
 

 

A l'école de la nature, on sort ! : 50 activités pour apprendre en plein air : du CP 

au CM2 
Roux, Nathalie 
ESF sciences humaines 
L'auteure propose des activités adaptées à chaque saison pour faire école en plein air toute l'année ou 

occasionnellement, en ville ou à la campagne. Elle montre comment aborder les questions d'écologie et 

de développement durable de façon ludique : observer les plantes dans la cour, écouter le chant des 

oiseaux, ramasser des déchets, entre autres. Avec des contenus supplémentaires en ligne. 
20/05/2021 

978-2-7101-4344-4 
 

 

L'âge des low-tech : vers une civilisation techniquement soutenable 
Bihouix, Philippe 
Seuil 
Présentation des conséquences des innovations high tech et des aspects positifs du retour aux low tech, 

les basses technologies, afin d'éviter les pénuries généralisées, tout en conservant un niveau de 

civilisation agréable. 
03/04/2014 

978-2-02-116072-7 
 

 

CLEO, GS, entrée dans l'écrit : matériel et guide pédagogique 
Fetet, Antoine 

Siguier, E. 
Retz 
Un guide pédagogique pour appliquer l'approche CLEO en grande section, qui se décline en quatre 

étapes : commencer à écrire, lier l'oral à l'écrit, écrire avant de savoir lire et organiser ses savoirs pour 

écrire. Avec 360 fiches et un accès à une application numérique qui permet de préparer et d'imprimer 

facilement des fiches supplémentaires. 
22/07/2020 

978-2-7256-3859-1 
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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 
 

 

CRPE, professeur des écoles, français : 50 fiches de remise à niveau : concours 

2022-2023 écrit 
Verrier, Matthieu 

Coffin, Clarisse 

Dolignier, Catherine 
Vuibert 
Cinquante fiches synthétiques pour réviser les connaissances requises en français : analyse de textes, 

méthodes de lecture, littérature ainsi que règles d'orthographe et de grammaire. A la fin de chaque 

chapitre, des exercices corrigés permettent une autoévaluation rapide. Avec des QCM en ligne. 
13/07/2021 

978-2-311-21076-7 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782311213928&rw=0
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Flash time! : CM 
Voise, Anne-Marie 
Nathan 
Un coffret contenant 250 cartes au format A5 à utiliser en classe pour permettre aux élèves de 

mémoriser le vocabulaire anglais courant facilement. Vingt thèmes lexicaux sont proposés : animaux, 

corps, vêtements, couleurs, fêtes ou encore nourriture. Avec un guide proposant notamment des 

activités et des compléments numériques, dont des capsules vidéo. 
15/06/2022 

978-2-09-124286-6 
 

 

Français, écrit : CRPE + master MEEF 2023 
Saez, Frédérique 

Le Bellec, Christel 
Dunod 
Un manuel pour se préparer à l'épreuve d'admissibilité de français du CRPE, concours de professeur des 

écoles, avec des cours, des conseils méthodologiques, des annales entièrement corrigées ainsi que des 

sujets complémentaires pour s'entraîner. 
13/07/2022 

978-2-10-084066-3 
 

 

Maths : écrit : CRPE + master MEEF 2023 
Dunod 
Ce manuel permet de se préparer à l'épreuve d'admissibilité de mathématiques du concours de 

professeur des écoles : des cours, des conseils méthodologiques, des annales entièrement corrigées 

ainsi que des sujets complémentaires pour s'entraîner. 
31/08/2022 

978-2-10-084067-0 
 

 

Mes mini-fichiers CP : + mon cahier de leçons 
Pinel, Nicolas 
Nathan 
Des activités centrées sur la manipulation et le jeu qui développent la curiosité mathématique de l'élève. 

Avec un cahier de leçons à utiliser au fur et à mesure de l'année pour un travail en autonomie. Edition 

enrichie de nouveaux mini-fichiers et de bonus. 
20/05/2021 

978-2-09-125104-2 
 

 

Mes missions pour questionner le monde CP-CE1-CE2, cycle 2 : programme 2016 
Nathan 
Un manuel couvrant tous les thèmes au programme de l'enseignement d'initiation aux sciences, du CP 

au CE2. Il propose des expériences et des objets à réaliser, des ouvertures sur d'autres disciplines, une 

courte lecture, des questions de compréhension et des jeux. 
13/02/2018 

978-2-09-124182-1 
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Mes missions pour questionner le monde, CP-CE1-CE2, cycle 2 : programme 2006 

: guide pédagogique 
Nathan 

10/09/2018 
978-2-09-124183-8 

 

 

Méthode heuristique de mathématiques CP : guide des séances + ressources 
Pinel, Nicolas 
Nathan 
Une pochette contenant la présentation de 24 modules et de 160 séances pédagogiques pour les élèves 

de CP. Avec la programmation annuelle, la liste des outils à utiliser et le matériel pédagogique à 

photocopier. 
28/06/2019 

978-2-09-124348-1 
 

 

Outils pour les maths CM2, cycle 3 
Carle, Sylvie 

Ginet, Sylvie 
Magnard 
Plus de 1.500 exercices organisés par domaines : nombres, calculs, espace et géométrie, grandeurs et 

mesures, calcul mental. Chaque leçon comprend une activité de découverte collective, les règles et les 

méthodes indispensables ainsi que de nombreux exercices et problèmes progressifs. 
21/02/2020 

978-2-210-50638-1 
 

 

Outils pour les maths, manuel CM2, cycle 3 : guide pédagogique, avec CD-ROM 

banque de ressources 
Carle, Sylvie 

Ginet, Sylvie 

Ostiz, Naoielle 
Magnard 
Complément du fichier de l'élève, le guide propose notamment pour chaque leçon des apports 

didactiques, un accompagnement pédagogique, des pistes d'activités complémentaires de manipulation 

ainsi que les corrigés des exercices. Avec, sur le CD-ROM, des fiches de remédiation, des évaluations 

et des fiches matériel. 
01/06/2020 

978-2-210-50635-0 
 

 

La pédagogie des classes inversées : enseigner autrement dans le supérieur 
De Boeck supérieur 
Ces études de cas de classe inversée fournissent aux enseignants des repères théoriques ainsi qu'un 

ensemble d'outils et des scénarios de mise en oeuvre de cette pédagogie visant à rendre les étudiants 

du supérieur davantage actifs et engagés dans l'apprentissage. Avec un nouveau chapitre consacré au 

podcasting. 
20/09/2022 

978-2-8073-4194-4 
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Questionner le monde cycle 2, CP, CE1, CE2 : mes séances en un clic : outil 

enseignant.e tout-en-un 
Magnard 
Des séances clés en main et personnalisables avec le déroulé détaillé, des conseils et des propositions 

de prolongements. Avec plus de 1.200 ressources numériques téléchargeables sur clé USB ou 

consultables en ligne. 
20/05/2022 

978-2-210-50896-5 
 

 

Rékupertou : 37 instruments à fabriquer 
Blandy, Bruno 
Lugdivine 
37 instruments de musique à réaliser grâce au recyclage : une guitare en polystyrène, une batterie de 

cuisine, des bocaux bongos, un klaxourt... Le CD contient 6 chansons réalisées grâce à ces instruments 

issus des poubelles. 
15/02/2008 

978-2-914040-57-0 
 

 

Tendre vers la sobriété numérique 
Bordage, Frédéric 
Actes Sud 
Réflexions sur l'univers numérique, son impact environnemental et ses implications pour le futur de 

l'humanité face à la crise écologique. Des clés sont proposées pour réduire l'empreinte de l'usage des 

outils numériques sur l'environnement ainsi que pour parer aux risques de surmenage et d'addiction. 
13/10/2021 

978-2-330-10928-8 
 

 

Zou 
Gay, Michel 
Ecole des loisirs 
Pour jouer avec ses parents le matin, il faut vérifier qu'ils sont réveillés. S'ils ne le sont pas, il faut leur 

apporter un grand bol de café. Si le café est renversé, il faut trouver une autre solution. 
20/10/2021 

978-2-211-31340-7 
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