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L'abbaye cistercienne de Preuilly, une redécouverte : actes de la journée d'étude 

du 26 septembre 2018 au collège des Bernardins de Paris 

CReA-Patrimoine 
Un recueil d'études sur l'histoire et l'architecture de l'abbaye de Preuilly, fondée au début du XIIe siècle. 

Les contributeurs s'appuient sur les dernières découvertes archéologiques, les prospections 

géophysiques et les analyses des matériaux de construction pour étudier les divers éléments découverts 

dans le monastère ainsi que l'économie monastique et son évolution à travers les siècles. 
22/07/2021 

978-2-9602029-3-9 
 

 

Amour, mariage, sexualité : une histoire intime du nazisme (1930-1950) 
Mailänder, Elissa 

Seuil 
Une analyse croisée de l'intimité et du rapport à la sexualité des individus incarnant le nazisme dans 

leur vie quotidienne, que ce soit en Allemagne ou en Autriche entre 1930 et 1950. L'auteure pointe ainsi 

les dynamiques qui ont forgé une société politisée, ségrégationniste et violente. 
07/10/2021 

978-2-02-145924-1 
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Les chasseurs-cueilleurs ou L'origine des inégalités 
Testart, Alain 

Gallimard 
Ayant constaté l'existence de chasseurs-cueilleurs sédentaires, l'ethnologue recherche les causes 

matérielles de la sédentarité telles que la capacité à stocker les aliments de base, la variété des 

ressources naturelles dans un périmètre restreint ou encore la mobilité. Il montre le rôle du stockage 

des ressources dans la formation des inégalités. 
12/05/2022 

978-2-07-296153-3 
 

 

La critique des armes : une histoire d'objets révolutionnaires sous la IIIe 

République 
Fournier, Eric 

Libertalia 
Une étude consacrée à la vie sociale de l’arme dans les constellations révolutionnaires de la IIIe 

République. Le modèle du citoyen insurgé de la Révolution de 1792, exerçant sa souveraineté le fusil à 

la main, est incarné une dernière fois par les communards. L'arme ne disparaît pourtant pas totalement, 

réapparaissant à l'occasion de grèves, de mouvements insurrectionnels ou antimilitaristes. 
21/02/2019 

978-2-37729-064-2 
 

 

Curieux antiquaires : les débuts de l'archéologie à Bavay aux XVIIIe et XIXe 

siècles 

Snoeck Publishers 

Forum antique de Bavay, musée archéologique du département du Nord 
Une perspective chronologique et géographique consacrée à l'apport à l'archéologie des antiquaires de 

Bavay, une commune du Nord appelée Bagacum durant l'Antiquité gallo-romaine. La construction 

simultanée de l'antiquariat et de l'archéologie aux XVIIIe et XIXe siècles, les acteurs bavaisiens dans 

ces deux champs et leurs actions ainsi que la question du faux font l'objet d'une étude approfondie. 
07/02/2019 

978-94-6161-471-1 
 

 

Diogène : l'antisocial 
Roubineau, Jean-Manuel 

PUF 
Un portrait de Diogène de Sinope, pourfendeur des théoriciens de la philosophie et fondateur du 

cynisme. L'auteur retrace le parcours de celui qui fut tour à tour citoyen de Sinope, étranger en exil, 

esclave asservi par des pirates crétois puis affranchi. 
15/01/2020 

978-2-13-080074-3 
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L'homme et l'outil : l'invention technique durant la préhistoire 
Beaune, Sophie A. de 

CNRS Editions 
Etude des conditions de l'invention technique durant la préhistoire, éclairant l'évolution humaine. 

L'ouvrage décrit notamment le processus qui conduit de l'invention d'une technique par un individu à 

des applications techniques ou sociales au sein d'un groupe, l'évolution biologique permettant ce genre 

d'opération mentale et les conditions d'accueil par le groupe. 
14/03/2019 

978-2-271-12609-2 
 

 

Image et droit : du ius imaginis au droit à l'image 

Ecole française de Rome 
Recueil de contributions sur l'usage anthropologique des images juridiques depuis l'Antiquité jusqu'à la 

période moderne. L'approche transdisciplinaire associant sciences humaines et juridiques met en lumière 

le rôle des images dans la création du droit, les images objets du droit ou encore les fictions juridiques. 
13/09/2022 

978-2-7283-1561-1 
 

 

Inscription sacrée 
Evhémère 

Belles lettres 
Traduction de l'ensemble des reliquiae d'Evhémère de Messène, rédigés à la charnière du IVe et du IIIe 

siècle avant J.-C.. Ces fragments relatent la découverte de la Panchaïe, une île au large de l'Arabie qui 

abritait un sanctuaire consacré à Zeus, portant des inscriptions gravées sur une stèle où la geste des 

dieux, présentés comme des mortels divinisés, est racontée. 
18/11/2022 

978-2-251-45373-6 
 

 

Ispahan : histoire et archéologie d'une ville-jardin : désir de paradis 
Revault, Philippe 

CNRS Editions 
Synthèse sur cette ville d'Iran, joyau édifié sous Shah Abbas 1er (1588-1629), où se succèdent des 

palais azurés, des pavillons aux faïences chatoyantes, des places, des canaux et des jardins, formant un 

entrelacement structuré par l'eau et le végétal. L'architecte explore les liens entre cette réalisation 

urbaine et le chiisme duodécimain. Deux regards iraniens sur la cité complètent l'ouvrage. 
17/11/2022 

978-2-271-12710-5 
 

 

Modèles, réseaux et échanges curiaux au Moyen Age : Bruxelles, 20-23 mai 2021 
Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public (France). Congrès (52 ; 2021 ; 

Bruxelles) 

Editions de la Sorbonne 
Contributions consacrées à la cour médiévale, en tant que lieu de production et de consommation 

matérielle et culturelle ainsi que creuset de réseaux de solidarités et de dépendances. Elle apparaît 

comme une société disposant de ses propres lois et usages. La dimension physique de la cour est 

également examinée dans un contexte d'itinérance. 
24/11/2022 

979-10-351-0839-7 
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Monastères et espace social : genèse et transformation d'un système de lieux 

dans l'Occident médiéval 

Brepols 
Issu d'une enquête menée par des archéologies et des historiens, l'ouvrage porte sur l'organisation 

spatiale du monachisme médiéval. Il rassemble des synthèses sur des complexes et des cités 

monastiques ainsi qu'une réflexion sur l'articulation des lieux de vie, de culte et de production constitutifs 

des monastères occidentaux. 
10/05/2015 

978-2-503-53581-4 
 

 

Nomes et toparchies en Egypte gréco-romaine : réalités administratives et 

géographie religieuse d’Eléphantine à Memphis 
Eller, Audrey 

Institut français d'archéologie orientale 
Unités administratives, les nomes et toparchies découpent l'Egypte ptolémaïque et romaine en nombre 

de régions et de districts permettant le contrôle total de l'Etat. L'auteure analyse l'histoire de ce système 

et son évolution entre les IIIe siècles avant et après J.-C., entre Eléphantine et Memphis. Elle déconstruit 

ainsi le topos d'une géographie administrative et religieuse différente. 
11/10/2022 

978-2-7247-0845-5 
 

 

Pentecôtes médiévales : fêter l'Esprit Saint dans l'Eglise latine (VIe-XVIe siècle) 

Presses universitaires de Rennes 
A travers l'étude des célébrations de la Pentecôte au Moyen Age, une analyse de la place du Saint-Esprit 

dans la théologie médiévale. Les contributeurs soulignent comment cette fête chrétienne à dimension 

charitable s'est progressivement imposée à partir de son apparition à la fin du IVe siècle, jusqu'à devenir 

la troisième en importance après Noël et Pâques. 
06/05/2021 

978-2-7535-8086-2 
 

 

Les peurs de la Belle Epoque : crimes, attentats, catastrophes et autres périls 
Houte, Arnaud-Dominique 

Tallandier 
25 chapitres indépendants dépeignant, année par année, les principales peurs des Français entre la fin 

du XIXe et le début du XXe siècle : meurtres, mauvais coups des apaches, accidents, épidémies, 

attentats anarchistes, manifestations réprimées dans le sang, etc. Loin d'être refoulées, ces craintes 

nourrissent la presse, les feuilletons et même le cinéma naissant. 
27/10/2022 

979-10-210-5170-6 
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Productions agro-pastorales, pratiques culturales et élevage dans le nord de la 

Gaule du deuxième siècle avant J.-C. à la fin de la période romaine : actes de la 

table ronde internationale des 8 et 9 mars 2016 à l'Institut national d'histoire de 

l'art, Paris 

Editions Mergoil 
Contributions recueillies lors de rencontres dont l'objectif était de définir et de mieux cerner les produits 

et les modes d'exploitations agricoles dans le nord de la Gaule du deuxième siècle avant J.-C. à la fin 

de la période romaine. Elles ses fondent sur l'étude des données archéozoologiques et archéobotaniques 

du nord de la France, des Pays-Bas, de la Suisse, de l'Allemagne et du Luxembourg. 
30/08/2017 

978-2-35518-070-5 
 

 

Refuser la nourriture carnée : végétarisme et pratiques civiques en Grèce 

ancienne 
Kovacs, Alexandra 

Ausonius 
Monographie consacrée au végétarisme durant l'Antiquité grecque. Alors qu'une tradition veut que 

Pythagore, Socrate ou encore Platon aient été végétariens, l'auteure examine les arguments en faveur 

d'une alimentation non sanglante dans la littérature grecque antique et montre les échos qu'ils peuvent 

trouver dans les débats sur le sujet au début du XXIe siècle. 
13/09/2022 

978-2-35613-521-6 
 

 

Réveiller l'archive d'une guerre coloniale : photographies et écrits de Gaston 

Chérau, correspondant de guerre lors du conflit italo-turc pour la Libye (1911-

1912) 

Créaphis 
En 1911, l'écrivain G. Chérau (1872-1937) est missionné par Le Matin pour couvrir la guerre entre l'Italie 

et l'Empire ottoman pour le contrôle du territoire de l'actuelle Libye. Photographies, correspondance 

privée, articles de presse et un récit littéraire tardif (1926) illustreront ce conflit. Ces documents sont ici 

présentés, commentés et croisés avec des regards contemporains. 
18/10/2018 

978-2-35428-141-0 
 

 

La révolution militaire napoléonienne 

Volume 1, Les manoeuvres 
Béraud, Stéphane 

Perrin 
Premier volume d'une trilogie sur la transformation de l'art de la guerre par Napoléon. Analyse à travers 

les batailles des armées impériales de 1805 à 1807, la stratégie opérationnelle ou opératique, mise en 

place par Napoléon qui privilégie la mobilité des troupes, l'aspect modulaire de l'armée et l'attaque du 

centre de gravité de l'adversaire pour prendre l'ascendant sur lui. 
25/02/2021 

978-2-262-08173-7 
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La révolution militaire napoléonienne 

Volume 2, Les batailles 
Béraud, Stéphane 

Perrin 
Ce deuxième volume traite de la tactique militaire, avec une analyse séquentielle des grandes batailles. 

Les questions techniques, comme la bataille séquentielle, sont abordées sous forme de cartes, 

d'encadrés et de schémas, accompagnés de témoignages de combattants et d'extraits de la 

correspondance de l'Empereur. 
25/02/2021 

978-2-262-08174-4 
 

 

Un royaume en lambeaux : une autre histoire des guerres de Religion (1555-1598) 
Daussy, Hugues 

Labor et Fides 
Relecture thématique des guerres de religion dans le royaume de France mettant en lumière, au-delà 

des évolutions théologiques initiales du à la Réforme protestante, les importantes transformations de la 

conception et de l'expérience de la diversité confessionnelle ainsi que les mutations des théories et des 

pratiques politiques du fait de l'imbrication des sphères politiques et religieuses. 
23/11/2022 

978-2-8309-1793-2 
 

 

Tableau historique de la France : la formation des courants politiques de 1789 à 

nos jours 
Le Bras, Hervé 

Seuil 
L'histoire des courants politiques français et de leur évolution depuis la Révolution de 1789, illustrée par 

de nombreux graphiques et cartes. Les résultats de l'élection présidentielle de 2022 sont notamment 

pris en compte. 
14/10/2022 

978-2-02-149469-3 
 

 

Tripoli coloniale : histoire sociale et économique d'une ville sous domination 

italienne 
Dumasy, François 

Ecole française de Rome 
Mêlant histoire urbaine, histoire de la colonisation et histoire économique et sociale, l'auteur propose 

une étude de la croissance de la ville de Tripoli entre 1911 et 1943, au cours de la présence italienne. 

Il analyse les facteurs économiques, politiques et démographiques de cette évolution urbaine, ainsi que 

la répartition de la population en fonction des catégories sociales ou ethniques. 
09/03/2022 

978-2-7283-1511-6 
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Le vote populaire à Rome 

Belles lettres 
Présentation et analyse de plus de 200 documents littéraires, épigraphiques et iconographiques 

originaux qui concernent la pratique du vote du peuple sous la République et l'Empire romain. Electif, 

législatif ou judiciaire, le vote est l'un des points centraux de l'activité civique et a des conséquences 

directes sur le fonctionnement de la vie publique. 
13/01/2023 

978-2-251-45388-0 
 

 

LITTÉRATURE JEUNESSE 
 

50 personnages qui ont marqué l'histoire 
Dumontet, Astrid 
Belin éducation 
Présentation des grandes figures de l'histoire, classées en cinq parties chronologiques : l'Antiquité, le 

Moyen Age, les Temps modernes, le XIXe siècle et le XXe siècle. Avec des activités ludiques pour vérifier 

ses acquis. 
19/10/2022 

979-10-358-1074-0 
 

 

Quand Cornebidouille était petite 
Bertrand, Pierre 

Bonniol, Magali 
Ecole des loisirs 
A sa naissance, Cornebidouille était une merveilleuse et inoffensive petite princesse adorée de ses 

parents. Dans cet album, le lecteur découvre comment cette délicieuse enfant est devenue une horrible 

sorcière. 
19/10/2022 

978-2-211-31977-5 
 

 

Chapeau rond rouge et compagnie : 4 contes détournés 
Pennart, Geoffroy de 
Kaléidoscope 
Une petite fille vit avec ses parents à l'orée d'un bois. Elle ne quitte jamais le chapeau rond et rouge 

que sa grand-mère lui a offert. C'est à cause de ce chapeau qu'on la surnomme Chapeau rond rouge. 
05/10/2022 

978-2-37888-176-4 
 

 

Jan le petit peintre 
Englebert, Jean-Luc 
Ecole des loisirs 
Chaque matin, Jan se rend à l'atelier de son maître de peinture. Le jeune garçon rêve de devenir un 

grand peintre renommé mais pour le moment il range et nettoie l'atelier et observe son maître. Un jour, 

une commande oblige Jan à se dépasser. 
14/09/2022 

978-2-211-42453-0 
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Je bricole en recyclant : 100 projets DIY 
Clairet, Anne 
Grenouille éditions 
Cent projets de bricolage pour la cuisine, la chambre ou la salle de bain à réaliser à partir de différents 

matériaux et objets recyclés comme une boîte à chaussures, des rouleaux de papier toilette ou de vieux 

journaux selon diverses techniques : couture, peinture, assemblage et coloriage, entre autres. 
23/06/2022 

978-2-36653-890-8 
 

 

Laurent tout seul 
Vaugelade, Anaïs 
Ecole des loisirs 
Laurent le lapin est grand maintenant et sa maman l'autorise à jouer dehors. Laurent s'aventure de plus 

en plus loin de la maison et un jour, il décide de partir en voyage. Mais il se sent bien seul. 
18/05/2022 

978-2-211-31790-0 
 

 

La grande aventure du livre : dans les coulisses de l'édition 
Vernet, Stéphanie 
Arola 
De l'auteur au bibliothécaire en passant par l'éditeur, l'illustrateur, l'imprimeur et le libraire, cet ouvrage 

présente une dizaine de métiers intervenant tout au long de la chaîne du livre à travers une série de 

portraits et d'anecdotes, de définitions et de décryptages. 
05/05/2022 

978-2-35880-159-1 
 

 

Les trois petits cochons 
Dupin, Olivier 

Fumagalli, Simone 
Fleurus 
Les trois petits cochons se construisent une maison, une de paille, une de bois et une troisième de 

brique que le loup tente de détruire. 
15/04/2022 

978-2-215-17926-9 
 

 

Blanche-Neige 
Thullin, Nora 

Guadalupi, Marco 
Fleurus 
La reine, jalouse de la beauté de Blanche-Neige, demande à son écuyer de la tuer. Ne pouvant exécuter 

cet ordre, celui-ci la laisse s'échapper. Dans la forêt, Blanche-Neige découvre la maison des sept nains. 
15/04/2022 

978-2-215-17928-3 
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Boucle d'or et les trois ours 
Grossetête, Charlotte 

Michieli, Lucille 
Fleurus 
Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt, s'y perd et découvre une jolie maison dans laquelle elle entre. 

Elle essaye tour à tour tout le mobilier. Seul le plus petit lit est à sa taille. Elle s'y endort. Les propriétaires, 

trois ours, la découvrent à leur retour. Paniquée, elle s'échappe en courant. 
15/04/2022 

978-2-215-17925-2 
 

 

Le Petit Chaperon rouge 
Mullenheim, Sophie de 

Videlo, Amélie 
Fleurus 
A la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge porte une galette et un petit pot de beurre à sa 

grand-mère malade. En chemin, elle rencontre le loup. 
15/04/2022 

978-2-215-17927-6 
 

 

Vive Jules Verne ! : une exploration amusante de l'univers de Jules Verne 
Hautière, Régis 
Cours toujours 
Des textes courts, des jeux et des activités abordant les différentes facettes de la vie et de l'œuvre de 

Jules Verne. 
11/03/2022 

979-10-91750-05-9 
 

 

Le monde extraordinaire 

William Shakespeare 
Roberts, Emma 
Little Urban 
Une découverte de la vie et de l'œuvre de William Shakespeare qui, avec ses pièces de théâtre, de 

Roméo et Juliette à Hamlet en passant par Le songe d’une nuit d’été, a révolutionné l'art dramatique 

dans l'Angleterre de la seconde moitié du XVIe siècle. 
04/02/2022 

978-2-37408-418-3 
 

 

Hello, I am Noah! : from Canada 
Husar, Stéphane 
ABC melody 
Noah, un petit Canadien, invite le lecteur à une visite de son pays et de ses monuments et raconte sa 

vie quotidienne. Avec des pistes audio accessibles en ligne ou à télécharger permettant d'écouter 

l'histoire en anglais tout en s'imprégnant de l'ambiance des lieux. 
04/02/2022 

978-2-36836-118-4 
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Jour de neige 
Keats, Ezra Jack 
Editions des éléphants 
Le petit Peter découvre un matin d'hiver la neige tombée durant la nuit. Une belle journée pour 

construire des bonshommes de neige, faire des batailles de boules de neige ou gravir des montagnes. 

Médaille Cadelcott 1963. 
28/10/2021 

978-2-37273-118-8 
 

 

Afrique : le continent des couleurs 
Romero Marino, Soledad 
Nathan Jeunesse 
Une présentation du continent en quatorze étapes qui permettent de découvrir les monuments, les 

villes, les modes de vie, les animaux, les paysages ou encore des personnalités des 54 pays qui le 

composent. 
07/10/2021 

978-2-09-249279-6 
 

 

Cornebidouille 
Bertrand, Pierre 

Bonniol, Magali 
Ecole des loisirs 
Pierre ne veut pas manger sa soupe et son père le met en garde : la sorcière Cornebidouille pourrait 

venir cette nuit s'il continue son caprice. Le petit garçon n'y croit pas une seconde mais, dans la nuit, 

la sorcière apparaît. 
26/04/2017 

978-2-211-23255-5 
 

 

Cornebidouille contre Cornebidouille 
Bertrand, Pierre 

Bonniol, Magali 
Ecole des loisirs 
Pierre avait réussi à faire manger sa propre soupe à l'abominable Cornebidouille, qui s'était transformée 

en potiron. Mais lorsque sa maman coupe en deux un potiron, il sent une odeur épouvantable se 

répandre. Cornebidouille s'est dédoublée et elle veut se venger. 
18/11/2013 

978-2-211-21538-1 
 

 

La vengeance de Cornebidouille 
Bertrand, Pierre 

Bonniol, Magali 
Ecole des loisirs 
Pierre avait jeté la sorcière Cornebidouille dans les cabinets. Mais une Cornebidouille, ça ne disparaît 

pas comme ça. Elle revient et n'est pas contente. Pierre trouve un moyen pour éliminer la sorcière ainsi 

que l'horrible brouet de sa propre mère. 
18/11/2010 

978-2-211-20316-6 
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La belle au bois dormant 
Kimiko 
Ecole des loisirs 
Cet album pop-up, inspiré du conte des frères Grimm, relate comment la fille unique d'une reine est 

comblée par les fées et maudite par une sorcière, qui lui promet la mort dans sa quinzième année. 
17/04/2009 

978-2-211-09185-5 
 

 

LETTRES 
 

Croire : sur les pouvoirs de la littérature : récit 
Augier, Justine 

Actes Sud 
La romancière évoque son engagement dans son travail d'écrivain. Elle lit et relie, construit et enrichit 

sa réflexion dans la permanence d'autres livres, réfléchit le réel avec d'autres esprits. Alors que sa mère, 

Marielle de Sarnez, est à l'hôpital, ce projet devient comme une voie nouvelle dans leur relation. 

L'approche de la mort confère à la littérature des dimensions intime et politique. 
04/01/2023 

978-2-330-17483-5 
 

 

Introduction à la linguistique contemporaine 
Moeschler, Jacques 

Auchlin, Antoine 

Armand Colin 
Ce manuel d'initiation à la linguistique introduit aux domaines de la syntaxe et de la sémantique formelles 

ainsi qu'à la pragmatique et à l'analyse du discours. Cette édition inclut un chapitre consacré aux 

développements actuels de la linguistique, en particulier concernant la syntaxe générative. 
04/01/2023 

978-2-200-63538-1 
 

 

Réussir le Capes de lettres : épreuve de leçon : domaine français langue étrangère 

et français langue seconde 
Vadel, Claire 

Atlande 
Des conseils méthodologiques, pédagogiques et didactiques, des exercices ainsi que des exemples pour 

préparer cette épreuve professionnelle du Capes de lettres, option français langue étrangère. A jour des 

nouvelles contraintes de l'épreuve. 
09/06/2022 

978-2-35030-815-9 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09 9782211091855&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09 9782330174835&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09 9782200635381&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09 9782350308159&rw=0


 

Réussir l'agrégation interne de lettres : épreuve de didactique 
Haluska, Patrick 

Atlande 
Un rappel des connaissances et des conseils pour préparer la nouvelle formule de l'épreuve de 

didactique du concours. Les différents types de questions posées sont expliquées et illustrées par des 

exemples, et des exercices sont proposés pour s'entraîner. Cette édition prend en compte la réforme 

des programmes de 2019. 
12/01/2022 

978-2-35030-790-9 
 

 

Réussir le Capes de lettres : épreuve de leçon : domaine lettres modernes 
Haluska, Patrick 

Atlande 
Une présentation des attentes du jury, des conseils méthodologiques, pédagogiques et didactiques, des 

exercices ainsi que des exemples pour préparer l'épreuve orale de leçon au Capes de lettres, portant 

sur un programme d'œuvres. 
15/06/2022 

978-2-35030-791-6 
 

 

Futurs de province : petite anthologie rétrospective 

Editions publie.net 
Cette anthologie rassemble des textes d'écrivains célèbres ou méconnus, rédigés entre 1824 et 1947, 

évoquant l'urbanisme, l'économie, la démographie, l'industrie ou le sport dans le futur radieux de petites 

et grandes métropoles régionales, loin de Paris. 
14/06/2017 

978-2-37177-499-5 
 

 

L'orthographe en cartes mentales : une méthode claire et efficace 
Wuilliet, Patricia 

Ellipses 
Ce manuel s'appuie sur la logique et la réflexion en utilisant des comparaisons et des distinctions pour 

parvenir à l'élaboration de schémas synthétiques. Les personnes enclines à la visualisation retiendront 

rapidement les éléments présentés. 
29/11/2022 

978-2-340-07499-6 
 

 

Agrégation de lettres 2023 : tout le programme du Moyen Age au XXe siècle en un 

volume 

Ellipses 
Une préparation à l'agrégation de lettres modernes proposant une étude de chacune des oeuvres au 

programme : genèse, analyse textuelle et enjeux littéraires. Anthologie d'Eustache Deschamps, Histoire 

d'un voyage faict en la terre du Brésil de Jean de Léry, Le temps retrouvé de Marcel Proust ou encore 

La religieuse de Denis Diderot. Avec des sujets de dissertation possibles. 
09/08/2022 

978-2-340-06535-2 
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Didactologie et didactique des langues : deux disciplines distinctes 
Germain, Claude 

EME Editions 
Docteur en linguistique et en épistémologie, l'auteur s'interroge sur l'objet d'étude de la didactique des 

langues. Il se demande si cette discipline relève de la linguistique ou des sciences de l'éducation, 

s'intéresse aux relations entre didactique et pédagogie, propose de faire une distinction entre 

didactologie et didactique des langues, entre autres. 
29/11/2022 

978-2-8066-3777-2 
 

 

Sauvons les langues régionales ! 
Feltin-Palas, Michel 

Héliopoles 
Une histoire des langues régionales de France qui constituent une richesse culturelle pour le pays. 

10/11/2022 
978-2-37985-076-9 
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