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Disque compact 
Mon imagier des comptines à compter. Paris : Gallimard Jeunesse, 2006. 1 livre (15 p. : paroles) + 1 cd-audio. . ISBN 2-
07-057542-X 
Résumé : Imagier reprenant quinze comptines traditionnelles du répertoire français pour apprendre à compter. Contient 
: "Quand trois poules" ; "Le premier dit" ; "Petit oiseau d'or et d'argent" ; "La p'tite hirondelle" ; "Ils étaient 4" ; 
"Pimpanicaille" ; "Un p'tit grain d'orge" ; "Une oie, deux oies" ; "Une jeune fille de 90 ans" ; "La perdriole" ; "Petit oiseau 
greli grelot" ; "Moi j'ai 5 sous" ; "Mon père avait 10 canes" ; "Un petit cochon" ; "29 poussins". 
Cote : 710 MON 
 

Disque compact 
La musique russe : emporte-moi, Lissa Ivanovna. Paris : Gallimard Jeunesse, 2006. 31 p. + 1 CD-audio (20 min). Mes 
premières découvertes de la musique, 248. ISBN 2-07-057426-1 
Résumé : Aujourd'hui le fils de l'ours se marie. La petite renarde, Lissa Ivanovna, est invitée au mariage. Mais au lieu 
d'être contente, elle se lamente car elle ne sait pas ce qu'elle va pouvoir offrir aux jeunes mariés. Contient des 
informations sur la musique et la culture russes. 
Cote : 781.7 MUS 
 

Disque compact 
Chaumié, Agnès / Clement, Gilles. Mon petit doigt m'a dit. Vol. 2. Noisy le Sec : Enfance et Musique, 2006. 1 cd audio + 
1 livret. N. normalisé DCDP41 
Résumé : 25 chansons pour la maternelle et le primaire : comptines, jeux de doigts, berceuses... Des textes de Naty-
Boyer, Nougaro et des comptines du répertoire traditionnel. 
Cote : 784.62 CHA 
 

Disque compact 
Compagnon, Philippe / Renaud, Josette. Trotti... Trottin... : Ursule et autres contes et comptines. CRDP Poitou-
Charentes / Centre culturel - La Marchoise, 2006. 1 cd-audio (44 min.) + 1 livret (14 p.). 
Résumé : Deux contes agrémentés de berceuses, sauteuses, jeux de mains, jeux de doigts, jeux de tresse, jeux de 
chaîne, rondes à choisir, rondes mimées… Issus de la tradition orale enfantine en pays Civraisien (Poitou), avec les 
paroles sur le livret. 
Cote : 784.62 COM 
 

Dossier 
Duprey, Sophie / Duprey, Gaëtan. Graphic'arts : répertoire graphique. Strasbourg : Accès Editions, 2006. 54 fiches 
plastifiées 21x29,7. . ISBN 2-91666-200-8 
Résumé : Répertoire d'oeuvres d'art ou d'objets artisanaux dans lesquels on retrouve les éléments graphiques de base 
(le point, la droite, la ligne brisée, la courbe, la spirale, la boucle, le pont, le rond) : permet de lancer des activités 
graphiques utilisant ces formes de base. Présente également un répertoire des combinaisons de formes pour amener à 
d'autres activités graphiques. 
Cote : 741 DUP 
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DVD-vidéo 
La collation à l'école maternelle : enjeux et devenir. La Couronne : CDDP de la Charente, 2006. 1 dvd-vidéo (13 min). 
Résumé : Une réflexion (proposée par le groupe "Mission maternelle" de l'Inspection Académique de la Charente) sur 
l'évolution des pratiques concernant la collation matinale à l'école, à partir des points de vue de plusieurs enseignants 
de maternelle. 
Cote : 372.21 COL 
 

DVD-vidéo 
Texier, Geneviève. Des classes multi-âges à l'école maternelle : pour quels apprentissages ?. Poitiers : CRDP de 
Poitou-Charentes, 2007. 1 dvd-vidéo (34 min.) + 1 livret (24 p.). Ressources formation vidéo multimédia. Démarches et 
pédagogie. ISBN 978-2-86632-741-5, ISSN 1626-0343, N. normalisé 860VD008 
Résumé : Compte rendu de la mise en place et du fonctionnement de 2 classes multi-âges (petite, moyenne et grande 
sections) dans une école de la Vienne : l'organisation de l'enseignement par séquences, la programmation sur une 
année, des activités autour des grands domaines d'apprentissage à l'école maternelle, la mise en place des 
compétences transversales, etc. 
Cote : 372.21 TEX 
 

Livre 
Duprey, Gaëtan / Duprey, Sophie / Di Martino, Emmanuelle. Parcours lectures 4 à 7 ans : 14 parcours pour se 
construire une première culture littéraire et pour découvrir le monde. Strasbourg : ACCES Editions, 2006. 224 p. + 16 
posters. Parcours de lecture (Paris. ). ISBN 2-90929-598-2 
Résumé : Parcours de lectures pour permettre à l'enfant d'entrer dans la littérature de jeunesse : des activités à mener 
dans différents domaines. Approche à travers les personnages des contes (petit chaperon rouge, la princesse, l'ogre, le 
loup) ; l'illustration et le travail graphique de l'artiste (Christian Voltz) ou les thèmes abordés (la différence, la randonnée, 
le rêve, les abécédaires, les imagiers, le semainier, les livres à compter). Mise en évidence su rôle de l'écrit, 
propositions pour aborder la présentation et le travail autour d'un album. 
Cote : 028 DUP 
 

Livre 
Guirao-Jullien, Magdalena. Des jeux auditifs pour se préparer à lire : 4-5 ans. Paris : Retz, 2007. 63 p. ; 23 x 17 cm. Les 
petits cahiers. ISBN 2-7256-2622-6 
Résumé : Une démarche ludique pour s'entraîner à la lecture. Exercices progressifs de reconnaissance et de 
discrimination auditive des sons, de la syllabe aux phonèmes. 
Cote : 028 GUI 
 

Livre 
Lire à haute voix des livres à des tout-petits : quand les livres relient. Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne) : Erès, 
2006. 158 p. ; 16 x 12 cm. Mille et un bébés, 84. ISBN 2-7492-0679-0 
Résumé : Une présentation des phénomènes qui se mettent en place lors d'une lecture d'un livre par un adulte pour un 
enfant. L'ouvrage évoque diverses rencontres : rencontre de l'autre, des sens, des émotions et des psychés. 
Cote : 028 LIR 
 

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 
 

 

2 

 

 

 

 

 

 



Livre 
Cochet, Marylène / Grégoire, Françoise / Mérit, Michelle. Remplacer au quotidien : cycles 1, 2, 3. Nantes : CRDP des 
Pays de la Loire, 2006. 102 p. : ill. ; 30 x 21 cm. Au quotidien. Bibliogr.. ISBN 2-86628-385-6, N. normalisé 440B3330 
Résumé : Activités destinées aux titulaires remplaçants dans le contexte d'un remplacement court, pour les élèves de la 
maternelle à la fin de l'école primaire. 
Cote : 371.1 COC 
 

Livre 
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles : 2e édition - mise à jour. 2e éd. mise à jour. Orléans : 
CRDP du Centre, 2006. 226 p.. Livre bleu. Bibliogr. ; tables des abréviations ; index. ISBN 2-86630-187-0, ISSN 1279-
7553, N. normalisé 45036B06 
Résumé : Présentation de la profession d'ATSEM et de son évolution : la fonction en tant qu'agent territorial (statuts 
successifs depuis 1952, cadres d'emplois, textes réglementaires) ; le rôle d'agent spécialisé au sein de l'établissement 
et ses relations avec l'enfant, la famille, l'équipe éducative. Des annexes rappellent les textes officiels relatifs au 
concours, au cadre d'emploi, au statut, etc... 
Cote : 372.21 AGE 
 

Livre 
Bernussou, Marie-Josée / Herman-Bredel, Josépha / Viala, Anne-Marie. Inviter et recevoir les correspondants GS. Paris 
: Retz, 31/05/2007. 60 p.. Un projet pour apprendre. ISBN 978-2-7256-2664-2 
Résumé : Présentation d'une série de pistes afin d'aider l'enseignant d'école maternelle à la réalisation d'un projet 
éducatif. Les actions proposées sont issues de pratiques de classe et d'une réflexion pédagogique. L'ouvrage se 
décompose en plusieurs étapes et donne des conseils pour prévoir et programmer la réception, préparer les activités 
communes et un cadeau collectif et prolonger l'événement. 
Cote : 372.21 BER 
 

Livre 
Brissiaud, Rémi / Malausséna, Philippe. Ca commence comme... Paris : Retz, 2006. Non paginé. Apprendre à parler... 
parler pour apprendre. ISBN 2-7256-2557-2 
Résumé : Des illustrations conçues pour commencer à analyser la relation oral-écrit, isoler la première syllabe d'un mot 
et la comparer à la première syllabe d'autres mots. Mise en relation des analogies phonologiques avec des analogies 
graphiques. 
Cote : 372.21 BRI 
 

Livre 
Briquet-Duhazé, Sophie / Quibel-Périnelle, Fabienne. Les rituels à l'école maternelle : de la petite section à la grande 
section. Paris Cedex 06 : Bordas, 2006. 143 p.. Pratique pédagogique. Bibliogr.. ISBN 2-04-732129-8 
Résumé : Présentation des rituels (l'appel, l'emploi du temps, la récréation, la sieste, etc) qui rythment les journées à 
l'école maternelle : rappel de leurs fondements dans les textes officiels de 2002 ; fiches pratiques présentant le thème, 
le niveau, les objectifs, le déroulement du rituel ; progression des différents rituels selon les niveaux de classe. 
Cote : 372.21 BRI 
 

Livre 
Buisson, Marilyn / Greff, Eric. Des jeux pour se repérer dans le temps : 5-6 ans. Paris : Retz, 2007. 55 p. ; 23 x 17 cm. 
Les petits cahiers. ISBN 2-7256-2628-5 
Résumé : Des exercices pour acquérir la notion du temps : chronologie, âge, saisons, jours de la semaine, mois de 
l'année et différents moments de la journée. 
Cote : 372.21 BUI 
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Livre 
Burgy, Anne / Gentilhomme, Corinne. Organiser et observer un élevage : de l'oeuf au poussin : MS-GS. Paris : Retz, 
2007. 56 p.. Un projet pour apprendre. ISBN 978-2-7256-2666-6 
Résumé : Présentation d'une série de pistes afin d'aider l'enseignant d'école maternelle à la réalisation d'un projet 
éducatif. Les actions proposées sont issues de pratiques de classe et d'une réflexion pédagogique. L'ouvrage se 
décompose en plusieurs étapes : visiter une ferme, un poulailler ; écouter des histoires sur le thème des poussins et 
des poules ; se documenter sur la naissance des poussins... 
Cote : 372.21 BUR 
 

Livre 
Dorance, Sylvia. 50 activités pour apprendre à vivre ensemble : PS, MS, GS. Paris : Retz, 2007. 136 p. ; 22 x 17 cm. 
Pédagogie pratique. ISBN 2-7256-2611-0 
Résumé : 50 activités pour favoriser l'autonomie en classe de maternelle, mettre en jeu la collaboration, apprendre à 
gérer ses émotions, faciliter l'échange entre l'école et l'extérieur ou susciter la curiosité intellectuelle. 
Cote : 372.21 DOR 
 

Livre 
Guirao-Jullien, Magdalena. Petite méthode pour apprendre l'alphabet. Paris : Retz, 2007. 63 p. ; 28 x 20 cm. Petites 
méthodes. ISBN 2-7256-2650-1 
Résumé : Initiation au monde de l'écrit par le biais de l'apprentissage des lettres de l'alphabet. Propose des activités 
structurées, consacrées à chaque lettre de l'alphabet, et des jeux variés pour le travail de mémorisation. 
Cote : 372.21 GUI 
 

Livre 
Malenfant, Nicole. Le petit enfant au quotidien : en crèche, en garderie et en classe maternelle. Bruxelles : De Boeck, 
23/03/2006. 312 p. + 1 CD. Animer sa classe. Bibliogr.. ISBN 2-8041-5049-6 
Résumé : Activités de tous les jours avec les enfants de 2 à 7 ans. Aborde en détail ce qui compose la moitiè de 
l'horaire quotidien en garderie et en maternelle : lavage des mains, repas, sieste, habillage, pause-toilette, etc. 
Accompagné d'un CD de chansons. 
Cote : 372.21 MAL 
 

Livre 
Quéva, Régine / Sacy, Dorothée. 100 séances pour toute une année de PS. Paris : Hachette Education, 2006. 287 p.. 
Activités pour la classe. ISBN 2-01-170891-5 
Résumé : Compilation de 100 séances pédagogiques extraites de 10 livrets déjà parus, pour aborder tous les 
apprentissages au programme de la classe de grande section de maternelle. 
Cote : 372.21 QUE 
 

Livre 
Schneider, Elisabeth / Schneider, Jean-Bernard. 29 jeux d'écoute : pour développer l'attention des enfants de 4 à 6 ans. 
Strasbourg : ACCES Editions, 2006. 77 p. + 1 CD audio. . ISBN 2-90929-590-7 
Résumé : Ecouter pour imaginer, pour mémoriser, pour appliquer une consigne, pour fabriquer, pour s'informer, pour 
comprendre. 
Cote : 372.21 SCH 
 

Livre 
Trésallet, Elisabeth / Bosc, Renée. Réaliser un livre à compter MS-GS. Paris : Retz, 2007. 68 p. + 1 cédérom. Un projet 
pour apprendre. ISBN 978-2-7256-2662-8 
Résumé : Toutes les étapes pour réaliser un livre à compter, de la découverte à la connaissance de leurs 
caractéristiques jusqu'au choix d'une technique de reliure et la présentation de l'album. 
Cote : 372.21 TRE 
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Livre 
Chauvel, Catherine / Chauvel, Denise. Langage et cultures du monde en maternelle, MS-GS. Paris : Retz, 2006. 123 p. 
+ 1 CD-ROM. Pédagogie pratique. Bibliogr.. ISBN 2-7256-2566-1 
Résumé : Présentation d'une approche pédagogique permettant aux enfants de développer leur activité langagière à 
partir d'une prise de conscience de leur environnement culturel. L'ouvrage traite des cinq continents. Il propose des 
fiches pédagogiques sur l'identité des enfants et sur d'autres attributs identitaires comme l'habitat, la pratique 
vestimentaire, les coutumes, les écritures ou les langues. 
Cote : 407 CHA 
 

Livre 
Goëtz-Georges, Marie. Apprendre à parler avec des comptines. Paris : Retz, 2006. 198 p. ; 22 x 17 cm. Pédagogie 
pratique. Bibliogr. Annexes. ISBN 2-7256-2574-2 
Résumé : 30 activités mettant en oeuvre des comptines pour faire comprendre aux élèves de maternelle le 
fonctionnement de la langue, avant même l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Organisé par types de 
compétences langagières à entraîner : pour la phonologie, pour prononcer et articuler, pour s'exprimer et pour 
manipuler les unités phonologiques et pour rire avec la langue. 
Cote : 407 GOE 
 

Livre 
Agouridas, Danielle / Bouguennec, Chantal / Weber, Arlette. De la trace à l'écriture : Une approche culturelle et 
sensorielle du graphisme / Observer, tracer, découvrir l'écriture. CRDP de Créteil, 2006. 30 x 21 cm; 40 p.; illustrations 
en noir et en couleur + 1 pochette 20 photos. . Bibliogr. Webogr.. ISBN 2-86918-182-5, N. normalisé 941E3000 
Résumé : Méthode de familiarisation avec les composantes de notre univers graphique conduisant progressivement les 
élèves du graphisme à l'écriture. Les élèves apprennent à observer leur environnement proche, à en dégager les lignes 
de force et à les mettre en mots. 
Cote : 411 AGO 
 

Livre 
Rougier, Roger. Des jeux pour apprendre l'alphabet : 4-5 ans. Paris : Retz, 2007. 63 p. ; 23 x 17 cm. Les petits cahiers. 
ISBN 2-7256-2623-4 
Résumé : Une démarche ludique pour s'entraîner à l'écriture. Des exercices pour apprendre à reconnaître les lettres, à 
les situer dans l'alphabet, à les écrire en capitales et dans les mots. 
Cote : 411 ROU 
 

Livre 
Sanchis, Solange. Jeux graphiques autour des formes géométriques GS-CP. Paris : Retz, 2006. 71 p.. Graphismes. 
ISBN 978-2-7256-2606-2 
Résumé : Fichier photocopiable de quarante-huit planches proposant des jeux graphiques qui utilisent les formes 
géométriques : décoration et mise en couleur, fabrication, reproduction, etc. 
Cote : 411 SAN 
 

Livre 
Dugas, Brigitte. Le récit en 3D. Chenelière Education, 2006. 156 p. ; 1 cédérom. Langue et communication. ISBN 2-
7650-1118-4 
Résumé : Rappel sur les différentes intelligences sollicitées lors des séances d'apprentissage autour du récit 
(caractéristiques du récit...) propositions d'activités pour comprendre sa structure et son fonctionnement et pour 
permettre aux élèves de formuler et d'écrire sous différentes formes des séquences narratives. Un cédérom complète le 
document : des récits à imprimer... 
Cote : 440.7 DUG 
 

Valise, boîte 
Sanchez, Jean-Claude. Sciences à vivre : 24 séquences pour découvrir le monde du Vivant et de la Terre avec des 
enfants au Cycle 1. 3 éd.. Strasbourg : Accès, 2007. 197 p.. . ISBN 978-2-909295-57-2 
Résumé : 3 modules d'apprentissage pour la maternelle : les manifestations de la vie animale et végétale ; le corps 
humain et l'éducation à la santé ; la Terre : planète active : les êtres vivants dans leur milieu. 
Cote : 574.07 SAN 
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Livre 
Doumenc, Elisabeth. 5 parcours artistiques pour la maternelle. Paris : Hachette, 2006. 191 p.. Pas à pas en arts 
plastiques. ISBN 2-01-170910-5 
Résumé : Document qui regroupe 4 parcours artistiques déjà publiés séparément : premiers gestes en peinture ; rouge, 
jaune, bleu ; mélanges de couleurs ; modeler avec de la terre ; et un 5ème parcours inédit : mosaïques. Propose des 
démarches artistiques à mener en classe en liaison avec l'histoire des arts et autres références culturelles. 
Cote : 707 DOU 
 

Livre 
Sanchis, Solange. Réaliser un carnet d'artistes MS-GS : impressionnisme, fauvisme, pointillisme. Paris : Retz, 2007. 64 
p.+ 1 DVD-vidéo + 3 posters. Un projet pour apprendre. ISBN 978-2-7256-2665-9 
Résumé : Proposition d'une activité artistique pour mettre en oeuvre un projet de classe : programmation, répartition des 
tâches, échéanciers, outils utiles, déroulement détaillé des séances, évaluation des apprentissages. Etapes du projet : 
choisir un thème, découvrir les artistes et leurs procédés, peindre, composer son carnet et l'offrir. Les pistes sont 
ouvertes et donc adaptables à chaque classe. 
Cote : 707 MEN 
 

Livre 
Straub, Patrick. Arts plat du jour : des pratiques plastiques au quotidien. Strasbourg : Accès Editions, 2007. 207 p. ill. 
coul.. . ISBN 2-91666-204-9 
Résumé : Outil permettant de mettre en oeuvre la pratique des arts visuels à l'école. Démarche claire, propositions de 
techniques diversifiées. Accessible de 5 à 12 ans. 
Cote : 707 STR 
 

Livre 
Rutily, Anne. Arts visuels & jardins : cycles 1, 2 & 3. Poitiers : CRDP de Poitou-Charentes, 2006. 63 p. ; 30 x 21 cm. Arts 
visuels &. Bibliogr. Index. ISBN 2-86632-574-5, N. normalisé 860BAV03 
Résumé : Propose des pistes pédagogiques afin de permettre aux élèves de s’approprier, connaître et apprendre à 
protéger le patrimoine naturel, social, artistique, qu'est le jardin. 
Cote : 712 RUT 
 

Livre 
Goëtz-Georges, Marie. Fabriquer un loto tactile, PS-MS. Paris : Retz, 2006. 60 p. : ill. en coul. ; 28 x 20 cm. Un projet 
pour apprendre. ISBN 2-7256-2549-1 
Résumé : L'ouvrage propose à l'enseignant une série de pistes de travail adaptables en fonction du profil des élèves, de 
la vie de la classe et de la période de l'année. De brefs éclairages théoriques soutiennent l'action pédagogique au 
quotidien et permettent à l'enseignant de mettre en oeuvre des séquences pédagogiques sur le thème du loto. 
Cote : 745.5 GOE 
 

Livre 
Degorce-Dumas, Martine / Trésallet, Elisabeth. 30 phonèmes en 30 comptines : GS-CP. Paris : Retz, 2006. 80 p. + 1 
CD audio. Fiches ressources. ISBN 2-7256-2577-7 
Résumé : L'utilisation de 30 comptines et des 30 fiches d'activités correspondantes (1 phonème par fiche) permet de 
faire découvrir aux enfants le code grapho-phonétique à partir d'un support très motivant, des comptines dont les 
paroles et la musique sont entièrement originales. Le but est de montrer les réalités sonores du langage, d'identifier et 
de reproduire les lettres, et de mémoriser les phonèmes. 
Cote : 780.7 DEG 
 

Livre 
Matthys, Agnès / Ott, Michel. L'éveil musical à la maternelle. Paris : Retz, 2007. 176 p. ; 22 x 17 cm + 2 disques 
compacts. Pédagogie pratique. ISBN 2-7256-2602-1 
Résumé : Séances musicales progressives permettant d'intégrer les notions de base du langage musical. Découverte 
des instruments de musique. Large place accordée aux chansons et aux comptines. 
Cote : 780.7 MAT 
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Livre 
Pailhole, Corinne. Les animaux des poètes. Paris : Chant du monde, 2006. [30 p]. + 1 cd-audio. Le chant du monde 
enfants. ISBN 2-906310-72-7 
Résumé : Des poèmes d'Arthur Rimbaud, Jacques Prévert, Jean de La Fontaine, Paul Fort, Robert Desnos... chantés 
par divers interprètes. 
Cote : 784.62 PAI 
 

Livre 
60 comptines pour la danse et l'éveil corporel. Eveil et découverte, 07/02/2007. 25 x 25 cm; 55 p.; illustrations en 
couleur. . ISBN 978-2-35366-003-2 
Résumé : Comptines utilisées dans les crèches et les maternelles, pour danser et bouger. Avec des conseils autour de 
chacune pour faciliter son application. 
Cote : 784.62 SOI 
 

Livre 
Arrou-Vignod, Jean-Philippe / Tallec, Olivier. Le Noël de Rita et Machin. Paris : Gallimard Jeunesse, 2006. [25] p. : ill. ; 
20 x 17 cm. Rita et Machin, 5. ISBN 2-07-057479-2 
Résumé : Rita, une petite fille, et Machin, le chien, écrivent leur lettre au Père Noël. 
Cote : A ARR 
 

Livre 
Battut, Eric. Pendant que le loup n'y est pas.... Paris : Didier, 2007. [24] p. : ill. en coul. ; 26 x 24 cm. . ISBN 978-2-278-
05719-1 
Résumé : L'histoire commence comme "Le Petit Chaperon rouge", mais elle finit tout autrement. Avec des personnages 
miniatures et des décors aux dominantes orangées. 
Cote : A BAT 
 

Livre 
Deneux, Xavier. Les 3 petits cochons : une histoire à toucher. Toulouse : Milan jeunesse, 2006. [12] p.. Comptines à 
toucher. ISBN 978-2-7459-2147-5 
Résumé : L'histoire des trois petits cochons qui bâtissaient chacun leur maison... A lire du bout des doigts, avec ses 
matières à toucher. 
Cote : A DEN 
 

Livre 
Le Thanh, Taï-Marc / Nouhen, Elodie. L'odyssée d'Avalanche. Paris : Gautier-Languereau, 2006. [34] p. : ill. en coul. ; 
28 x 27 cm. . ISBN 2-01-391246-3 
Résumé : Avalanche le Terrible devient capitaine pirate et navigue jusque chez les Amazones, brave les monstres 
marins et conquiert des terres inhospitalières. Il ne manquerait plus qu'il croise d'autres pirates !. 
Cote : A LET 
 

Livre 
Marceau, Fani / Houdart, Emmanuelle. Dedans. T. Magnier, 2006. [27] p. : ill. en coul. ; 22 x 35 cm. . ISBN 2-84420-
478-3 
Résumé : Dans chaque double page, un enfant est plongé dans une ambiance en fonction des mots qui sont 
représentés, ambiance destinée à faire naître émotions et sensations : douceur, lumière, mouvements, bruits, désordre, 
mouillé, noir et blanc, gourmandise, froid, dedans... Au fil des pages, un lapin ramasse les objets qu'il découvre et que 
l'enfant retrouve amassés à la dernière page. 
Cote : A MAR 
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Livre 
Parot, Annelore. Boucle d'or : une histoire à toucher. Toulouse : Milan jeunesse, 2006. [12] p. : ill. en coul. ; 21 x 21 cm. 
Comptines à toucher. ISBN 2-7459-2286-6 
Résumé : Adaptation de la comptine Boucle d'or, jouant sur le principe de l'interactivité avec des matières à toucher : 
cheveux de Boucle d'or, 3 fourrures différentes pour les 3 ours, revêtement des chaises, couvertures des lits, etc... 
Cote : A PAR 
 

Livre 
Rascal / Lemaître, Pascal. Le loup dans la bergerie. Pastel, 2006. [28] p.. . ISBN 2-211-08233-5 
Résumé : Le loup qui vit dansla forêt aime se nourrir de mouton dodu. Par chance, paissent en contrebas des moutons 
gardés par un jeune berger qui préfère lire plutôt que de surveiller son troupeau... 
Cote : A RAS 
 

Livre 
Rosamel, Godeleine de. Qui n'a peur de rien ?. Bruxelles : Casterman, 02/02/2007. [non paginé]. Livres matières. ISBN 
2-203-18407-8 
Résumé : Roultaboul est un mouton qui possède une magnifique toison et ne craint ni la morsure du froid ni celle du 
loup. Roultaboul est également le plus doux des doudous. Un livre matière pour enrichir de façon ludique l'expérience 
tactile de l'enfant. 
Cote : A ROS 
 

Livre 
Bloch, Muriel / Zaû. Le zébu né d'un oeuf d'oiseau de paradis : un conte de Madagascar. Paris : Gallimard Jeunesse, 
28/04/2006. 36 p. + 1 cd-audio. Contes du bout du monde. ISBN 2-07-057425-3 
Résumé : Voyage à Madagascar à travers l'histoire d'une petite fille Faravavy. Avec une musique traditionnelle sur le 
cd. 
Cote : C BLO 
 
Livre 
Contes de monsieur Ours. Toulouse : Milan jeunesse, 2006. 76 p. : ill. en coul. ; 23 x 25 cm. Conte-mi, conte-moi 
Résumé : "L'ours et le roitelet" des frères Grimm ; "Le roi des étourdis" de Blandine Aubin ; "Léon" de Cécile Gagnon ; 
"L'abeille moqueuse contre l'ours gourmand" de Lau Delisle ; "Neige-Rose et Rouge-Rose" des Frères Grimm ; "Maman 
ours n'a peur de rien" de Geneviève Noël ; "Nanook l'ours blanc" légende inuit adaptée par valérie Guidoux ; "Gustave 
refuse d'hiberner" de Cécile Gagnon ; "Macha et l'Ours" contre russe ; "Les trolls de Noël" de claude clément". 
Cote : C CON 
 

Livre 
Contes de monsieur Renard. Toulouse : Milan jeunesse, 2006. 76 p. : ill. en coul. ; 23 x 25 cm. Conte-mi, conte-moi. 
ISBN 2-7459-2249-1 
Résumé : "Le renard et la cygogne" de Jean de La Fontaine ; "Renard et les Marchands de poisson" d'aprés le Roman 
de Renard ; "Un bouquet de clochettes" de Mireille Saver ; "Le Corbeau et le Rernard" de Jean de La fontaine ; "Renard 
et le puits" d'aprés le Roman de Renard ; "Les Habits d'hiver" de Ghislaine Biondi ; "La petite renarde rusée" de Chloë 
Moncomble ; "Renard et Chanteclerc" d'aprés le Roman renard ; "Le noël de renard" de Jean-Jacques Vacher ; "Les 
corbeaux et le renard" de Marc Cantin ; "Renard et Tiécelin" d'aprés le Roman de Renard ; "Le renard et le Limaçon" 
d'aprés un conte européen ; "Renard parrain". 
Cote : C CON 
 

Livre 
Darwiche, Jihad / Voltz, Christian. La mare aux aveux. Paris : Didier Jeunesse, 2006. [20] p. : ill. en coul. ; 23 x 24 cm. A 
petits petons. ISBN 2-278-05690-5 
Résumé : Un ane, une poule, un canard, un pigeon et un coq vivent ensemble en parfaite harmonie. Un jour la poule 
décide de planter du grain mais quand elle demande de l'aide, personne ne vient. Or quand le blé arrive à maturité, un 
de ses quatre amis l'a entièrement mangé. Elle les emmène donc à la mare aux aveux pour connaître le coupable...Un 
conte originaire du monde arabe. 
Cote : C DAR 
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Livre 
Deru-Renard, Béatrice / De Boël, Anne-Catherine. Enfants de géants. Pastel, 2006. [34] p. : ill. en coul. ; 29 x 25 cm. . 
ISBN 2-211-08217-3 
Résumé : Angèle et Gabriel sont les enfants du roi et de la reine des géants. Le roi et la reine sont furieux d'avoir des 
enfants minuscules. Angèle et Gabriel aiment leurs parents et ils ne veulent surtout pas leur causer du souci. Alors ils 
décident de se faire encore plus petits et de disparaître dans la nuit... 
Cote : C DER 
 

Livre 
Korkos, Alain / Thoisy, Marie-Geneviève. Sitâ au royaume d'Agra. Paris : Réunion des musées nationaux, 2006. 36 p. : 
ill. en coul. ; 32 x 25 cm. . ISBN 2-7118-5058-7 
Résumé : Dans la ville d'Agra, capitale du royaume moghol en Inde, à la mort du roi, comme le veut la coutume, 
l'Oiseau royal choisit le successeur au trône parmi la foule. Il se pose sur l'épaule de Sitâ, une jeune servante du palais. 
Le méchant vizir Jahan intervient et devient roi malgré les protestations de Chintu, un des palefreniers du château... 
Cote : C KOR 
 

Livre 
Le Craver, Jean-Louis / Bourre, Martine. Din'Roa la vaillante. Paris : Didier Jeunesse, 2006. [24] p. : ill. en coul. ; 26 x 
24 cm. Escampette. ISBN 2-278-05696-4 
Résumé : Din'Roa et son frère sont laissés seuls une nuit par leur mère, partie rendre visite à une tante malade. Un 
ours, qui se fait passer pour leur grand-mère, frappe à la porte. La petite fille méfiante s'aperçoit vite du piège et lui joue 
elle aussi un tour... Une version chinoise du Petit Chaperon rouge. 
Cote : C LEC 
 

Livre 
Nadja. La petite princesse nulle. Paris : Ecole des loisirs, 16/03/2006. [35] p. : 29 x 23 cm; illustrations en couleur. 
Album de l'Ecole des loisirs. ISBN 2-211-08240-8 
Résumé : La petite princesse est nulle en tout: en cuisine, en calcul, en géométrie, en lecture, etc. Lorsque ses parents 
décident de lui trouver un mari, les prétendants ne tardent pas à découvrir ses lacunes. Ses parents, découragés, 
décident de partir en vacances sans elle. Se produit alors un miracle. Un album sur l'indépendance et la confiance. 
Cote : C NAD 
 

Livre 
Sanchis, Solange. Créer, écrire et illustrer un conte. Paris : Retz, 04/05/2006. 64 p. + 1 CD. Un projet pour apprendre. 
ISBN 2-7256-2554-8 
Résumé : Présentation d'une série de pistes afin d'aider l'enseignant d'école maternelle à la réalisation d'un projet 
éducatif concret en classe. L'ouvrage présente une série d'activités autour du livre, notamment à travers la réalisation 
de contes. L'enseignant peut ainsi aborder l'écriture, la conception d'un album, le développement de l'imagination en 
inventant des histoires ou l'illustration. 
Cote : C SAN 
 

Multisupport 
Doyen, Anne-Lise / Lambert, Eric. Phonoludos : entrainement RASED : MS et GS. Grenoble : Les éditions de la Cigale, 
2006. 201 p. + 1 cédérom. Phonoludos. ISBN 2-912457-62-9 
Résumé : Outil pour permettre aux élèves de l'école maternelle d'acquérir des compétences phonologiques pour faciliter 
l'apprentissage de la lecture. Propositions d'exercices autour de la perception et la manipulation des syllabes, des rimes 
et des phonèmes. 
Cote : 414 DOY 
 

Valise, boîte 
Loiseau, Marie. Le mouton d'Amélie. Paris : Nathan, 2006. 2 posters + 1 cahier d'activités + 4 albums + 1 livre. Les 
albums d'Amélie. ISBN 2-09-120602-4 
Résumé : Coffret d'apprentissage à la lecture qui suscite la curiosité de l'enfant en retraçant les aventures d'Amélie, 
petite fille espiègle qui, au travers de situations insolites, interroge le monde et les mots. Permet d'acquérir les bases du 
code alphabétique et orthographique, pour entrer dans l'écrit en maternelle. 
Cote : 0 LECTU-GS 
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Valise, boîte 
Loiseau, Marie. Une lettre pour Amélie. Paris : Nathan, 2006. 2 posters + 1 guide pédagogique + 4 albums + 1 livre. Les 
albums d'Amélie. ISBN 2-09-120597-4 
Résumé : Coffret d'apprentissage à la lecture qui suscite la curiosité de l'enfant en retraçant les aventures d'Amélie, 
petite fille espiègle qui, au travers de situations insolites, interroge le monde et les mots. Permet d'acquérir les bases du 
code alphabétique et orthographique, pour entrer dans l'écrit en maternelle. 
Cote : 0 LECTU-GS 
 

Valise, boîte 
Cachalettres PS-MS. Paris : Retz, 2007. 1 coffret + 25 fiches + 1 poster + 1 guide. . ISBN 2-7256-2646-3 
Résumé : Outil à la fois imagier et abécédaire, qui favorise l'apprentissage du nom des lettres. Son objectif est d’amener 
les enfants de PS et MS à les identifier, les reconnaître et les nommer. 
Cote : 028 CAC 
 

Valise, boîte 
Thibault, Martine / Vidal, Virginie. Résolution de problèmes en maternelle. Morières-Les-Avignon : Jocatop, 2006. 1 
valise : 87 fiches cartonnées. 
Résumé : 84 fiches illustrées pour aborder des notions mathématiques en maternelle d'une manière ludique. 
Cote : 510.7 THI 
 

Valise, boîte 
Sudoku : animaux. Strasbourg : ACCES Editions, 2006. 1 livret pédagogique, 6 livrets "ferme", 6 livret "savane", 96 
cartes animaux. . ISBN 2-90929-592-3 
Résumé : Jeu éducatif à utiliser dans le cadre des activités mathématiques. Permet à l'élève de découvrir les principes 
de base du raisonnement logique applicable à tout type de problème : déduction simple ou à plusieurs niveaux, 
croisement d'informations, stratégie par élimination, recherche d'un fil conducteur, émission d'hypothèses, traitement de 
données de différentes natures. 
Cote : 793 SUD 
 

Valise, boîte 
Balpe, Claudette / Respaud, Stéphane. Les aimants : mallette Celda. Chassieu : Celda, 2006. fer à cheval, 5 boîtes 
limaille de fer, kit magnétique, 50 aimants, ruban magnétique, 30 pastilles adhésives, 2 aimants crochet, 4 ardoises, 1 
boussole. Bibliothème. ISBN 2-84294-384-8 
Résumé : Mallette accompagnée du bibliothème pour découvrir les aimants. 
Cote : VP 
 

Valise, boîte 
Les couleurs : Albums & Cie. Les Mureaux : SED, 2007. FIchier d'activités 120 p. + 1 CD + 4 albums + 69 cartes + 6 
cartes carré + 2 posters + 1 planche adhésive. Albums & Cie. ISBN 2-352-47032-3 
Résumé : Valise pour découvrir les couleurs. Deux albums pour entrer dans le monde de l'écrit. 
Cote : VP 
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