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Boite à outils de l'enseignant
ABRY-DURAND, I. , BERLIOZ, S. , BLANC, Y. et al. Le kit pédagogique du
remplaçant. Paris : Hachette éducation, 2006
Matériel pédagogique pour intervenir lors de remplacements de quelques jours en
maternelle et en primaire, à tout moment de l'année scolaire. Bloc de fiches perforées à
détacher.

BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Outreau

372.2 KIT
371.1 KIT

BABIN, N. L'école élémentaire : programmes et pratiques pédagogiques.
Paris : Hachette éducation, 2012.
Présentation des savoirs et savoir-faire indispensables aux équipes pédagogiques et aux
enseignants d'école primaire : outils, démarches et choix méthodologiques, rappels,
textes pédagogiques et administratifs. Avec les textes du programme de l'Education
nationale de 2008.

BU-ÉSPÉ Arras
BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Outreau
BU-ÉSPÉ Valenciennes
BU-ÉSPÉ Villeneuve d'Ascq

372.2 BAB
372.1 BAB
372.19 BAB
372.19 BAB
PE PROG

BONCOURT, M. L'autorité à l'école, mode d'emploi. Issy-les-Moulineaux :
ESF éd., 2013.
L'auteur aborde différents aspects de l'autorité, tels que la voix, le langage du corps, le
premier jour de la rentrée, la porole coopérative et les sanctions.

BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Gravelines
BU-ÉSPÉ Villeneuve d'Ascq

371.5 BON
371.5 BON
371.5 BON

CLERC, F. Bien débuter dans l'enseignement : pratiques et repères
professionnels pour les jeunes enseignants. Paris : Hachette éducation,
2010.
Le livre est structuré autour des situations professionnelles, des compétences qu elles
requièrent et des questions que se posent les débutants.

BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Outreau
BU-ÉSPÉ Valenciennes

371.1 CLE
371.1 CLE
371.1 CLE
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GREFF, E. Enseigner dans une classe à plusieurs niveaux. Paris : Retz,
2007.
Ce livre-ressource s'adresse aux enseignants confrontés à la gestion de classes à
plusieurs niveaux. Au travers d'exemples concrets, il montre que la conduite d'une
classe composée d'élèves de différents niveaux est affaire d'organisation...
BU-ÉSPÉ Arras
BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Outreau
BU-ÉSPÉ Villeneuve d'Ascq

371.3 GRE
372.24 GRE
371. 3 GRE
371.3 GRE

LOISON, M. Je prépare ma classe... Paris : Vuibert.
Si vous êtes professeur des écoles stagiaire ou titulaire, cet ouvrage vous accompagnera
tout au long de l'année et facilitera votre pratique de la classe de Grande Section au
quotidien.

BU-ÉSPÉ Douai

372 .1 LOI ou 372.21 LOI

MATHON, O. Réussir sa première classe. Issy-les-Moulineaux : ESF
éditeur, 2012.
Ce vade-mecum du jeune professeur propose des témoignages, des cas concrets, des
exercices et des tests pour l'accompagner au quotidien dans son travail et sa réflexion
pédagogiques.

BU-ÉSPÉ Arras
BU-ÉSPE Douai
BU-ÉSPÉ Outreau
BU-ÉSPÉ Valenciennes
BU-ÉSPÉ Villeneuve d'Ascq

372 MAT
372 MAT
372 MAT
372 MAT
372.1 MAT

METTOUDI, C. Comment enseigner en... Paris : Hachette éducation,
2009.
Un traitement systématique de tous les grands domaines d'activité pour comprendre les
programmes, organiser les progressions, concevoir les séquences et préparer les
activités.

BU-ÉSPÉ Arras
BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Outreau
BU-ÉSPÉ Valenciennes
BU-ÉSPÉ Villeneuve d'Ascq

372 .1 MET
372 .1 MET
372 .1 COM
372 .1 COM
372 .1 COM
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MICOSSI, M. Le B.A. BA du métier : débuter à l'école primaire. Dijon :
SCÉRÉN-CRDP de Bourgogne Nantes : SCÉRÉN-CRDP des Pays de la
Loire, 2006.
Ce livre est écrit spécialement pour tous ceux qui débutent à l'école primaire.

BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Valenciennes

372.1 MIC
372.1 MIC

OBIN, J-P. 20 situations réelles de vie scolaire. Paris : Hachette éducation,
2013.
Les auteurs analysent et commentent des situations professionnelles réelles qui illustrent
des thèmes majeurs de la vie scolaire tels que : la conduite de la classe, les conflits entre
professeurs et élèves, les relations avec les parents...

BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Valenciennes
BU-ÉSPÉ Villeneuve d'Ascq

371.1 OBI
371 OBI
371.1 OBI

OUELLET Lisette. Un enseignant bien outillé, des élèves motivés.
Montréal : Chenelière-éducation, 2010.
L’auteure livre ses expériences et ses réflexions sur de grandes thématiques liées à
l’enseignement : le transfert des apprentissages, les interventions en classe, les
comportements...

BU-ÉSPÉ Douai

371.1 OUE

Ouvrage Collectif. Investir une pratique au quotidien : réussir son entrée
dans le métier. Nancy : CRDP Lorraine, 2011.
Proposition d'outils pratiques pour entrer dans le métier, à destination des professeurs de
l'enseignement primaire : planification des apprentissages ; mise en oeuvre de
programmation de cycles ; élaboration de l'emploi du temps ; la gestion du temps, de la
préparation à l'analyse et la régulation.

BU-ÉSPÉ Arras
BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Gravelines
BU-ÉSPÉ Outreau
BU-ÉSPÉ Valenciennes
BU-ÉSPÉ Villeneuve d'Ascq

372.1 INV
372.1 INV
372.1 INV
372.1 INV
372.11 INV
372.1 INV
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Ouvrage collectif. Investir une fonction au quotidien. Nancy : CRDP
Lorraine, 2011.
Proposition d'outils pratiques pour entrer dans le métier, à destination des professeurs de
l'enseignement primaire : le référentiel de compétences professionnelles ; le cadre
réglementaire ; le travail dans l'équipe pédagogique ; le projet d'école ; la salle de classe ;
les partenaires de l'école...

BU-ÉSPÉ Arras
BU-ÉSPE Douai
BU-ÉSPÉ Gravelines
BU-ÉSPÉ Outreau
BU-ÉSPÉ Valenciennes

372.1 INV
372.1 INV
372.1 INV
372.1 INV
372.1 INV

PEUCHIN, L. Remplacer du CP au CM2 : élémentaire. Paris : Retz, 2011.
Effectuer des remplacements du cycle 2 au cycle 3 suppose de posséder de bonnes
qualités d'adaptation et de réactivité dans un environnement changeant d'une part, de
maîtriser les programmes de chacun des niveaux d'autre part. Aux conseils et
suggestions de méthodes de travail succèdent 60 fiches reprenant le contenu des
programmes 2008.

BU-ÉSPÉ Arras
BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Gravelines
BU-ÉSPÉ Outreau
BU-ÉSPÉ Villeneuve d'Ascq

372.2 PEU
372.2 PEU
372.21 PEU
372.1 PEU
372.1 PEU

TERRIEUX, J. L'école maternelle : programmes,
apprentissages. Paris : Hachette éducation, 2008.

projets

et

Programmes de 2008 et référentiels des compétences à acquérir en fin des cycles des
apprentissages premiers et des apprentissages fondamentaux. Elements nécessaires à
la mise en place du projet d'école..

BU-ÉSPÉ Arras
BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Gravelines
BU-ÉSPÉ Outreau
BU-ÉSPÉ Valenciennes
BU-ÉSPÉ Villeneuve d'Ascq

372.2 TER
372.21 TER
PROG PE TER
372.218 TER
372.21 TER
PE/PROG

THEATRE, M-E. Enseignant malgré tout. Liège : Edipro, 2009.
Ce métier, on le fait parce qu'on aime les enfants, parce qu'on veut leur apprendre le
monde, les préparer à la vie par des connaissances, des habitudes de travail, des
attitudes... On est plein de bonnes résolutions, on est pétillant, léger... On a tout prévu,
des bons plans, des objectifs...

BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Villeneuve d'Ascq

372 THE
371.1 THE
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VILLARD, É. Préparer la classe au quotidien... Dijon : SCÉRÉN-CRDP de
Bourgogne, 2011-2013.
Ces trois ouvrages (Maternelle, Cycle 2 et cycle 3) proposent des outils pour préparer sa
classe selon le niveau que l'on soit débutant ou expérimentés.

BU-ÉSPÉ Douai

372.1 VIL ou 372.21 VIL

Sur le chemin de l'école
ARROU-VIGNOD, P. et TALLEC, O. Rita et Machin à l'école. Paris :
Gallimard jeunesse, 2012.
Malgré l'interdiction de la maîtresse d'amener un doudou en classe, Rita cache dans son
cartable son ami Machin, son petit chien, qui ne va cesser de faire des bêtises.

BU-ÉSPÉ Douai

A ARR

BLAKE, S. Je veux pas aller à l'école. Paris : l'École des loisirs, 2007.
C est la veille de la rentrée et Simon a une nouvelle réplique préférée. Quand sa maman
lui dit : tu vas aller à l'école, quand son papa lui promet : tu vas apprendre l'alphabet,
Simon prend un air effaré et grognon et il crie: Ça va pas non!. Mais une fois sur place,
après avoir un peu pleuré, il s'aperçoit qu'on fait plein de choses formidables à l'école.
Alors, le soir, quand la maîtresse lui dit qu'il faut partir, il répond toujours la même chose.

BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Gravelines
BU-ÉSPÉ Valenciennes

A BLA
LJ A BLA
LJ BLA

BLOCH, S. L'école de Léon. Paris : Albin Michel Jeunesse, 2000.
Un album sur la maternelle. Accompagnés de Léon, les enfants découvriront ou
retrouveront tout l'univers de l'école : du jour de la rentrée aux réveils difficiles le matin,de
l'apprentissage de la vie en société aux plaisirs de la peinture et au défoulement de la
récréation.

BU-ÉSPÉ Arras
BU-ÉSPÉ Douai

808.89 BLO
A BLO
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BOBE, F. et HAHN, C. Le panier à doudous. Paris : Père CastorFlammarion, 2005.
Les enfants de la classe des moyens-grands doivent mettre leurs doudous dans le panier
à doudous avant d'aller en gymnastique. Un matin, le panier disparaît. Quentin et ses
camarades ont chacun leur avis sur le voleur : une sorcière, un loup, un éléphant...

BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Villeneuve d'Ascq

A BOB
A LJ BOB

BRAMI, E. et LE NEOUANIC, L. Moi j'adore, la maitresse déteste ! Paris :
Seuil jeunesse, 2002.
Une mise en images de tout ce qui peut agacer l'institutrice en classe, mais qui amuse
beaucoup ses élèves.

BU-ÉSPÉ Arras
BU-ÉSPÉ Douai

808.89 BRA
A BRA

BROUTIN, A. et STEHR, F. Calinours va à l'école. Paris : L'école des
loisirs, 1994.
Sur le chemin de l'école, Calinours rencontre le sanglier, le renard, la grenouille et le
crapaud. Chacun a une activité très intéressante à lui proposer : peinture, pâte à modeler,
baignade. Pour finir, Calinous arrive en retard à l'école. Heureusement que Marie-Agnès,
la maîtresse, est très compréhensive.

BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Gravelines

A BRO
LJ A BRO

COLLET, G. et BILLON-SPAGNOL, E. La rentrée de Jacotte : 60 histoires
à lire avant ou après l'école. Paris : Hélium, 2012.
60 petites histoires qui racontent le quotidien à l'école de Jacotte : les copains, la
maitresse, la cantine, les devoirs...

BU-ÉSPÉ Douai

BD COL

COURTIN, T. T'choupi à l'école. Paris : Nathan, 2011.
Dans cette histoire à deux voix où l'adulte lit le texte et l'enfant le mot illustré, on découvre
avec T'choupi le monde de l'école.

BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Villeneuve d'Ascq

A COU
A LJ COU
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DUFRESNE, D. et FRÉLY, G. La classe a disparu! Toulouse : Milan poche,
2009.
C'est la rentrée au CP. Alex et Lilou ne sont pas rassurés du tout ! Et à peine sont-ils
arrivés, catastrophe ! Les voilà seuls dans l'école ! Tous les élèves ont disparu ! Vite ! Il
faut retrouver la classe...

BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Gravelines

R DUF
LJ R DUF

FALZAR et EVRARD, D. Tulalu deux aventures deMax et Bouzouki : Le
trésor des dunes, L'école des dragons. Averbode (belgique) : Averborde,
2005.
L'école des dragons: C'est la rentrée! Rufus le petit dragon sait tout faire. Enfin...croit qu'il
sait tout faire

BU-ÉSPÉ Douai

A FAL

FLOURY, M-F. et BOISNARD F. Petit Lapin blanc à la maternelle. Paris :
Gautier-Languereau, 2008.
C'est le premier jour d'école pour Petit Lapin Blanc.

BU-ÉSPÉ Douai

A FLO

HOESTLANDT, J., MILLET, C. et MILLET, D. La rentrée des mamans.
Paris : Bayard poche, 1990.
Pauline, Nina et Antoine sont de bonne humeur : c'est la rentrée des classes. Ils vont
raconter leurs vacances et jouer dans la cour de récré. Tout serait parfait si leurs mères
ne boudaient pas la rentrée de leur côté. Les enfants sont là pour leur communiquer leur
enthousiasme. Qui est le plus triste, le jour de la rentrée : maman ou son petit ?

BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Villeneuve d'Ascq

R HOE
LJ R HOE

LIU, J., LYNN, B. et SERRES, A. Nous, on va à l'école en dinosaure !.
Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 2010.
Le dinosaure est un moyen de transport pratique, amusant et économique ! Il cause juste
quelques petits soucis de circulation sur le chemin de l'école... Les enfants vont-ils devoir
se séparer de leur animal préféré ?

BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Villeneuve d'Ascq

A LIU
LJ A LIU
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MALONE, V. et CORNALBA, J-L. Kiki kiffe l'école. Paris : Seuil jeunesse,
2013.
Kiki le pingouin fai sa première rentrée à l'école. Tout se passe bien pour le petit pingouin
un peu stressé par ce grand évènement. Entre l'institutrice, les copains, la cantine, il
prend vite ses marques.

BU-ÉSPÉ Douai

A MAL

MALONE, V. et BOUCHARD, A. Avant quand y avait pas l'école. Paris :
Seuil jeunesse, 2013.
Imaginez-vous une société sans école ? Vincent Malone et André Bouchard remontent
jusqu'à la Préhistoire, pour nous dresser un monde de folie douce, d'absurde roi et de
second degré intégral. L'inventeur du cartable à roulettes est mort dans la misère, on
pouvait passer sa vie à calculer la surface d'un triangle rectangle...

BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Gravelines

A MAL GF
LJ A MAL

MODÉRÉ, A. et DUFRESNE, D. La rentrée à la maternelle. Paris : Mango
jeunesse, 2007.
C'est la première rentrée d'Apolline. Elle est imaptiente de partir pour l'école maternelle.

BU-ÉSPÉ Douai

A MOD

NAUMANN-VILLEMIN, C. et BARCILON, M. Gloups. Paris : Kaléidoscope,
2008.
Gloups est un petit monstre glouton qui ne sait pas rester en place. Pour son premier jour
d'école, il est bien décidé à se tenir tranquille mais malgré tous ses efforts Gloups n'est
pas un élève modèle...

BU-ÉSPÉ Douai

A NAU

PIATEK, D. et Mary-Loup. La sorcière dans le congélateur. Darnétal : Petit
à petit, 2008.
La sorcière Violette Dumalasourire arrive dans sa nouvelle classe de CE2. Elle est aussi
aimable qu'un Frigidaire et est capable de congeler n'importe qui lorsqu'elle se met en
colère. Les autres enfants ne sont cependant pas décidés à se laisser faire. Un album sur
les difficultés que l'enfant rencontre lorsqu'il intègre une nouvelle classe.

BU-ÉSPÉ Douai

A PIA
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RAMOS, M. Un monde de cochon. Paris : L'école des loisirs, 2007.
A l'école des cochons, Louis, un jeune loup, fait sa rentrée. Tout le monde regarde le
nouveau. Louis se sent seul et malheureux. Il va devoir se faire une place. Histoire autour
des thèmes de la différence, des difficultés d'intégration, de l'école.

BU-ÉSPÉ Arras
BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Gravelines
BU-ÉSPÉ Valenciennes

R RAM
A RAM
LJ R RAM
LJ RAM

SCOTTON, R. Splat le chat. Paris : Nathan, 2009.
Pour un petit chat aussi le premier jour d'école est un grand jour. A la veille de la rentrée
scolaire, Splat le chat est angoissé.

BU-ÉSPÉ Douai

A SCO

STEVENSON, J. Un jour affreux. Paris : L'école des loisirs, 2008.
Marie-Anne et Louis viennent de vivre un jour affreux !.... Celui de la rentrée des
classes... Mais leur grand-père, lui en a autrefois vécu un pire encore...

BU-ÉSPÉ Arras
BU-ÉSPÉ Douai
BU-ÉSPÉ Gravelines
BU-ÉSPÉ Outreau
BU-ÉSPÉ Valenciennes

LJ 808.89 STE
A STE
LJ A STE
LJ A STE
LJ STE

Revues
La Classe.
La Classe est un mensuel, support de référence pour tous les enseignants du CP au
CM2, à la recherche de propositions pédagogiques inédites et adaptées à leur classe !

La classe maternelle.
Mensuel comprennant 3 dossiers complets d'une vingtaine de pages dont une
exploitation (tout en fiches pratiques) d'un album jeunesse, avec des approches
différenciées. Toute l'actualité de la profession et une rubrique complètement dédiée aux
ressources du web : blogs, bonnes adresses et bons plans. Enfin, une partie Magazine
qui s'inscrit dans votre quotidien professionnel et vous apportera informations et conseils.
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Les ressources en ligne
http://www.education.gouv.fr/
Site regroupant l'ensemble des informations actuelles sur le système éducatif.

http://www.cndp.fr/callimaque/accueil/
Callimaque est une base de données documentaires spécialisées en éducation, en
pédagogie et en documentation.

http://www.cndp.fr/accueil/
Le SCEREN [CNDP-CRDP] devient CANOPE le réseau de création et
d'accompagnement pédagogiques. Site proposant de multiples ressources
d'enseignement.

http://www.lesite.tv/accueil/
Le Site TV vous propose 3000 vidéos et leurs livrets d'accompagnement pédagogique
classées par point-clé du programme scolaire et permet le téléchargement des vidéos.
Accès sur authentification.
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