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Périodique 
Nouvelle revue de l'AIS  14. La Nouvelle revue de l'AIS, 06/2001, 14 
 

Livre 
Chauveau, Gérard. Comprendre l'enfant apprenti lecteur  : recherches actuelles en psychologie de l'écrit. Paris : 
Retz, 2000. 190 p.. 
Résumé : Etat des recherches en lecture et écriture : pourquoi lire et apprendre à lire, comment fonctionne le code écrit, 
que faire pour lire ? Les enjeux de l'apprentissage de la lecture-écriture, l'état des savoirs, les débats d'aujourd'hui. 
Cote : 028 COM 
 

Livre 
Estienne, Françoise. Méthode d'entrainement à la lecture et dyslexies : les stratégies du lire . PARIS CEDEX 06 : 
Masson, 1998. 278 p.. Orthophonie. ISBN 2-225-83200-5 
Résumé : Acquisition de la lecture pour les dyslexiques : méthode et matériel d'exercices pour travailler les 
apprentissages de base de l'acte lexique (déchiffrage, adressage et compréhension), méthode d'approfondissement à 
l'usage d'un plus large public. 
Cote : 028 EST 
 

Livre 
Giasson, Jocelyne. La lecture : de la théorie à la pratique . 2 éd.. BRUXELLES : De Boeck-Wesmaël, 2004. 402 p.. 
Outils pour enseigner. ISBN 2-8041-4968-4 
Résumé : Analyse théorique et pratique de la lecture. Cet ouvrage s'intéresse aux approches pédagogiques de la 
lecture, aux conditions favorables à un tel apprentissage, à l'évolution du comportement des petits lecteurs de la 
maternelle à la primaire. S'accompagne d'exercices pour l'élève et d'évaluations pratiques. 
Cote : 028 GIA 
 

Livre 
Ouzoulias, André. Favoriser la réussite en lecture : Les Maclé , modules d'approfondissement des compétences en 
lecture-écriture : école élémentaire-6e. Paris : Retz / CRDP de Versailles, 16/10/2004. 22 x 17 cm; 256 p.; illustrations 
en noir et blanc. Comment faire ?. Bibliogr.. ISBN 2-7256-2367-7 / 2-86637-407-X, N. normalisé 7805BF21 
Résumé : Présentation de la méthode pédagogique appelée Maclé : Module d'approfondissement des compétences en 
lecture-écriture. Son objectif est d'aider les élèves en difficulté pour l'apprentissage de la lecture et de réduire 
l'hétérogénéité des classes. Les expériences réalisées en écoles et collèges des quartiers populaires de Sarcelles, 
Argenteuil et des Mureaux sont exposés. 
Cote : 028 OUZ 
 

Livre 
Winninger, Marie-Louise. Jeux de sons et de lecture : cycle 2, GS-CP . Nouv. éd.. Paris : Retz, 2006. 215 p. ; 22 x 17 
cm. Pédagogie pratique. ISBN 2-7256-2567-X 
Résumé : 90 jeux de sons et de lecture conçus pour une acquisition progressive et continue des principales notions 
indispensables à l'entrée en lecture. Activités s'appuyant sur des jeux traditionnels (jeu de l'oie, de mémory, de loto...). 
Grâce à la manipulation des mots, des phrases, des lettres, l'enfant est conduit à adopter un vrai comportement de 
lecteur. 
Cote : 028 WIN 
 

Livre 
Villepontoux, Luc. Aider les enfants en difficulté à l'école, l'appren tissage du lire-écrire . Bruxelles : De Boeck, 
1997. 218 p.. Pratiques pédagogiques. ISBN 2-8041-2516-5 
Résumé : Réflexion approfondie, actuelle et dense sur les processus à l'oeuvre dans la construction de la 
connaissance, les principaux obstacles et les difficultés majeures que peuvent rencontrer les enfants dans la 
construction des savoirs de l'école et, principalement, dans la construction du lire-écrire. 
Cote : 028.1 VIL 
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Livre 
Cellier, Hervé. Une éducation civique à la démocratie . PARIS : PUF, 2003. 142 p.. Education et formation. ISBN 2-
13-053269-1 
Résumé : Comment éduquer tous les "apprentis-citoyens" à la démocratie ? Après l'analyse de l'évolution de 
l'individualisme républicain, l'auteur présente une histoire de cet enseignement de 1882 à nos jours. Il s'agit aujourd'hui 
d'une éducation aux valeurs républicaines, expliquer ce qu'est une démocratie qui repose sur quatre exigences : 
l'application des principes de droit, une pédagogie de l'apprentissage au fonctionnement démocratique, une éthique des 
enseignants dans leur travail pédagogique et de leur pratique de l'autorité. 
Cote : 370.193 CEL 
 

Livre 
Gillig, Jean-Marie. Remédiation, soutien et approfondissement à l'école . Hachette, 2001. 191 p.. Pédagogies pour 
demain. ISBN 2-01-170680-7 
Résumé : Différenciation pédagogique (courbe de Gausse et courbe en J) et problèmes de lecture, hétérogénéité des 
élèves, travail individualisé, aides différenciées et travail en réseau, tutorat, théories (Dalton, Winnetka, Dottrens, 
Freinet) et mises en pratique avec objectifs, évaluation. 
Cote : 370.78 GIL 
 

Livre 
Blin, Jean-François. Classes difficiles : des outils pour prévenir et gé rer les perturbations scolaires.  Paris : 
Delagrave, 2001. 192 p.. Pédagogie formation. ISBN 2-206-08454-6 
Résumé : Description des différentes violences scolaires, propositions de méthodes préventives aux perturbations, 
comment gérer les situations difficiles, guide de réflexions pour construire ses propres réponses pédagogiques. 
Cote : 371.28 BLI 
 

Livre 
Boimare, Serge. L'enfant et la peur d'apprendre . Montrouge Cedex : Dunod, 1999. 156 p.. Enfances. ISBN 2-10-
004666-7 
Résumé : Médiation culturelle et difficulté d'apprentissage. Poids de la défaillance éducative précoce. La thèse avancée 
est que le recours à des thèmes culturels pouvant métaphoriser ces craintes semble être un excellent moyen de libérer 
le désir de savoir. 
Cote : 371.28 BOI 
 

Livre 
Yanni, Emmanuelle. Comprendre et aider les élèves en échec : l'instant  d'apprendre . Paris cedex 07 : ESF, 2001. 
231 p.. Pédagogies recherche. ISBN 2-7101-1511-5 
Résumé : L'échec ne serait pas basé sur un manque de connaissances, mais sur un manque de confiance en soi et un 
manque de connaissances dans l'instant et le contexte ; l'analyse s'articule entre psychologie et pédagogie, entre 
absence de sens ou excès de sens, le théorie de la fusion et de la dissociation, l'entre-deux théories. 
Cote : 371.28 PLA / 371.28 YAN 
 

Livre 
Bonjour, Pierre / Lapeyre, Michèle. L'intégration scolaire des enfants à besoins spécif iques  : des intentions a 
l'action. Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne) : Erès, 2000. 269 p.. Connaissances de l'éducation. ISBN 2-86586-
757-9 
Résumé : Approche historique et anthropologique du handicap. Les institutions, acteurs de l'intégration scolaire. 
Réflexion sur les moyens à mettre en oeuvre. 
Cote : 371.9 BON 
 
Livre 
Cousin, Christian. Enseigner en SEGPA et en EREA . Paris : Delagrave, 2000. 191 p.. Pédagogie. ISBN 2-206-08209-
8 
Résumé : Les enseignements généraux et professionnels, évolution des SES-SEGPA : leur place dans l'AIS, les 
personnels et leur formation, les structures, les caractéristiques des élèves accueillis, les pratiques pédagogiques 
spécifiques et leurs origines, les adaptations et la mise en oeuvre dans le programme et le projet.(textes officiels). 
Cote : 371.9 COU 
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Livre 
Elèves en difficulté : les aides spécialisées à dom inante pédagogique . 6e éd. mise à jour. LILLE CEDEX : CRDP 
du Nord-Pas-de-Calais, 2006. 276 p.. ASH - Adapter les pratiques pour scolariser tous les élèves. ISBN 978-2-86623-
523-9, N. normalisé 590AI007 
Résumé : Contributions d'enseignants spécialisés en adaptation scolaire sur les finalités, les cadres et les contenus du 
travail du maître E. Regroupement en 6 thèmes : les fonctionnements institutionnels, penser la difficulté, structurer les 
apprentissages, organiser les aides, le travail pédagogique, le maître E et les grands axes de l'adaptation scolaire. 
Cote : 371.9 ELE 
 

Livre 
Fuster, Philippe. Enfants handicapés et intégration scolaire . PARIS : Hachette, 2000. 127 p.. Formation des 
enseignants. ISBN 2-04-729447-9 
Résumé : Bilan des directives concernant l'intégration des handicapés dans le premier et second degré. Présentation 
des SEGPA et des EREA, des différents secteurs concernés (Education Nationale, secteur socio-educatif, secteur 
sanitaire...). Les limites de l'intégration scolaire. Analyse des pratiques pédagogiques. 
Cote : 371.9 FUS 
 

Livre 
Gillig, Jean-Marie. Intégrer l'enfant handicapé à l'école . Montrouge Cedex : Dunod, 1996. 232 p.. Formation 
pédagogie. ISBN 2-10-002814-6 
Résumé : AIS : adaptation et intégration scolaire, la liaison souhaitée entre les parents , l'école et la société pour 
prendre en charge le handicap. 
Cote : 371.9 GIL 
 

Livre 
Gillig, Jean-Marie. L'aide aux enfants en difficulté à l'école . Montrouge Cedex : Dunod, 1998. 250 p.. . ISBN 2-10-
003293-3 
Résumé : Problématique, démarches, outils : l'adaptation de l'enfant à l'école, les réponses dans et en dehors de 
l'école, outils et démarches d'aide. 
Cote : 371.9 GIL 
 

Livre 
Hervé, Guy. Intervenir en réseaux d'aides spécialisées aux enfa nts en difficulté . PARIS CEDEX 05 : Colin, 1996. 
131 p.. Formation des enseignants. ISBN 2-200-01513-5 
Résumé : Définitions des réseaux d'aides spécialisées aux enfants en difficulté. Quelques exemples de types 
d'interventions, basés sur des cas réels. Etude de cas en aide pédagogique et en daide rééducative.Les RASED. 
Cote : 371.9 HER 
 

Livre 
Louis, Jean-Marc / Ramond, Fabienne. Scolariser l'élève handicapé  : pour mettre en oeuvre la loi du 11 février 2005. 
Montrouge Cedex : Dunod, 2006. 265 p. ; 24 x 16 cm. Enfances. Bibliogr.. ISBN 2-10-050605-6 
Résumé : Réflexion sur les enjeux et réponses pédagogiques apportées à l'obligation faite au service public d'assurer la 
formation scolaire de l'élève handicapé (loi du 11 février 2005). Propose des outils à destination de l'enseignant pour 
l'accueil et la scolarisation d'élèves souffrant d'un handicap. 
Cote : 371.9 LOU 
 

Livre 
Mège-Courteix, Marie-Claude. Les aides spécialisées au bénéfice des élèves  : une mission de service public. Paris 
cedex 07 : ESF, 1999. 181 p.. Actions sociales. ISBN 2-7101-1382-1 
Résumé : Evolution des institutions spécialisées depuis 1909, naissance et développement des structures, changement 
des mentalités et volonté de l'institution de donner à tous des réponses diversifiées appuyées sur des partenariats, 
comment permettre à tous les enfants handicapés d'être intégrés dans le système scolaire traditionnel. 
Cote : 371.9 MEG 
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DVD-vidéo 
Vercoutère, Jean. Dyslexie : le mal des mots . Scérén [CNDP], 2006. 1 dvd-vidéo (52 min.) + 1 livret (20 p.). Côté Télé. 
ISBN 2-240-02204-3, N. normalisé 755B0702 
Résumé : Evocation du système de dépistage de la dyslexie et des thérapies possibles pour contourner ce trouble. Les 
exemples de 2 jeunes garçons atteints sont présentés de manière ludique. 
Cote : 371.914 VER 
 

Livre 
Boisseau, Philippe. Introduction à la pédagogie du langage . 1 : maternelle, soutien et rééducation. CRDP de Haute 
Normandie, 1996. 325 p.. . ISBN 2-86635-109-6 
Résumé : Stratégies de construction du langage en maternelle, situations d'apprentissage en groupes, évaluation, 
programmation. 
Cote : 407 BOI 
 

Livre 
Goigoux, Roland / Cèbe, Sylvie / Paour, Jean-Louis. Phono  : pour développer les compétences phonologiques : 
Grande Section et début CP. Paris : Hatier, 2004. 112 p.. . ISBN 2-218-74925-4 
Résumé : Outil qui veut faciliter l'apprentissage de la lecture en proposant des activités liées à un travail sur la 
phonologie. Les fiches proposées portent essentiellement sur l'étude du code oral. 
Cote : 414 GOI 
 

Livre 
Brigaudiot, Mireille. Première maîtrise de l'écrit : cycle 2 et secteur s pécialisé . Paris : Hachette Education, 
25/08/2004. 23 x 14 cm; 256 p.. Profession enseignant. ISBN 2-01-170805-2 
Résumé : Comment faire entrer sereinement les enfants dans le lire-écrire : jeux-problèmes, messages, albums, 
devinettes... 
Cote : 441 BRI 
 

Livre 
Cèbe, Sylvie / Paour, Jean-Louis / Goigoux, Roland. Catégo  : apprendre à catégoriser, comprendre comment on 
catégorise. Paris : Hatier, 2004. 64 p.. . Exemplaire racheté 04/2006. ISBN 2-218-74923-8 
Résumé : Support pédagogique pour aider l'enfant à trier, organiser et catégoriser des images mobiles. Il apprend ainsi 
à considérer de manière équivalente des objets, des personnes ou des situations qui partagent des caractéristiques 
communes. 
Cote : 441.5 CEB 
 

Livre 
BARUK, STELLA. Comptes pour petits et grands . 1 : pour un apprentissage du nombre et de la numération fondé sur 
la langue et le sens. Paris : Magnard, 2003. 243 p. ; 25 cm. Les Guides Magnard (Paris). exercices. schémas. ann.. 
ISBN 2-210-71956-9 
Résumé : Face à l'echec scolaire il ne suffit pas d'analyser les erreurs commises par l'élève, il faut également porter son 
attention sur les processus d'apprentissage pour repenser la manière et la matière. L'auteur se fixe sur l'apprentissage 
des mathématiques. 
Cote : 510.7 BAR 
 

Livre 
BARUK, STELLA. Comptes pour petits et grands. 2  : pour un apprentissage des opérations, des calculs, et des 
problèmes, fondé sur la langue et le sens. Paris : Magnard, 2003. 351 p.. Questions d'éducation. ISBN 2-210-71990-9 
Résumé : L'auteur propose dans ce guide un savoir "lire-écrire" rendant cohérentes les relations existant entre langue, 
écriture et sens du nombre et des nombres ; et donc pour l'enfant, un moyen privilégié de déchiffrer le monde de signes 
qui l'entoure, mathématique ou non. 
Cote : 510.7 BAR 
 

 

4  

 

 

 



Livre 
Brissiaud, Rémi. Comment les enfants apprennent à calculer : le rôle du langage, des représentations figurées et du 
calcul dans la conception des nombres. Nouv. éd. corr. et augm.. Paris : Retz, 2003. 287 p.. . ISBN 2-7256-2232-8 
Résumé : Présente un cadre théorique qui permet aux enseignants de mieux comprendre les progrès des enfants dans 
l'apprentissage du nombre et de renouveler leurs pratiques pédagogiques. Ouvrage basé sur les recherches 
internationales en matière de psychologie cognitive et didactique des mathématiques. 
Cote : 510.7 BRI 
 

Livre 
Dalongeville, Alain. Situations-problèmes pour enseigner l'histoire au c ycle 3 . Paris : Hachette Education, 2000. 
255 p.. Pédagogie pratique à l'école. ISBN 2-01-170626-2 
Résumé : 32 situations pour apprendre l'histoire de France autrement que par la narration orale. 
Cote : 907 DAL 
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