-59503-0 

 

Chanoines et chanoinesses des anciens Pays-Bas : le chapitre de Maubeuge du 

IXe au XVIIIe siècle 
Presses universitaires du Septentrion 
Présentation des ordres monastiques essentiellement féminins localisés à Maubeuge, dans les anciens 

Pays-Bas. Leurs origines, leur mode de vie, leur implantation et leur poids politique sont mis en lumière. 

Violemment critiquées par le reste du clergé, les chanoinesses ont gagné le soutien des populations 

grâce à leurs oeuvres de charité et à leur insertion dans le tissu social. 
21/11/2019 

978-2-7574-2949-5 

 
1797 : pour une histoire météore 
Vasak, Anouchka 
Anamosa 
Un choix d'événements marquants de l'année 1797 en matière de culture, de science, de littérature ou 

encore d'esthétique, en France et en Europe. Ils sont présentés en douze stations et analysés selon la 

méthode météorologique, aussi appelée la science des météores, qui permet de penser les moments 

clés d'une époque comme des glissements et non comme des ruptures. 
03/02/2022 

978-2-38191-044-4 
 

 

Anciens et Modernes face aux pouvoirs : l'Eglise, le roi, les académies (1687-

1750) 
H. Champion 
Les contributeurs analysent le rapport de la querelle des Anciens et des Modernes avec les pouvoirs 

politique, religieux et académique pour montrer la manière dont elle a permis au monde des arts et des 

lettres d'accéder à une certaine autonomie. Les acteurs ne tiennent cependant pas un propos univoque 

face aux pouvoirs, ce qui laisse voir les subtilités du débat. 
26/03/2022 

978-2-7453-5682-6 
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Des céramiques et des hommes : décoder les assemblages archéologiques 
Roux, Valentine 
Presses universitaires de Paris Nanterre 
Manuel théorique et méthodologique d'archéologie pour étudier les assemblages céramiques et leur 

variabilité diachronique et synchronique. Présentation de l'approche culturelle qui permet d'analyser les 

populations et leur inscription dans l'histoire, et de l'approche sociologique, qui traite des institutions, 

ainsi que des structures et pratiques sociales. 
27/07/2016 

978-2-84016-239-1 
 

 

Géohistoire du tourisme argentin : du XIXe à nos jours 
Presses universitaires de Rennes 
Une approche géographique du tourisme qui traduit les dynamiques locales, provinciales et nationales 

de son développement en Argentine à partir du tournant du XIXe au XXe siècle. Les auteurs montrent 

que, par les équipements qu'il nécessite et les pratiques qu'il engendre, le tourisme a contribué à 

transformer les espaces argentins. 
13/03/2014 

978-2-7535-2928-1 
 

 

Histoires chrétiennes en images : espace, temps et structure de la narration : 

Byzance et Moyen Age occidental 
Editions de la Sorbonne 
Etudes sur la puissance des images à l'époque médiévale. Les contributeurs interrogent les moyens de 

transmettre l'histoire chrétienne et les récits bibliques et hagiographiques par la représentation figurée, 

en Occident et à Byzance. Ils examinent également les influences stylistiques et iconographiques entre 

ces deux aires géographiques. 
09/06/2022 

979-10-351-0805-2 

 
Les institutions grecques à l'époque classique : Ve-IVe siècles av. J.-C. 
Mossé, Claude 
Armand Colin 
Une étude des systèmes politiques dans le monde grec classique. La diversité des choix politiques aux 

Ve et VIe siècles apparaît à travers l'évolution des cités grecques, démocratiques ou oligarchiques, et 

dans la constitution d'ensembles plus vastes que la cité : alliances à caractère militaire, fédérations, Etat 

fédéral, etc. 
13/04/2022 

978-2-200-63366-0 

 

Lexique d'histoire et de civilisation romaines 
Lamboley, Jean-Luc 
Ellipses 
Un dictionnaire pour les étudiants en licence ou pour ceux qui préparent le Capes ou l'agrégation, qui 

leur facilite l'étude et le commentaire des documents originaux, la compréhension de certains points du 

cours mais aussi la construction de leurs exposés et dissertations. 
14/06/2022 

978-2-340-06519-2 
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La maison de Salomon : histoire du patronage scientifique et technique en France 

et en Angleterre au XVIIe siècle 
Ruellet, Aurélien 
Presses universitaires de Rennes 
Un ouvrage consacré au soutien financier, technique et politique apporté aux savants anglais et français 

du XVIIe siècle. Il montre la nécessité de recourir à la protection des puissants pour les chercheurs de 

l'époque et les modalités du patronage, qui passe notamment par une mise en scène du savoir et de la 

recherche scientifique. 
16/06/2016 

978-2-7535-4912-8 
 

 

La marche à rebours : regards sur l'histoire soviétique et russe 
Thom, Françoise 
Sorbonne Université Presses 
Un éclairage sur l'histoire de l'URSS et de la Russie post-communiste qui examine les moments 

charnières dans l'évolution du régime. Tout en montrant la nouveauté radicale du bolchevisme et en 

soulignant par des exemples précis les techniques de pouvoir de Staline, l'auteure fait ressortir les 

continuités dans l'histoire russe, ses constantes idéologiques et les grandes tendances de sa politique. 
28/10/2021 

979-10-231-0686-2 
 

 

L'odyssée des combattants sénégalais : 1914-1918 
Lunn, Joe 
L'Harmattan 
Une étude consacrée aux Sénégalais enrôlés dans l'armée française lors de la Première Guerre mondiale. 

En se fondant sur des archives et des témoignages, l'auteur analyse le recrutement de ces hommes 

dans le contexte du régime colonial, leur vécu, les rapports avec les métropolitains, le rapatriement et 

les suites de cette expérience une fois le conflit terminé. 
15/12/2014 

978-2-343-04934-2 
 

 

 

Quel bilan scientifique pour le centenaire de 1914-1918 ? 
Sorbonne Université Presses 
Onze chercheurs analysent les documents scientifiques élaborés lors des commémorations du centenaire 

de la Grande Guerre entre 2014 et 2018 afin d'évaluer la présence de l'histoire dans la société et le 

rapport des Français au passé. Ils proposent un bilan historiographique des données produites à cette 

occasion telles que colloques, publications et médiations. 
09/02/2022 

979-10-231-0706-7 
 

 

La Révolution n'est pas terminée : interventions : 1981-2021 
Martin, Jean-Clément 
Passés composés 
Recueil des interventions médiatiques de l'historien, depuis les années 1980, dans lesquelles il aborde 

la Révolution française et son influence sur la société contemporaine. 
05/01/2022 

978-2-37933-777-2 
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Sur les pas des Indo-Européens : religion, mythologie, linguistique 
Haudry, Jean 
Yoran 
Quinze études retraçant l'histoire de ce peuple ayant traversé l'Eurasie de l'Atlantique à l'Inde et ayant 

fortement influencé les cultures et les langues du continent. 
07/04/2022 

978-2-36747-091-7 
 

 

LANGUES ÉTRANGÈRES 
 

L'âme humaine : portraits 
Zweig, Stefan 

Bouquins 
Romancier et essayiste reconnu, S. Zweig est également un grand biographe, admirateur des artistes 

et des intellectuels. L'ouvrage rassemble 19 portraits, dont près de la moitié sont inédits : lord Byron, 

E.T.A. Hoffman, F. Nietzsche, W. Whitman, Cicéron, C. Meunier ou A. Toscanini. 
15/09/2022 

978-2-38292-243-9 
 

 

Apprendre dans le meilleur des mondes : l'éducation dans les dystopies littéraires 
Chonavey, Sébastien 

EME Editions 
Afin de réfléchir au passage d'une société libre à un régime totalitaire, l'auteur s'intéresse à l'éducation 

dans les dystopies littéraires. Il explore les structures d'éducation mises en place dans les sociétés 

dystopiques ainsi que les parcours de ceux qui y résistent, comme Winston dans 1984, D-503 dans 

Nous autres ou Bernard Marx dans Le meilleur des mondes. 
05/09/2022 

978-2-8066-3773-4 
 

 

Le choix 
Ardone, Viola 

Albin Michel 
Dans les années 1960, Oliva Denaro a 15 ans et vit à Martonara, un petit village sicilien où elle se plaît 

à étudier et à rêver de liberté. Devenue femme, elle doit selon la tradition prendre un mari mais refuse 

d'épouser Paterno qui, furieux de son rejet, la viole. Pour sauver son honneur, la loi exige qu'elle se 

marie avec son agresseur mais, soutenue par son père, elle se révolte. 
17/08/2022 

978-2-226-47141-3 
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Contes de loups, contes d'ogres, contes de sorcières : la fabrique des méchants 
Barcelo-Hermant, Eva 

L'Harmattan 
L'auteure examine les figures de méchants dans les contes traditionnels, leurs évolutions dans les 

éditions successives et dans les albums qui en reprennent les personnages archétypaux. Elle montre 

notamment la place essentielle des méchants dans ces récits et en quoi ils créent une certaine 

esthétique de la peur et du frisson. 
02/09/2022 

978-2-14-027104-5 
 

 

De la jalousie 
Nesbo, Jo 

Gallimard 
Recueil de sept nouvelles autour du thème central de la jalousie et de ses diverses facettes dans des 

milieux différents. Photographe, éboueur, vendeuse, bourgeois ou encore chauffeur de taxi, tous les 

personnages vivent une douleur intense et sont mus par le désir de revanche ou la rage. 
11/08/2022 

978-2-07-294686-8 
 

 

En mémoire de la mémoire 
Stepanova, Maria 

Stock 
A la mort de sa tante, l'auteure se retrouve à vider un appartement rempli de documents anciens, 

vestiges d'un siècle de vie en Russie. Cette découverte déclenche chez elle le besoin de retracer 

l'histoire de sa famille et de l'Europe depuis la fin du XIXe siècle. Elle explore la mémoire et livre un 

vaste panorama d'idées et de portraits. Prix Bolchaïa Kniga 2018. 
14/09/2022 

978-2-234-08659-3 
 

 

Je vous écris de Moscou 
S., Alexandre 

Ed. de l'Aube 
Dans ce journal, l'auteur, qui a vécu l'entrée en guerre de la Russie le 24 février 2022 comme une 

déflagration et a choisi de ne pas s'exiler, décrit son expérience et celle de ses proches, parmi lesquels 

des Ukrainiens. Tout en évoquant des réalités triviales de son quotidien, il partage le choc provoqué 

par les images atroces du conflit et s'interroge sur l'avenir de ses compatriotes. 
25/08/2022 

978-2-8159-5167-8 
 

 

Mon nom est sans mémoire 
Marzano, Maria Michela 

Stock 
Lorsque son frère devient père, Michela cherche à comprendre pourquoi elle n'a jamais enfanté. Elle 

se tourne vers son père et apprend qu'il porte pour deuxième prénom Benito. En cherchant sur 

Internet et dans des lettres empoussiérées par les années, elle découvre que son grand-père paternel 

a été l'un des tout premiers soutiens du Duce. Elle met au jour le passé familial refoulé. 
24/08/2022 

978-2-234-09132-0 
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La revanche des autrices : enquête sur l'invisibilisation des femmes en littérature 
Marsay, Julien 

Payot 
Enquête sur la place des écrivaines françaises dans l'histoire de la littérature. L'auteur décrit les 

mécanismes d'annihilation ayant entrainé leur invisibilisation, comme le plagiat, leur relégation au rang 

de muses ou la masculinisation de leur patronyme. Avec une sélection de textes oubliés. 
31/08/2022 

978-2-228-93112-0 
 

 

Stern 111 
Seiler, Lutz 

Verdier 
Novembre 1989. Inge et Walter Bischoff, Allemands de l'Allemagne de l'Est de condition modeste, 

annoncent à leur fils Carl leur désir de s'installer à l'Ouest. Mais ce dernier doit rester pour veiller sur 

leur maison de Gera. Il découvre alors le passé de ses parents qui ont vécu une jeunesse éprise de 

liberté avant la construction du mur, symbolisée par le Stern 111, un poste de radio. 
15/09/2022 

978-2-37856-150-5 
 

 

Sud 
Soler, Antonio 

Rivages 
De l'aube à la nuit, au cours d'une journée caniculaire d'août, des adolescents, des hommes et des 

femmes se croisent dans une ville du sud de l'Espagne, des personnages au bord de la rupture ou qui 

tentent de prendre leur destin en main. Prix Juan Goytisola 2018, Premio de la critica 2019. 
24/08/2022 

978-2-7436-5720-8 
 

 

BANDES DESSINÉES 
 

 

Gabriel 
Temps, Emmanuel 

Des ronds dans l'O 
Gabriel souffre de schizophrénie. Dans cet album, son frère Emmanuel raconte son parcours et sa vie 

quotidienne, pointant du doigt les dysfonctionnements au niveau des soins et de la prise en charge et 

évoquant la détresse des proches. 
09/02/2022 

978-2-37418-120-2 
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Une histoire populaire de la France 

Volume 1, De l'Etat royal à la Commune 
Lugrin, Lisa 

Xavier, Clément 

Rémy, Alain 

Delcourt 
L'histoire de France racontée du point de vue du peuple, ces paysans et ouvriers, hommes et femmes 

ordinaires qui, eux aussi, ont façonné le pays. 
22/09/2021 

978-2-413-02633-4 
 

 

Mes mauvaises filles 
Zelba 

Futuropolis 
L'auteure retrace les derniers instants de vie de sa mère, racontant du point de vue de cette dernière 

comment ses deux filles ont accepté de l'aider dans sa volonté de mourir. Forte de son expérience, 

elle milite pour que chacun puisse mettre fin à ses jours comme il l'entend, une fois le moment venu. 
08/09/2021 

978-2-7548-3053-9 
 

 

Philosophix : le mythe de la caverne et autres histoires philosophiques 
Garcin, Etienne 

Dan, A. 

Les Arènes 
Dix récits philosophiques en bande dessinée : le mythe de la caverne, les poires de saint Augustin, le 

danseur de corde Nietzsche, la tique de Deleuze, entre autres. 
25/03/2021 

979-10-375-0217-9 
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