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GÉNÉRALITÉS

L’art : une histoire
Collection « Autrement junior - Arts » 
Cycle 3, formation des enseignants
Si nous parlons des œuvres, c’est pour 
mieux les voir : pourquoi ont-elles  
la forme qu’elles ont ? Et pour mieux  
les recevoir : que nous disent-elles ? 
De la Préhistoire à la transformation 
radicale opérée au début du XXe siècle, 
ce livre aborde les moments essentiels 
de l’art occidental.

Livre 64 p.
CNDP/Autrement junior, 2005
Réf. 755D0079 – 10 €

C’est quoi le patrimoine ?
Collection « Autrement junior - Arts » 
Cycle 3, formation des enseignants
Le patrimoine artistique et culturel, 
hérité et conservé pour être transmis 
aux générations futures est notre 
mémoire collective et le témoignage 
de notre civilisation. Mais pourquoi 
l’homme est-il attaché aux traces du
passé et comment décide-t-il de ce qu’il 
faut garder ?

Livre 64 p.
CNDP/Autrement junior, 2004
Réf. 755D0078 – 10 €

Visiter le Louvre
TDC, n°821 
Cycle 3, formation de enseignants
Avec ses nombreuses collections, aussi 
riches que variées, le Louvre ne peut  
se visiter sans préparation. De son 
histoire à celle des collections qu’il 
abrite, de l’étude de son plan en dédale 
à l’art de comprendre les œuvres qu’on 
y découvre, TDC et le Service culturel  
et éducatif du musée proposent une 
utile immersion au cœur d’un vénérable 
et envoûtant palais.

Revue 38 p.
CNDP, octobre 2001
Réf. 755A0098 – 3,90 €

Des outils pour les arts
et la culture
Les Dossiers de l’ingénierie 
éducative n°51
Cycle 3, formation des enseignants
Ce dossier présente les outils les plus
récemment publiés pour aider à 
l’enseignement des arts et de la culture.
Ils témoignent des approches 
croisées et des pratiques des équipes 
pédagogiques associées aux artistes et 
aux professionnels de la Culture.

Revue 72 p.
CNDP, juin 2005
Réf. 755A2004 – 5,50 €

L’archéologie
TDC, n°929
Cycle 3, formation des enseignants
Découvrir, identifier et interpréter 
toutes traces non écrites de la nature 
à éclairer l’histoire et les modes de vie 
des hommes, telles sont les missions 
de l’archéologie, science au service du 
patrimoine.

Revue 56 p.
CNDP, février 2007
Réf. 755A2667 – 4,40 €

Éducasources est la base des ressources numériques
en ligne, sélectionnées et décrites par le réseau SCÉRÉN.

À consulter régulièrement : les sélections thématiques.

Exemple de recherche : L'Histoire des arts à l'école
http://www.educasource.education.fr/
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De la Préhistoire  
à l’Antiquité  
gallo-romaine

Les arts de l’espace

Les arts du langage

les arts du quotidien

Les arts du son

Les arts du visuel

Le pont du Gard,
une aventure romaine
Collection Patrimoine, Série 
« Ressources » 
Cycle 3
Un ensemble riche et complet  
de ressources éducatives sur l’aventure 
de la construction de l’aqueduc romain 
de Nîmes et sur la romanité en Gaule  
du sud. 40 films sous-titrés en anglais  
et 4 diaporamas sont accompagnés  
d’un livret documentaire  
et de ressources en ligne.

2 DVD vidéo 229 min, livret et 
compléments en ligne sur www.
crdpmontpellier.fr/services/PROD/
PdG/index/htm
Montpellier : CRDP, 2005
Réf. 340DV001 – 25 €

Histoire d’une ville :  
Aix-en-Provence
Cycle 3
Une étude de cas pour l’histoire  
et l’histoire des arts, en appui sur  
le sensible - ce que l’on voit - pour lui 
donner du sens :
-  300 illustrations, cartes, plans 

et documents d’archives, de la 
Préhistoire à nos jours.

-  La contribution d’universitaires  
et d’experts reconnus.

-  Des œuvres d’art contextualisées : 
architecture, peinture, sculpture...

-  Les plus : glossaire, frise 
chronologique, encadrés, photos 
aériennes, un plan en encart avec  
des parcours d’histoire et d’histoire 
des arts.

Ouvrage 143 p.
Marseille : CRDP, 2008
Réf. 130E9203 – 19,50 €

6
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Les arts de l’espace
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Les arts du langage

Pour lire aujourd’hui
les textes de l’Antiquité
Collection « Argos - Démarches »
Cycle 3, formation des enseignants
Cet ouvrage guide le lecteur dans 
sa découverte des textes anciens, 
gréco-romains, bibliques et 
mésopotamiens. Chaque texte est 
accompagné de parcours de lecture, 
d’activités pédagogiques et de fiches 
méthodologiques.

Livre 208 p.
Créteil : CRDP, 2004
Réf. 941D9070 – 16 €

Babylone
TDC école n° 14
Cycles 2 et 3
Babylone : un nom qui fait rêver  
et dont le mythe n’a cessé, depuis  
2 000 ans, d’habiter l’Occident, 
inspirant peintres, écrivains, 
compositeurs ou architectes. TDC,  
à l’occasion de l’exposition du musée  
du Louvre, a conçu un document 
ressource sur une histoire mal connue.

Revue 52 p.
CNDP, mars 2008
Réf. 755A2928 – 4,40 €

Les récits de la création : des 
histoires pour lire le monde
TDC, n°725
Cycle 3, formation des enseignants
Comment nos très lointains ancêtres 
ont imaginé la création du monde.
Comment, parmi les multiples récits 
qu’ils en ont fait, on retrouve des 
constantes universelles. La preuve 
même que ces mythes expliquent  
à leur manière le sens de la présence  
de l’Homme sur la terre.

Revue 38 p.
CNDP, décembre 1996
Réf. 75501515 – 3,05 €

La naissance du christianisme : 
il était une foi
TDC, n°787
Cycle 3, formation des enseignants
Ce dossier rappelle les conditions dans 
lesquelles le christianisme est apparu 
en Palestine et s’est développé dans 
le monde méditerranéen, avant de se 
constituer en une religion pour tout 
l’empire romain.

Revue 38 p. + 1 poster
CNDP, janvier 2000
Réf. 75503578 – 3,81 €

Les arts du quotidien

La vie à Rome sous l’ Empire
TDC école n°28
Cycle 3, formation des enseignants
À la fin du 1er siècle av. J.-C., Rome 
devient la capitale d’un Empire dont  
les limites ne cessent de s’étendre.  
Le culte impérial se diffuse par le biais 
de l’art officiel. Colonie de droit romain, 
cité commerciale et dynamique, Arles 
offre un bel exemple des mécanismes  
de la romanisation.

Revue 50 p.
CNDP, décembre 2008
Réf. 755A3161 – 4,40 €

Les aventures de Lucius
Un jeune Gallo-Romain en 
Narbonnaise
Cycle 3
Une fiction très documentée sur la vie
quotidienne dans une villa en 
Narbonnaise au 1er siècle de notre ère, 
en suivant le jeune Lucius, sa famille  
et ses amis. Un bon accompagnement 
pour la découverte de la civilisation 
gallo-romaine.

Livre 174 p.
Montpellier : CRDP/Les Presses
du Languedoc, 2005
Réf. 340Z4108 – 15 €

DE LA PRÉHISTOIRE À L’ANTIQUITÉ 
GALLO-ROMAINE
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DE LA PRÉHISTOIRE À L’ANTIQUITÉ 
GALLO-ROMAINE

Les arts du son

Le mythe des Atrides
TDC, n°935
Cycle 3, formation des enseignants
Le mythe des Atrides a été repris  
par de nombreux écrivains, peintres  
et musiciens, le théâtre demeurant  
son lieu d’expression privilégié. Étude 
des diverses mises en scènes adaptées 
à des préoccupations différentes selon 
les époques.

Revue 56 p.
CNDP, mai 2007
Réf. 755A2735 – 4,40 €

Le mythe d’Orphée
TDC, n°891
Cycle 3, formation des enseignants
Orphée, magicien, chanteur, musicien 
et poète, enchante jusqu’aux dieux. 
Symbole de la fusion entre les hommes, 
le monde terrestre et divin, il serait à 
l’origine de l’orphisme, à la fois religion 
et philosophie.

Revue 56 p.
CNDP, mars 2005
Réf. 755A1110 – 4 €

Les arts du visuel

Il était une fois...  
l’Art des origines
Collection « Petites histoires de l’art »
Cycles 2 et 3
L’histoire de l’art est ici racontée 
à travers des contes et légendes 
richement illustrés de la Préhistoire  
à la fin de l’Antiquité : 7 histoires 
pour les enfants de 8 à 13 ans, 
accompagnées de pages documentaires 
et de planches thématiques.

Livre 128 p. et fiches pédagogiques 
à télécharger sur le site du CRDP de 
Montpellier
Montpellier : CRDP/ Romain Pages 
Éditions, 2005
Réf. 34034E03 – 19,50 €

La Vache sautante de Lascaux
Parmi les premières images de l’histoire 
de l’humanité, la grotte de Lascaux, 
découverte en 1940, nous révèle le 
monde de la Préhistoire à travers des 
représentations humaines ou animales.

Livre 32 p.
CNDP/Scala, 2003
Réf. 755D0058 – 8 €

Les dieux de l’Égypte
TDC école, n°12
Cycle 3, formation des enseignants
En Égypte ancienne, la religion se 
manifeste sous toutes les formes 
possibles, empruntant tous les modes 
d’expression. Ouverte aux influences 
extérieures de l’Orient, de la Grèce ou 
de Rome, elle a intégré des divinités 
étrangères, mais ne peut résister 
à la puissance de séduction du 
christianisme.

Revue 52 p.
CNDP, février 2008
Réf. 755A2923 – 4,40 €

Le siècle de Périclès
TDC, n°916
Cycle 3, formation des enseignants
Au-delà du personnage énigmatique 
dont on ne possède aucun témoignage 
direct, le « siècle de Périclès » voit la 
naissance d’une formidable production 
intellectuelle et artistique. Un héritage 
culturel majeur qui fonda notre 
civilisation.

Revue 56 p.
CNDP, mai 2006
Réf. 755A2305 – 4,30 €

Offre promotionnelle :  
Pack à la page 9.

Offre promotionnelle :  
Pack à la page 9.
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Pack œuvre choisie
Cycle 3
6 titres de la collection œuvre choisie
composent ce pack : Guernica, La Vache
sautante, Le Nouveau-Né, Le Pot Doré,  
Maternité africaine, Noire et blanche.
Cette collection propose d’inciter  
l’enfant à découvrir l’image par  
lui-même. Elle aborde toutes les  
périodes de l’histoire de l’art, depuis
l’Antiquité jusqu’à l’époque  
contemporaine. Chaque ouvrage  
est consacré à une œuvre et
permet une étude par approche  
successive : regarder, apprendre, explorer.

6 livres 32 p. chacun
CNDP/La Scala
Réf. 755PAC01 – 15,90 € au lieu de 48 €

Pack Petites histoires de l’art
Cycles 2 et 3
Une collection qui permet d’entrer dans l’Histoire  
de l’art par la lecture partagée d’un conte, d’une nouvelle 
ou d’une fable. Chaque anecdote, réelle ou imaginaire,  
est liée à la création d’une œuvre ou à la vie d’un artiste.  
7 histoires scandent les temps forts d’une période 
artistique, accompagnées de pages documentaires,  
de planches thématiques, avec frise chronologique  
et repérage géographique. Des compléments  
pédagogiques sont disponibles sur :  
www.crdp-montpellier.fr/petiteshistoires

4 livres 128 p. chacun
Montpellier : CRDP/Romain Pages Éditions
Réf. 34034E10 – 70 € au lieu de 78 €

DE LA PRÉHISTOIRE À L’ANTIQUITÉ 
GALLO-ROMAINE
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Le moyen-Âge

Les arts de l’espace

Les arts du langage

Les arts du visuel

10

Vingt siècles d’architecture
religieuse en France 
Formation des enseignants
Jean-Michel Leniaud, historien  
de l’architecture, livre avec cet ouvrage 
une analyse de l’architecture religieuse 
liée à l’évolution des pratiques 
cultuelles, à la diversité des styles  
et aux techniques de constructions.

Livre 272 p.
CNDP, 2007
Réf. 755A2536 – 29 €

La cathédrale de Chartres
sur les traces de la musique 
Cycle 3, formation des enseignants
Un cédérom consacré à la cathédrale  
de Chartres pour retracer l’histoire  
de la lutherie française du XIe au XVIe 
siècle, à travers un parcours historique 
exhaustif des instruments de musique 
représentés dans une cathédrale.
Ce support d’exploitation pédagogique
exceptionnel est bâti sur une approche 
de la musique médiévale, grâce  
à la découverte, à l’illustration  
et à la compréhension de tous
les instruments qui y sont reproduits.

Cédérom PC et livret
Orléans : CRDP, 2003
Réf. 45000R02 – 35 €

Le Mont-Saint-Michel 
Cycle 3, formation des enseignants
L’occupation du Mont-Saint-Michel place 
la citadelle de l’archange Saint Michel 
au cœur d’épisodes mouvementés,  
où lumières et éclats précèdent  
ou suivent des légendes noires…  
À découvrir ou redécouvrir.

Livre 232 p.
Caen : CRDP, 2005
Réf. 140B4070 – 32 €

Les arts de l’espace

11

11
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La cité de Carcassonne
au cœur de l’histoire 
Cycle 3, formation des enseignants
Un document incontournable pour 
connaître et comprendre l’histoire 
fascinante de la cité de Carcassonne, 
site classé par l’UNESCO au patrimoine 
mondial en 1997. Un ensemble de films, 
un livret et des compléments en ligne
par les meilleurs experts de la Cité.

DVD vidéo 170 min, livret  
et  compléments en ligne  
sur www.crdp-montpellier.fr/
citedecarcassonne
Montpellier : CRDP, 2007
Réf. 340DV012 – 20 €

L’ église médiévale
TDC, n°898 
Cycle 3, formation des enseignants
Au Moyen-Âge, l’église, en tant 
qu’édifice, est au cœur de la cité, 
de même que l’Église, en tant 
qu’institution, est au cœur de la vie 
publique et privée. Espace de réunion, 
elle est pour le fidèle à la fois un asile 
et un lieu d’édification : non seulement 
la parole sacrée y est dispensée, mais 
la vie spirituelle y devient sensible, 
à travers l’architecture et les images 
sculptées et peintes. Véritable forêt 
de symboles, l’iconographie médiévale 
témoigne en effet d’un temps où 
statues, fresques, vitraux, chapiteaux, 
par leur thématique et, plus encore, 
par leur beauté, préfigurent le royaume 
céleste.

Revue 56 p.
Paris : CNDP, 2005
Réf. 755A1189 – 4 €

La mosquée  
Plus qu’un lieu de culte 
TDC, n°748
Cycle 3, formation des enseignants
Lieu de prière avant tout, mais 
aussi lieu de rassemblement de la 
communauté musulmane, où politique 
et idéologie, culture et enseignement 
ont leur place.

Revue 38 p.
CNDP, janvier 1998
Réf. 75502470 – 3,81 €

Les arts du langage

La légende arthurienne
TDC école, n°21
Cycle 3, formation des enseignants
Le roi Arthur n’est-il qu’un personnage 
de fiction ou son existence a-t-elle 
un fondement historique ? Ce qui est 
probable, c’est que, au XIIe siècle,  
le roi Henri II Plantagênet ait contribué 
à la légende qui servait ses intérêts 
politiques. L’histoire d’Arthur et des 
chevaliers de la Table ronde, de la quête 
du Graal, des aventures de Lancelot 
et de Tristan acquiert une dimension 
littéraire et poétique accomplie avec 
Chrétien de Troyes. Depuis, le mythe  
n’a cessé d’inspirer les artistes de 
toutes disciplines.

Revue 52 p.
CNDP, septembre 2008
Réf. 755A3097 – 4,40 €

Les arts du visuel

Il était une fois...
l’Art au Moyen-Âge
Collection « Petites histoires de l’art »
Cycles 2 et 3
L’histoire de l’art du Moyen-Âge 
racontée à travers 7 histoires illustrées, 
des pages documentaires et des 
planches thématiques.

Livre 128 p. et fiches pédagogiques 
à télécharger sur le site du CRDP de 
Montpellier 
Montpellier : CRDP/ Romain Pages 
Éditions, 2005
Réf. 34034E04 – 19,50 €

LE MOYEN-ÂGE

Offre promotionnelle :  
Pack à la page 9.
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Charlemagne : l’empereur 
européen
TDC, n°778
Cycle 3, formation des enseignants
Les multiples portraits d’un souverain 
du haut Moyen-Âge.

Revue 38 p. 
CNDP, juin 1999
Réf. 75502690 – 3,81 €

Images et foi, l’âge du retable
TDC, n°833
Cycle 3, formation des enseignants
Contrairement au judaïsme, à l’islam et 
au protestantisme, le christianisme, en 
particulier dans sa version catholique, 
voit dans la force du visuel un 
puissant moyen de diffusion de la 
foi. Indissociable d’une pédagogie de 
l’image, le retable, élément central de 
la liturgie catholique, déploie ses fastes 
dans la plus grande partie de l’Europe 
du XIIIe au XVIIIe siècle.

Revue 40 p. + poster + suppl. 8 p.
CNDP, avril 2002
Réf. 755A0175 – 3,90 €

Le Moyen-Âge
Collection « Dévédoc »
Cycle 3, formation des enseignants
Pendant 10 siècles, un monde s’est 
construit : formation de grands États 
européens, contacts entre Chrétienté  
et Islam, essor du commerce et des 
villes et foisonnements artistiques.

DVD vidéo 200 min et livret 
CNDP, 2007
Réf. 755B0735 – 29 €

LE MOYEN-ÂGE

Éducasources est la base des ressources numériques
en ligne, sélectionnées et décrites par le réseau SCÉRÉN.

À consulter régulièrement : les sélections thématiques.

Exemple de recherche : L'Art du Moyen-Âge
http://www.educasource.education.fr/

Éducasources
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Les Temps  
modernes

Les arts de l’espace

Les arts du langage

Les arts du son

Les arts du visuel

13

La cour de François Ier  
Gouverner autrement 
TDC, n°707
Cycle 3, formation des enseignants
Une étape essentielle dans l’affirmation 
de l’État absolu : sous François Ier,  
la cour devient un instrument de règne, 
centre à la fois des décisions politiques 
et d’un art de vivre exemplaire.

Revue 38 p.
CNDP, janvier 1996
Réf. 75501371 – 3,05 €

Louis XIV et Versailles 
TDC, n°850
Cycle 3, formation des enseignants
À vingt-trois ans, Louis XIV décide  
de transformer le pavillon de chasse 
d’un modeste château : c’est le premier 
des multiples aménagements d’un 
palais qui ira jusqu’à accueillir 6 000 
personnes. Témoignage historique  
et musée d’art, mais aussi conservatoire 
de sciences et technologie, voici 
l’extraordinaire livre d’images que 
Versailles propose à ses visiteurs.

Revue 56 p. + poster encarté
CNDP, février 2003
Réf. 755A0263 – 3,90 €

Claude Nicolas Ledoux, 
architecte du regard 
Cycle 3, formation des enseignants
Douze films courts, illustrés par  
de magnifiques maquettes et gravures 
animées, pour comprendre le parcours 
et le génie de Claude-Nicolas Ledoux, 
un des plus grands architectes français. 
Constructeur d’hôtels particuliers très 
en vogue sous Louis XV, Ledoux fut 
aussi l’inventeur de la salle de théâtre 
moderne (à Besançon), un pionnier de 
l’architecture industrielle (Saline d’Arc-
et-Senans) et un utopiste (Cité idéale 
de Chaux).

DVD vidéo 20 min. et livret
Besançon : CRDP, 2006
Réf. 250C0025 – 10 €

14

14

15

Les arts de l’espace
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Les arts du langage

La révolution humaniste :  
un nouvel âge d’or
TDC, n°730
Cycle 3, formation des enseignants
À la faveur des nouvelles découvertes 
géographiques, techniques, médicales, 
pédagogiques et linguistiques, 
l’humanisme prend, à l’époque de la 
Renaissance, une nouvelle dimension.

Revue 38 p.
CNDP, février 1997
Réf. 75501769 – 3,05 €

Fables de La Fontaine
Mise en scène, décors et lumières
de Robert Wilson
Cycle 3, formation des enseignants
En 19 fables, les comédiens  
de la Comédie-Française dirigés  
par Robert Wilson font surgir l’univers 
plein d’humour et de justesse
du célèbre moraliste.

DVD vidéo 76 min et livret
Éditions Montparnasse, 2007
Réf. 00004369 – 25 €

Fable et bande dessinée
avec La Fontaine
Collection « La BD de case en classe »
Cycle 3
L’étude des fables, à travers l’album  
La Fontaine aux Fables, tome 1,  
a pour objectif de mieux percevoir  
les enjeux de l’adaptation, les processus 
de création et l’intertextualité.  
Cet album permet d’amener les élèves, 
même ceux en grande difficulté  
de lecture, vers une œuvre artistique.

Livre 84 p.
Poitiers : CRDP, 2008
Réf. 860B8464 – 18 €

Pack : La Fontaine aux Fables  
(DEP + BD)
Réf. 860B8467 – 26 €

Les arts du son

Mozart
TDC, n°919
Cycle 3, formation des enseignants
Musicien précoce remportant un 
succès prodigieux auprès des cours 
européennes, Mozart fut un homme 
au génie à nul autre pareil (pas 
assez reconnu à son époque par les 
puissants, passé la célébrité de l’enfant 
prodige) et au destin tragique. Derrière 
l’apparente et trompeuse facilité de son 
œuvre se cachent une complexité  
et un raffinement qui n’en finissent  
pas d’étonner.

Revue 56 p.
CNDP, septembre 2006
Réf. 755A2449 – 4,40 €

Les clefs de l’orchestre - 01
Haydn, symphonie n°103
« Roulement de timbales »
École
En 1795, Haydn compose à Londres  
sa 103e symphonie, dont la 
spectaculaire et théâtrale introduction 
lui vaut le surnom de Roulement  
de timbales. Jean-François Zygel  
nous la fait découvrir, comme la recette 
d’une bonne symphonie et les rouages 
secrets d’un orchestre.

DVD vidéo 85 min
CNDP/Naïve, 2006
Réf. 755D0146 – 22 €

LES TEMPS MODERNES
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Les arts du visuel

Il était une fois…
l’Art de la Renaissance
Collection « Petites histoires de l’art »
Cycles 2 et 3
Pour découvrir les étapes  
qui ont marqué l’histoire de l’art  
de l’humanisme européen. Il faut lire 
L’Art de la Renaissance, regarder  
les illustrations qui éclairent les mots 
et les esprits et nous permettent  
de faire connaissances avec des 
peintres de génie et leurs œuvres.

Livre 128 p. et fiches pédagogiques 
à télécharger sur le site du CRDP de 
Montpellier 
Montpellier : CRDP/ Romain Pages 
Éditions, 2005
Réf. 34034E07 – 19,50 €

Offre promotionnelle :  
Pack à la page 9.

Il était une fois...
Baroques et rococos
Collection « Petites histoires de l’art »
Cycles 2 et 3
Cet ouvrage parcourt 7 étapes qui ont 
marqué l’histoire de l’art en Europe de 
la fin du XVIe siècle à la fin du XVIIIe.

Livre 128 p. et fiches pédagogiques 
à télécharger sur le site du CRDP de 
Montpellier 
Montpellier : CRDP/ Romain Pages 
Éditions, 2005
Réf. 34034E09 – 19,50 €

La nature morte   
Le triomphe de la solitude
TDC, n°779
Cycle 3, formation des enseignants
Histoire de la nature morte, un genre 
pictural très codifié qui se joue 
volontiers des frontières imparties. 
Étude de ses caractéristiques et de ses 
prolongements modernes.

Revue 
CNDP, septembre 1999
Réf. 75503235 – 3,81 €

Le Nouveau-Né de Georges
de La Tour
Véritable icône de la peinture française,
Le Nouveau-Né marque l’apogée  
de la période nocturne de Georges de 
La Tour, ce peintre oublié dès sa mort, 
mais redécouvert au début du XXe 
siècle. Une émotion intense se dégage  
de cette œuvre, créée en un temps 
meurtri par la guerre.

Livre 32 p.
CNDP/Scala, 2004
Réf. 755D0059 – 8 €

Léonard de Vinci, ingénieur 
et savant
TDC école, n°10
Cycle 3, formation des enseignants
Plus qu’un génial précurseur, Léonard 
de Vinci fut avant tout un homme de 
son temps, passionné par les nouvelles 
conceptions du monde comme par les 
innovations en matière de sciences 
et de techniques. Mathématiques, 
zoologie, géographie, anatomie, 
mécanique... aucun domaine n’échappe 
à son insatiable curiosité. Les centaines 
de dessins qui remplissent ses codex 
témoignent des recherches qu’il mena, 
souvent sous l’impulsion des princes, 
parfois à la demande des corporations, 
au service desquels il mit son 
extraordinaire énergie créatrice.

Revue 52 p. 
CNDP, janvier 2008
Réf. 755A2919 – 4,40 €

Peindre au temps de Poussin 
Le métier et l’institution
TDC, n°679
Cycle 3, formation des enseignants
L’exposition Poussin, au Grand Palais, 
offre l’occasion de faire le point sur une 
période charnière de l’histoire de l’art, 
où la pratique du métier de peintre 
prend enfin toute sa noblesse et son 
importance sociale. Un historique qui 
permet également de découvrir une des 
figures emblématiques de cette époque 
et d’aborder de façon simple le langage 
de l’art.

Revue 38 p. 
CNDP, septembre 1994
Réf. 75500476 – 3,05 €

LES TEMPS MODERNES

Offre promotionnelle :  
Pack à la page 9.

Offre promotionnelle :  
Pack à la page 9.
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Les Primitifs flamands
TDC, n°925
Cycle 3, formation des enseignants
La peinture des Primitifs flamands 
au XVe siècle représente une étape 
fondatrice dans l’histoire de l’art 
européen, une transition entre l’art 
gothique et la Renaissance. Ses grands 
représentants tels Van Eyck, Robert 
Campin, Bruegel l’Ancien, Jérôme 
Bosch, Hans Memling, ont renouvelé 
techniques, méthodes et compositions 
picturales, principalement avec  
la peinture de chevalet, développant 
en particulier, l’art du portrait et du 
retable. L’essor exceptionnel de cette 
peinture est lié aux Ducs de Bourgogne, 
qui détenaient le pouvoir politique dans 
les anciens Pays-Bas.

Revue 56 p. 
CNDP, décembre 2006
Réf. 755A2455 – 4,40 €

Pack : Le quattrocento /  
Le maniérisme 
Cycle 3, formation des enseignants
« Le quattrocento » (XVe siècle), une 
période de grande fécondité artistique. 
Une grande conjugaison de talents, 
dont l’audace est frappante, et dont  
les œuvres sont d’une grande puissance 
émotionnelle : sculptures, retables, 
fresques, monuments culturels ou 
hôpitaux, toutes témoignent d’un 
moment où se forge le langage 
plastique moderne.
« Le maniérisme » : naissance et 
évolution du maniérisme, mouvement 
artistique qui, vers 1520, regroupe 
de nombreux jeunes artistes italiens 
à la recherche de voies nouvelles 
après les apports géniaux de Michel-
Ange, Léonard de Vinci et Raphaël. Le 
terme maniérisme dérive de l’italien 
maniera, la « manière » qui caractérise 
l’expression d’un artiste, surtout par la 
perfection du dessin, la souplesse de la 
ligne et la subtilité des couleurs.

Pack 2 livres + diapositives 
Chasseneuil : CRDP, 2008
Réf. PACAAP01 – 12,90 €

Pack : Le baroque / Vermeer  
Cycle 3, formation des enseignants
« Le Baroque » : c’est dans le domaine 
de la peinture que la période baroque 
apparaît très contrastée. Le choix d’un 
retour aux sources classiques ou d’une 
rupture nette détermine des évolutions 
irréconciliables. L’architecture,  
qui ne connaît pas ces fractures,  
ouvre d’autres voies à partir de  
thèmes souvent inspirés par l’Antiquité  
et la Renaissance. D’une suite continue 
de réinterprétations toujours plus 
audacieuses va naître l’idée  
d’une dégénérescence de l’art,  
d’un art « baroque » comme « nuance 
du bizarre ». Cette notion va bientôt 
englober les apports de la tradition 
caravagesque, l’éclat des grands décors 
religieux et profanes. C’est en ce sens 
qu’entre tradition classique et baroque, 
ce dossier propose une lecture de l’art 
du XVIIe en Europe.
« Vermeer » : chez Vermeer, l’aspect 
narratif des scènes d’intérieur 
minutieusement détaillées s’efface 
derrière un voile de mystère, comme 
si la réalité se trouvait soudain mise 
à distance. C’est l’un des aspects 
fascinants de ce peintre du XVIIe siècle, 
dont l’œuvre rare est magnifiquement 
servie par une technique éblouissante, 
où les effets de flou ont aussi leur rôle 
à jouer.

Pack 2 livres + diapositives 
Chasseneuil : CRDP, 2008
Réf. PACAAP02 – 12,90 €

Un oiseau en hiver, album
et livret pédagogique
Pieter Bruegel, Les Chasseurs
dans la neige
Cycle 3, formation des enseignants
Comment favoriser la découverte  
de l’œuvre d’art ? En lisant l’album  
Un Oiseau en hiver, accompagné  
d’un livret pédagogique. Le récit illustré  
fait entrer le lecteur dans le tableau  
de Bruegel Les Chasseurs dans la neige.  
Des pistes pédagogiques variées  
permettent d’exploiter en classe  
la richesse de l’album.

Aix-Marseille : CRDP/L’Élan vert, 2007
Réf. 130E7196 – 14 € album seul 32 p.
Réf. 130E7201 – 5 € cahier pédagogique

LES TEMPS MODERNES
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Le XIXe siècle

Les arts de l’espace

Les arts du langage

Les arts du son

Les arts du spectacle

Les arts du visuel

Napoléon III
TDC école, n°20
Cycle 3, formation des enseignants
Premier président de la République 
française, empereur des Français  
de 1852 à 1870, Louis-Napoléon 
Bonaparte a dirigé la France pendant  
20 ans. Napoléon « le petit », comme  
le surnomma Victor Hugo, fut  
en fait une personnalité beaucoup  
plus complexe que ne le laisse penser  
la multitude de caricatures qui fondent 
sa légende noire. Il a inauguré une 
certaine pratique du pouvoir qui 
connaîtra une longue prospérité :  
le bonapartisme.

Revue 50 p.
CNDP, juin 2008
Réf. 755A3076 – 4,40 €

Le Paris d’Haussmann  
Au nom de la modernité  
TDC, n°693
Cycle 3, formation des enseignants
À l’initiative de Napoléon III,  
la capitale est restructurée, aménagée 
selon une conception résolument 
moderne : boulevards, avenues, espaces 
verts, bâtiments publics...
La bourgeoisie d’affaires s’y installe.

Revue 38 p.
CNDP, avril 1995
Réf. 75500895 – 3,05 €

17
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Les arts de l’espace
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Pack : L’école de New York / 
Chicago 
Cycle 3, formation des enseignants
« L’École de New York » : les grandes 
figures de l’École de New York,  
ses théoriciens, ses innovations 
plastiques et ses ramifications 
culturelles. Deux tendances s’y 
affrontent, l’une expressionniste, 
nourrie des recherches surréalistes 
sur l’inconscient, l’autre strictement 
géométrique.
« Chicago 1871-1922, un modèle  
de ville contemporaine » : 
reconstruction de la ville de Chicago  
à la suite de l’incendie qui la dévasta 
en octobre 1871. Des architectes 
de l’École de Chicago tels Burnham, 
Root, Holabird, Roche, Sullivan, etc. 
marquèrent par leurs œuvres  
et leurs talents l’urbanisation  
de la ville avec la construction  
de gratte-ciel.

Pack 2 livres + diapositives 
Chasseneuil : CRDP, 2008
Réf. PACAAP09 – 12,90 €

Jardins, l’art et la nature  
TDC, n°835
Cycle 3, formation des enseignants
Du jardin d’Éden aux jardins actuels,  
il existe d’innombrables variétés  
de jardins. Nés de la volonté  
de dompter la nature sauvage,  
de l’organiser, de l’embellir,  
de la recréer, la plupart du temps  
dans un lieu clos, ils rivalisent  
tous d’ingéniosité et de charme.  
Jardins privés ou publics, jardins 
intimes ou affichant la suprématie  
des puissants, jardins ouvriers  
ou jardins d’artistes, tout jardin  
est une œuvre d’art en soi. Tous  
les arts s’en sont inspirés et y ont  
leur place.

Revue 40 p. + poster + suppl.
CNDP, mai 2002
Réf. 755A0171 – 3,90 €

Les arts du langage

Lire Victor Hugo à l’école
Collection « Argos Démarches »
Cycle 3
Des pistes de travail pour découvrir 
l’écrivain et son œuvre, l’homme  
et ses engagements, à travers  
une sélection de textes accessibles  
aux plus jeunes.

Livre 135 p.
Besançon : CRDP, 2002
Réf. 250B0169 – 13 €

Hugo, du cœur à l’œuvre
TDC, n°827
Cycle 3, formation des enseignants
Des pistes de travail pour découvrir 
l’écrivain et son œuvre, l’homme  
et ses engagements, à travers  
une sélection de textes accessibles  
aux plus jeunes.

Revue 40 p. + poster
CNDP, janvier 2002
Réf. 755A0164 – 3,90 €

Rimbaud
TDC, n°915
Cycle 3, formation des enseignants
La vie et l’œuvre d’Arthur Rimbaud : 
l’adolescent fugueur, le poète rebelle,  
le voyageur et l’aventurier.  
Portrait de cet être singulier par 
ses contemporains et ses héritiers 
constituant ainsi la légende 
rimbaldienne.

Revue 56 p.
CNDP, mai 2006
Réf. 755A2304 – 4,30 €

LE XIXe SIèCLE
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Contes de Grimm
La jeune fille, le diable et le moulin
& L’eau de la vie d’Olivier Py
Formation des enseignants
La captation au Théâtre du Rond-Point 
des 2 spectacles écrits et mis en scène 
par Olivier Py à partir des contes des 
Frères Grimm, met en valeur la beauté 
plastique et rythmique du jeu théâtral. 
Un entretien avec le metteur en scène 
est disponible sur le DVD.

DVD vidéo 186 min et livret
CNDP/Sopat, avec le soutien  
du CNC, 2007
Réf. 755D0157 – 29,90 €

Colette
TDC, n°880
Cycle 3, formation des enseignants
Écrivain reconnu et méconnu, autant 
critiqué qu’admiré, Colette partage 
encore les avis, cinquante ans après  
sa mort. Probablement à cause  
d’une forte personnalité, singulière  
et indépendante, la femme suscite 
souvent plus de curiosité que l’écrivain, 
et les Claudine sont plus lus que  
La Naissance du jour.

Revue 56 p.
CNDP, septembre 2004
Réf. 755A0756 – 4 €

Andersen
TDC, n°899
Cycle 3, formation des enseignants
Qui ignore l’histoire émouvante  
de la petite sirène ? Qui ne s’est réjoui 
de la métamorphose du vilain petit 
canard en un magnifique cygne ?  
Qui n’a eu le cœur serré au récit  
de la mort à la fois misérable  
et merveilleuse de la petite fille  
aux allumettes ? Mais que connaît-on 
vraiment de Hans Christian Andersen, 
de ses angoisses, de ses voyages,  
de son œuvre ? Il faut relire ses récits 
vivants et efficaces qui échappent  
à la fin stéréotypée du conte.

Revue 56 p.
CNDP, septembre 2005
Réf. 755A1228 – 4,30 €

Les arts du son

Berlioz le visionnaire
TDC, n°849
Cycle 3, formation des enseignants
Il y a deux cents ans naissait Hector 
Berlioz, compositeur de la  Symphonie 
fantastique. Le principal représentant 
de la musique romantique en France fut 
longtemps incompris dans son propre 
pays, et reste encore mal connu.

Revue 56 p. + poster encarté  
+ suppl. 23 p.
CNDP, février 2003
Réf. 755A0262 – 3,90 €

Les arts du spectacle

L’Opéra
TDC école, n°18
Cycles 2 et 3
Né en Italie vers 1600 dans les milieux
aristocratiques, l’opéra s’est peu à peu 
diffusé dans l’Europe entière, tout  
en se diversifiant, jusqu’au XIXe siècle 
où il a atteint son apogée. Ce terme 
désigne à la fois un genre musical  
et le lieu - bâtiment, salle - où il est 
donné. Art social et politique, il est lié 
à l’évolution des sociétés européennes.

Revue 52 p.
CNDP, mai 2008
Réf. 755A3072 – 4,40 €

LE XIXe SIèCLE
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Les arts du visuel

Ingres
TDC, n°911
Cycle 3, formation des enseignants
Jean-Auguste-Dominique Ingres 
(1780-1867), qui voulait révolutionner 
l’art de son temps, a souvent 
décontenancé la critique. D’abord tenu 
pour un classique opposé à Eugène 
Delacroix (en raison de sa passion pour 
l’antique), puis pour un « romantique 
du classicisme », ce peintre inclassable, 
a influencé de nombreux artistes 
modernes.

Revue 56 p.
CNDP, mars 2006
Réf. 755A2300 – 4,30 €

Cézanne  
La sensation recomposée
TDC, n°700
Cycle 3, formation des enseignants
L’itinéraire esthétique de Cézanne. 
Comment il a rénové la tradition. 
Comment et pourquoi le fauvisme  
et le cubisme se sont réclamés de lui. 
Analyse de plusieurs tableaux.

Revue 38 p.
CNDP, septembre 1995
Réf. 75501041 – 3,05 €

Pack : Le réalisme / Cézanne
Actualités des arts plastiques  
n°90 et n°93 
Cycle 3, formation des enseignants
« Le réalisme au XIXe siècle » : vers 
1848, à la faveur de la Révolution 
et de la République naissante, 
l’Histoire de l’art a regroupé quelques 
figures majeures sous la bannière du 
réalisme : Courbet, Millet, Daumier. 
Ce mouvement, né d’un accord 
exceptionnel entre Art, Histoire et 
Politique, réunit des talents très 
divers et participe à un grand élan 
démocratique et social.
« Cézanne » : Paul Cézanne incarne 
les valeurs les plus hautes et les 
plus nobles de l’art. À l’origine des 
transformations les plus décisives 
de l’art moderne, Cézanne est aussi, 
paradoxalement, l’interprète le plus 
complet de la tradition des musées.

Pack 2 livres + diapositives 
Chasseneuil : CRDP, 2008
Réf. PACAAP03 – 12,90 €

Pack : Impressionnisme  
1874-1886 / Vincent Van Gogh 
Actualités des arts plastiques  
n°105 et n°104 
Cycle 3, formation des enseignants
« Impressionnisme 1874-1886 » :  
ce dossier sur l’Impressionnisme  
retrace, à travers les exemples  
les plus représentatifs, les multiples 
recherches et innovations accomplies 
en une douzaine d’années qui ont 
définitivement transformé la peinture.
« Vincent Van Gogh » : les tableaux  
de Vincent Van Gogh proposent  
une expression étonnamment moderne 
des tourments intérieurs et ouvrent  
des horizons nouveaux à des artistes 
aussi différents que Francis Bacon,  
les Fauves et les Expressionnistes.  
Est ici proposé le double éclairage  
des données biographiques  
et de l’analyse plastique.

Pack 2 livres + diapositives 
Chasseneuil : CRDP, 2008
Réf. PACAAP04 – 12,90 €

La sculpture dans la ville  
au XIXe siècle  
Mieux qu’un long discours
TDC, n°727-728
Cycle 3, formation des enseignants
On peut considérer le XIXe siècle comme 
un âge d’or de la sculpture, pendant 
lequel la création a joué à plein et tous 
azimuts. De nouveaux espaces voient 
le jour – places, jardins, parcs – ainsi 
que de nouveaux types de bâtiments 
– école, mairie, gare – qui, tous, 
appellent un nouveau décor sculpté.

Revue
CNDP, janvier 1997
Réf. 75501767 – 4,57 €

LE XIXe SIèCLE
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Le XXe siècle
et notre époque

Généralités

Les arts de l’espace

Les arts du langage

Les arts du quotidien

Les arts du son

Les arts du spectacle

Les arts du visuel

22

25

26

24

27

Généralités

Arts contemporains
1950-2000
Formation des enseignants
Ce livre, agrémenté d’une riche 
iconographie, met en lumière 
l’évolution des arts de 1950  
à 2000 à travers le choix 
judicieux d'événements artistiques 
emblématiques. La création 
d’aujourd’hui est resituée dans  
son contexte historique  
et géographique. Quels grands  
courants ont traversé l’architecture,  
la musique, la danse, le théâtre,  
les arts plastiques ?

Livre 448 p.
CNDP/Autrement, 2002
Réf. 755D0010 – 44,95 €

L’art contemporain  
Collection « Autrement junior - Arts »
Cycle 3
L’art contemporain, qu’est-ce que c’est ?
C’est d’abord l’art de notre époque.  
À partir du geste fondateur de Marcel 
Duchamp et l’invention du ready-
made, cette approche présente l’art 
contemporain en décryptant  
les pratiques des artistes, qu’ils 
peignent, sculptent ou filment...

Livre 64 p.
CNDP/Autrement junior, 2005
Réf. 755D0080 – 10 €

21

L’art contemporain  
TDC école n°6
Cycles 2 et 3
Une analyse des supports et des modes
d’expression de l’art contemporain :  
les rapports entre l’art et le monde  
du travail ou la politique et les médias.

Revue 52 p.
CNDP, novembre 2007
Réf. 755A2843 – 4,40 €

27
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L’art contemporain pour tous ?
TDC, n°864
Formation des enseignants
Ce numéro spécial vise à mieux  
faire connaître aux acteurs du monde 
éducatif et aux parents d’élèves  
la richesse et la diversité des dispositifs 
mis en place par les FRAC depuis 1983. 
À l’heure où l’art contemporain est un 
sujet de polémique mais aussi un objet 
de curiosité et de désir, favoriser  
les rencontres directes avec les œuvres 
et les artistes est plus que jamais 
d’actualité.

Revue 56 p.
CNDP, novembre 2003
Réf. 755A0363 – 4 €

Les arts de l’espace

L’architecture
Collection « Autrement junior - Arts »
Cycle 3, formation des enseignants
Comment l’art de construire a-t-il 
évolué au cours des siècles ? Quand  
le métier d’architecte est-il né ? 
Comment l’architecture répond-elle  
à nos besoins essentiels ? Autant  
de questions pour mieux comprendre 
comment les hommes aménagent leur 
espace de vie.

Livre 64 p.
CNDP/Autrement, 2004
Réf. 755D0077 – 10 €

L’architecture du XXe siècle,
un patrimoine
Formation des enseignants
Gérard Monnier, historien d’art, oriente 
son étude et sa réflexion sur ce que 
lègue le XXe siècle dans le domaine  
de l’architecture. Période après période, 
l’auteur montre l’enjeu que représentent 
les mesures prises pour la protection 
de ce patrimoine. Abondamment 
illustré, ce livre conclut sur des 
pistes pédagogiques destinées à faire 
découvrir toute l’histoire de la création 
architecturale.

Livre 240 p.
Créteil : CRDP/CNDP, 2005
Réf. 941C1020 – 32 €

La ville entre représentations
et réalités
Formation des enseignants
L’auteur aborde la ville à travers  
4 grandes thématiques : la ville 
imaginée, la ville construite  
ou reconstruite, la ville remodelée 
et la ville représentée. Études de cas 
privilégiant le patrimoine français  
et pistes pédagogiques viennent 
compléter ce texte de synthèse.

Livre 404 p.
CNDP, 2005
Réf. 755A1210 – 29 €

LE XXe SIèCLE ET NOTRE ÉPOQUE
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Nord-Pas-de-Calais
Collection « L’Art pour guide »

Livre 188 p.
CNDP/Gallimard, 2006
Réf. 755D0129 – 17,90 €

Paris
Collection « L’Art pour guide »

Livre 204 p.
CNDP/Gallimard, 2005
Réf. 755D0074 – 17,90 €

Provence
Collection « L’Art pour guide »

Livre 204 p.
CNDP/Gallimard, 2005
Réf. 755D0048 – 17,90 €

Bourgogne
Collection « L’Art pour guide »

Livre 204 p.
CNDP/Gallimard, 2005
Réf. 755D0047 – 15,90 €

Provence
Collection « L’Art pour guide »
Cycle 3, formation des enseignants
En Provence, « L’Art pour guide »  
invite à plonger dans les mystères  
de la grotte Cosquer, à parcourir  
l’Arles antique, entrer dans l’abbaye  
de Silvacane, suivre la technique  
de la fresque au Palais des Papes, 
comprendre l’architecture aux  
Baux-de-Provence ou à la Cité  
radieuse, regarder la Sainte-Victoire  
de Cézanne et le port de Marseille  
avec des artistes, ou découvrir  
la danse et le théâtre aux festivals  
d’Aix et Avignon.

Livre 204 p.
CNDP/Gallimard, 2005
Réf. 755D0048 – 17,90 €

Nord-Pas-de-Calais
Collection « L’Art pour guide »
Cycle 3, formation des enseignants
De ville en ville, des beffrois aux 
trésors des musées, l’histoire de l’art se 
raconte à travers le Nord-Pas-de-Calais. 
Des couleurs de la peinture flamande 
aux dessins de Matisse, des bronzes 
romains aux sculptures d’aujourd’hui, 
de l’architecture des grand-places aux 
secrets d’atelier de Rubens, un livre 
pour découvrir l’art de regarder.

Livre 188 p.
CNDP/Gallimard, 2006
Réf. 755D0129 – 17,90 €

Bourgogne
Collection « L’Art pour guide »
Cycle 3, formation des enseignants
En Bourgogne, « L’Art pour guide » 
invite à imaginer l’abbaye de Cluny 
au temps de sa splendeur, à observer 
la sculpture dans la basilique de 
Vézelay, enquêter sur un tableau de 
la Renaissance au musée de Dijon, 
déchiffrer les décors peints au château 
de Cormatin, voir naître la photographie 
à Chalon-sur-Saône, ou rencontrer l’art 
contemporain dans un ancien entrepôt 
d’électroménager...

Livre 203 p.
CNDP/Gallimard, 2005
Réf. 755D0047 – 15,90 €
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Paris
Collection « L’Art pour guide »
Cycle 3, formation des enseignants
Suivre « L'Art pour guide à Paris », c'est 
surprendre la Vénus de Milo, chercher 
les traces de la ville médiévale ou 
percer le mystère de la Dame à la 
licorne dans le quartier latin, imaginer 
un bal de la Renaissance au Louvre 
ou voir l'Opéra avec les yeux d'un 
architecte, comprendre les révolutions 
de la peinture au musée d'Orsay ou au 
Centre Pompidou avant de se laisser 
conter par des artistes la création 
d'aujourd'hui. À partir d'un choix 
d’œuvres et d'artistes, « L'Art pour 
guide » fait défiler les époques et ouvre 
sur toute l'histoire de l'art.

Livre 204 p.
CNDP/Gallimard, 2005
Réf. 755D0074 – 17,90 €

Collection « L’Art pour guide »
Cycle 3, formation des enseignants
La première collection qui propose une initiation à 
l’histoire des arts à travers les ressources culturelles 
d’une région. Chaque région est abordée comme un 
observatoire de tous les arts, de la préhistoire à la période 
contemporaine : des lieux, des œuvres, mais aussi des 
artistes, des techniques y sont présentés pour leur valeur 
exemplaire.
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Pack : Le style international / 
Le Corbusier 
Actualité des arts plastiques  
n°74 et n°72 
Cycle 3, formation des enseignants
« Le style international » : au cours  
des années 1920-1930, on doit  
à des architectes pionniers l’apparition 
de constructions qui ont en commun 
l’aspect cubique, les toits plats pouvant 
servir de terrasse, le refus de l’ornement 
des façades etc. L’ensemble est d’une 
telle homogénéité que l’on parle déjà 
de Style international.
« Le Corbusier » : présentation  
de Le Corbusier et de ses différentes 
facettes : plasticien, architecte, 
urbaniste, polémiste. Commentaire 
des vues présentées sur le DVD vidéo 
d’accompagnement, anthologie (dits  
et écrits de Le Corbusier) et biographie. 
Cette nouvelle édition s’enrichit  
d’une mise à jour des données  
et d’une iconographie augmentée.

Pack 2 livres + diapositives  
+ DVD vidéo
Chasseneuil : CRDP, 2008
Réf. PACAAP10 – 12,90 €

Ronchamp une chapelle  
de lumière
Cycle 3, formation des enseignants
Cet ouvrage, richement illustré  
par de nombreuses photographies 
originales, propose une découverte 
inédite de la chapelle de Ronchamp.  
Ce parcours visuel, destiné à un très 
large public, est utilement complété  
par une présentation du projet 
architectural et une brève biographie  
de Le Corbusier.

Livre 90 p.
Besançon : CRDP/Néo Éditions, 2005
Réf. 250B0201 – 15 €

Une ville, un architecte
25 villes du monde vues
par de grands architectes
Collection « Dévédoc »
Cycle 3, formation des enseignants
À travers le regard de 20 architectes  
sur 25 villes du monde, ce triple DVD 
propose 19 films. Il offre plusieurs 
entrées thématiques : le film en 
intégralité et séquencé, une analyse
architecturale, une analyse urbaine  
et le portrait de l’architecte.

3 DVD 182 min, 182 min, 
130 min et livret
CNDP, 2005
Réf. 755B0672 - 35 €

Les arts du langage

René Char
TDC, n°931
Cycle 3, formation des enseignants
Proche un temps du mouvement 
surréaliste, le grand poète singulier 
aura préféré finalement suivre sa propre 
voie sans toutefois renier cette passion 
de jeunesse. Grand résistant, imprégné 
de « fureur » et de « mystère », il a bâti 
l’une des œuvres poétiques modernes 
majeures. De ses collaborations avec ses 
amis peintres, sont nés de magnifiques 
ouvrages enluminés, où le texte et 
l’image entrent en totale connivence.

Revue 56 p.
CNDP, 2007
Réf. 755A2669 – 4,40 €

Manga
Origines, codes et influences
Collection « Les cahiers de l’image 
narrative »
Cycle 3, formation des enseignants
Une étude historique solide  
et richement documentée pour parler  
du manga et découvrir la richesse  
et la complexité de ce véritable 
phénomène de société. Pour bien  
le définir, en connaître la typologie,  
les techniques et les influences.

Livre 72 p.
Strasbourg : CRDP/L’Iconograf, 2006
Réf. 670B3905 – 11,90 €

LE XXe SIèCLE ET NOTRE ÉPOQUE
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À la découverte de cent
et une pièces
Répertoire critique du théâtre
contemporain pour la jeunesse
Cycle 3, formation des enseignants
Le théâtre moderne, et surtout 
contemporain, reste trop peu étudié  
et apprécié à l’école. Dans cet ouvrage, 
le premier du genre, l'auteur souhaite 
en faire découvrir la grande diversité  
en présentant aux jeunes une sélection 
de plus de cent pièces.

Livre 536 p.
Grenoble : CRDP/Éditions Théâtrales, 
2006
Réf. 380THEA1 – 23 €

Les arts du quotidien

C’est quoi le design ?
Collection « Autrement junior - Arts »
Cycle 3, formation des enseignants
Une réflexion sur la création d’objets 
par les hommes, sur leur place dans 
notre société et sur le lien que 
nous tissons avec eux. Mobiliers, 
produits, emballages, graphismes, 
textiles… autant de champs du design 
à découvrir. Une invitation à voir 
autrement ce qui nous entoure !

Livre 64 p.
CNDP/Autrement, 2002
Réf. 755D0007 – 10 €

Le design
TDC, n°874
Cycle 3, formation des enseignants
Une réflexion sur la création d’objets 
par les hommes, sur leur place dans 
notre société et sur le lien que 
nous tissons avec eux. Mobiliers, 
produits, emballages, graphismes, 
textiles… autant de champs du design 
à découvrir. Une invitation à voir 
autrement ce qui nous entoure !

Revue 56 p.
CNDP, avril 2004
Réf. 755A0374 – 4 €

Pack : Le Bauhaus 1919-1933/ 
Design 
Actualités des arts plastiques  
n°65 et n°85 
Cycle 3, formation des enseignants
« Le Bauhaus 1919-1933 » : ce 
numéro retrace l’histoire mouvementée  
de cette école et fait revivre les 
pratiques pédagogiques du Bauhaus, 
l’originalité de ses méthodes, la 
diversité et la variété des programmes 
d’enseignement auxquels ont participé 
artistes et artisans séparés jusque-là 
par une tradition tenace.
« Design » : de la Wiener Werkstätte 
au minimalisme via le cubisme 
tchèque, le futurisme italien, le Stijl, 
le suprématisme russe, le Bauhaus, le 
constructivisme russe et le surréalisme, 
la ligne de partage n’est pas aussi nette 
qu’on le croit ; c’est à cette analyse que 
nous mène ce dossier.

Pack 2 livres + diapositives 
Chasseneuil : CRDP, 2008
Réf. PACAAP08 – 12,90 €

C’est bon, c’est beau !
Les arts du goût
Collection « Autrement junior - Arts »
Cycle 3, formation des enseignants
Pourquoi aime-t-on les crevettes 
et beaucoup moins les scarabées ? 
Comment expliquer cette soudaine 
envie de chocolat ? L’auteur nous 
entraîne dans la grande maison du 
goût, à la découverte des mécanismes 
de la faim, du pouvoir des images  
et de l’imagination, des rituels autour 
de la nourriture… Pour devenir  
un mangeur attentif et curieux.

Livre 64 p.
CNDP/Autrement, 2002
Réf. 755D0006 – 10 €

LE XXe SIèCLE ET NOTRE ÉPOQUE
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La mode
Collection « Autrement junior - Arts »
Cycle 3
La mode est partout : dans la rue,  
les vitrines, la presse, sur Internet, 
portée par les stars. Éphémère, 
changeante et futile, elle est aussi 
foisonnante, fascinante et profonde. 
Cet ouvrage aborde toutes ses facettes : 
art, artisanat, industrie, mais aussi 
expression d’une époque.

Livre 64 p.
CNDP/Autrement, 2008
Réf. 755D0175 – 11 €

Les arts du son

Les clefs de l’orchestre - 02
Ravel, Boléro
Cycle 3
Qu’est-ce qui explique le succès  
du Boléro de Ravel qui pourtant, n’est 
qu’une inlassable répétition, un quart 
d’heure durant, de 2 mêmes thèmes ? 
Avec l’Orchestre philharmonique  
de Radio France, Jean-François Zygel 
décrypte les secrets de ce chef-d’œuvre.

DVD vidéo 72 min
CNDP/Naïve/Point du jour, 2007
Réf. 755D0167 – 19 €

D’argile et de feu,  
Loul Combres
Collection « L’école des Arts »
Cycle 3
5 films pour rencontrer l’artiste Loul 
Combres, céramiste et potier, en action 
dans différents lieux de sa création : 
son atelier, une école et l’espace public.

DVD vidéo 105 min, livret et 
compléments en ligne sur www.crdp-
montpellier.fr/ecole-des-arts/
Montpellier : CRDP, 2007
Réf. 340DV005 – 18 €

Le pop art  
Optimisme et contestation
TDC, n°814
Cycles 2 et 3, formation des enseignants
Le pop’art naît avec la société  
de consommation. Il se consacre  
avec enthousiasme, mais non sans 
regard critique, aux nouveautés  
de la vie moderne, à ses objets,  
ses BD, ses stars. Collant à la réalité 
tout en la détournant, peintres, 
architectes et designers inventent  
une nouvelle manière de vivre.

Revue 38 p. + poster
CNDP, avril 2001
Réf. 755A0091 – 3,81 €

Une année au concert
36 musiques pour 36 semaines  
de classe Cycle 2
Cycle 2
Un tour du monde musical en  
36 semaines, grâce à 36 extraits  
musicaux et des fiches 
d’accompagnement pour voyager  
tout au long de l’année scolaire.

Livre 100 p. et CD audio 65 min
Nantes : CRDP, 2005
Réf. 440B3300 – 17 €

Une année au concert
36 musiques pour 36 semaines  
de classe Cycle 3
Cycle 3
L’enseignant peut, grâce à cet outil, 
mener des activités d’écoute tout  
au long de l’année scolaire.  
Avec en complément : des pistes 
pédagogiques, un index  
des compositeurs, un glossaire  
des instruments et des termes 
musicaux.

Livre 106 p. et CD audio 75 min
Nantes : CRDP, 2007
Réf. 440B3400 – 17 €

LE XXe SIèCLE ET NOTRE ÉPOQUE
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Ô théâtre !
Collection « Autrement junior - Arts »
Cycle 3
Le théâtre est un art vivant,  
à la croisée de nombreuses disciplines 
artistiques. Mais d’où vient cet art  
de la représentation, qui rend une 
histoire réelle, visible, à travers  
la présence vivante des acteurs ? 
Pourquoi des hommes jouent-ils  
devant d’autres hommes ? Que nous 
dit le théâtre ? Pourquoi et comment 
existe-t-il ?

Livre 64 p.
CNDP/Autrement, 2003
Réf. 755D0046 – 10 €

Du conte au théâtre avec la
Compagnie Louis Brouillard -
Joël Pommerat
Collection « Entrer en théâtre »
Cycle 3, formation des enseignants
Ce DVD permet de travailler sur  
la théâtralité. Il retrace une semaine  
de pratique théâtrale durant laquelle  
les élèves ont travaillé sur Le Petit 
Poucet, guidés par une actrice de la 
compagnie Louis Brouillard - Joël 
Pommerat et leur professeur.

DVD vidéo 87 min
Paris : CRDP/Maison du geste
et de l’image, 2008
Réf. 750AUV05 – 29 €

La marionnette
De l’objet manipulé à l’objet théâtral
Cycle 3
Une présentation des aides  
nécessaires à la pratique du théâtre  
de marionnettes, les caractéristiques  
du jeu, les règles d’interprétation,  
les aspects techniques et culturels,  
les modalités d’écriture ou d’adaptation 
de textes et les composantes  
d’un spectacle.

Livre 340 p.
Reims : CRDP, 2006
Réf. 51008B05 – 23 €

Les arts du visuel

La figure en mouvement 
1905-1946 
Lutteurs, baigneurs, plongeurs
Actualité des arts plastiques, n°106
Cycle 3, formation des enseignants
En entrant dans le monde moderne, 
les motifs de lutteurs et de sportifs 
ont déserté en apparence leur 
champ originel, religieux, biblique 
ou mythologique, tout en traversant 
la lutte d’amour, le rapt, la violence 
sexuelle. Du chaos émerge une nouvelle 
créature, mutante, mi-terrienne,  
mi-amphibie qui, de Miró et Picasso  
à Léger et Matisse, se transforme  
en baigneuse, acrobate, sirène  
ou en nymphe moderne, guerrière  
à la carrure d’athlète.

Livre 94 p. + 24 diapositives
CNDP, 2004
Réf. 755A0728 – 27,98 €
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Le cubisme 
TDC école n° 2
Cycles 2 et 3
L’histoire du cubisme, ce mouvement 
pictural né au début du XXe siècle  
a renouvelé profondément les formes  
et la conception même de la peinture 
dont Braque et Picasso furent  
les principaux initiateurs.

Revue 52 p.
CNDP, septembre 2007
Réf. 755A2819 – 4,40 €

Les arts du spectacle

On danse ?
Collection « Autrement junior - Arts »
Cycle 3
La danse est l’art du mouvement,  
de la perception de son corps jusqu’à 
l’orchestration des gestes. Pourquoi  
la danse existe-t-elle ? Où danse-t-on ? 
Comment un art vivant, éphémère  
se transmet-il ? Une réflexion 
passionnante sur la danse qui aiguise  
la curiosité et implique le lecteur en 
tant que spectateur, avec son propre 
corps et ses propres sensations.

Livre 64 p.
CNDP/Autrement, 2002
Réf. 755D0009 – 10 €



28

LE XXe SIèCLE ET NOTRE ÉPOQUE

La Charmeuse de serpents 
Le douanier Rousseau
Collection « Le pont des arts »
Cycle 3
Cet album entraîne le jeune lecteur 
dans un récit richement illustré qui 
l’amène à découvrir un tableau du 
douanier Rousseau : « La charmeuse de 
serpents ».

Aix-Marseille : CRDP/L’Élan vert, 2008
Réf. 130E7202 – 14 €  
album seul 32 p.
Réf. 130E7203 – 5 €  
cahier pédagogique

Pack : Le surréalisme  
dans l’art / Max Ernst 
Actualités des arts plastiques  
n°57 et n°91 
Cycle 3, formation des enseignants
« Le surréalisme dans l’art » :  
ce dossier propose de définir ce que fut 
précisément le mouvement surréaliste, 
de retracer son histoire, de décrire  
son influence sur la création picturale 
et de présenter ses prolongements  
dans une époque plus récente.
« max ernst » : le parcours fécond 
et complexe du plus grand artiste 
surréaliste. Max Ernst a su traduire 
dans un univers plastique personnel 
l’effervescence intellectuelle et 
politique de la première moitié du 
siècle. Ses œuvres sont parcourues par 
un certain merveilleux nordique, mais 
aussi par une cruauté, un pessimisme 
et une lucidité qui les distinguent des 
fantaisies produites par ses collègues 
parisiens.

Pack 2 livres + diapositives 
Chasseneuil : CRDP, 2008
Réf. PACAAP07 – 12,90 €

Pack : Primitivisme et art 
moderne / Les peintures  
de Picasso 
Actualités des arts plastiques  
n°82 et n°99 
Cycle 3, formation des enseignants
« Primitivisme et art moderne » : 
d’objets de curiosité relégués dans  
les musées d’ethnographie,  
les « fétiches » d’Afrique, d’Océanie 
et d’Amérique deviennent des objets 
d’art admirés et collectionnés. 
Le « primitivisme » naît de cette 
appréciation nouvelle.
« Les peintures de Picasso » :  
de tous les grands peintres, Picasso 
est celui qui projette le plus ses 
émotions et ses expériences privées 
sur le discours « public » que tient 
son œuvre. Ce dialogue incessant sert 
de fil conducteur à un dossier qui 
recouvre toutes les périodes, depuis 
les images de saltimbanques jusqu’aux 
confrontations émouvantes du peintre 
vieillissant avec les grands maîtres  
du passé.

Pack 2 livres + diapositives 
Chasseneuil : CRDP, 2008
Réf. PACAAP06 – 12,90 €

Offre promotionnelle :  
Pack à la page 9.

Guernica de Picasso 
Cycle 3
Monumentale par sa taille comme  
par sa force symbolique, Guernica 
illustre le drame de la guerre civile 
espagnole. C’est l’une des œuvres 
emblématiques de Picasso qui en dit 
autant sur la vie de l’artiste que sur 
l’histoire de son pays.

Livre 28 p.
CNDP/Scala, 2003
Réf. 755D0026 – 8 €
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Offre promotionnelle :  
Pack à la page 9.

Le Pot Doré  
de Jean-Pierre Raynaud 
Cycle 3
Un objet sorti du quotidien par  
le travail de l’artiste, un emblème 
voyageur qui va de Berlin à Pékin. 
Le Pot de Jean-Pierre Raynaud n’est 
décidément pas un pot de fleurs comme
les autres. À le suivre, on découvre 
quelques-unes des questions 
essentielles de l’art contemporain.

Livre 28 p.
CNDP/Scala, 2003
Réf. 755D0025 – 8 €

Paul Klee  
Chemins de regards 
Cycle 3, formation des enseignants
Destiné à un très large public amateur 
d’art moderne et contemporain, ce 
cédérom offre des chemins de lectures 
de la peinture de Paul Klee et permet  
de comprendre le point de vue 
de l’artiste sur le monde et plus 
particulièrement sur la nature.  
Des jeux et des fiches d’activités 
artistiques dans la nature ou en atelier, 
fournissent de nombreuses pistes 
pédagogiques.

Cédérom Mac/PC.
Strasbourg : CRDP, 2004
Réf. 670CD012 – 15 €

Pack : Les Fauves /  
Henri Matisse 
Actualités des arts plastiques  
n°92 et n°79 
Cycles 2 et 3, formation des enseignants
« Les Fauves ou la couleur libérée » : 
présentation du « noyau dur » des 
Fauves (1904/1907) : Matisse, dont 
la personnalité a quelque peu éclipsé 
ultérieurement celle de ses camarades, 
Derain et Vlaminck, les pionniers de 
la couleur pure appliquée sur la toile 
telle qu’elle sort du tube, Braque et 
Friesz, les représentants de la branche 
normande du fauvisme, Marquet et 
Dufy, les plus fidèles, jusque dans leur 
maturité, à des données « fauves ».
« Henri matisse ou la couleur 
découpée » : Matisse a toujours cherché 
à résoudre « l’éternel conflit du dessin 
et de la couleur ». À chaque étape de 
son parcours, il a inventé un nouvel 
équilibre de la figure et du fond, de 
l’arabesque et du pigment coloré.

Pack 2 livres + diapositives 
Chasseneuil : CRDP, 2008
Réf. PACAAP05 – 12,90 €

L’art abstrait  
L’aventure Kandinsky  
TDC, n°807 
Cycles 2 et 3, formation des enseignants
Au début du XXe siècle, la tendance 
à l’abstraction picturale apparaît 
simultanément dans toute l’Europe sous 
diverses formes. Parmi les pionniers 
de cette rupture artistique, Kandinsky 
occupe une place privilégiée. Son 
influence a été décisive, au regard de 
l’extraordinaire développement de l’art 
abstrait.

Revue 38 p. + cartes + poster
CNDP, janvier 2001
Réf. 755A0080 – 3,81 €

La révolution surréaliste  
TDC, n°830 
Cycles 2 et 3, formation des enseignants
Né de la crise de la grande guerre,  
le surréalisme aura été, entre 1916  
et 1966, plus qu’un simple mouvement 
artistique : une révolution esthétique, 
intellectuelle, morale, culturelle, 
bousculant toutes les traditions, 
bouleversant toutes les normes.  
Et sans que nous en ayons toujours 
conscience, notre regard, notre pensée 
et nos valeurs doivent aujourd’hui 
encore beaucoup au surréalisme.

Revue 40 p. + poster + suppl. 8 p.
CNDP, février 2002
Réf. 755A0167 – 3,90 €
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Voyage sur un nuage
Chagall, Les mariés de la Tour Eiffel
Collection « Le pont des arts »
Cycle 3, formation des enseignants
Cet album entraîne le jeune lecteur 
dans un récit richement illustré qui 
l’amène à découvrir un tableau de 
Chagall , Les mariés de la Tour Eiffel.
Un livret de propositions pédagogiques 
permet à l’enseignant d’exploiter en 
classe cet album dans toute sa richesse.

Aix-Marseille : CRDP/L’Élan vert, 2008
Réf. 130E7204 – 14 €  
album seul 32 p.
Réf. 130E7205 – 5 €  
cahier pédagogique

Dada  
TDC, n°901 
Cycles 2 et 3, formation des enseignants
Né en 1916 à Zurich, en terrain 
neutre, en pleine guerre de 14-18, 
le mouvement Dada balaie d’un coup 
toutes les valeurs traditionnelles. 
Contre la logique, la rationalité, l’art 
et la culture, qui ont abouti à la 
grande boucherie, les jeunes dadaïstes 
affirment la puissance créatrice du non-
sens, du non-art, de la transgression 
sous toutes ses formes.

Revue 56 p.
CNDP, octobre 2005
Réf. 755A2051 – 4,30 €

La magissorcière  
et le tamafumoir  
Collection « Le pont des arts »
Cycle 3, formation des enseignants
De page en page, l’enfant entre dans  
le tableau de Joan Miró Le Carnaval 
d’Arlequin qu’il ne découvre qu’à 
la fin de l’album. Tout peut alors 
recommencer : reconnaître dans  
le tableau les éléments du récit,  
en savoir plus, inventer une histoire, 
l’illustrer…

Aix-Marseille : CRDP/L’Élan vert, 2007
Réf. 130E7195 – 14 €  
album seul 32 p.
Réf. 130E7200 – 5 €  
cahier pédagogique

Vivre l’art en Franche-Comté   
200 œuvres des musées  
et collections publiques 
Cycles 2 et 3, formation des enseignants
Des œuvres d’art de portée nationale,  
présentées à la fois sur un cédérom  
et dans de courts films pour aborder  
des notions essentielles telles que  
la lumière, le corps, la couleur…  
Conçu par des enseignants, cet outil 
répond parfaitement aux exigences  
des programmes d’arts plastiques.

DVD vidéo 90 min et cédérom Mac/PC
Besançon : CRDP, 2005
Réf. 250C0022 – 15 €

Camille Claus  
Parcours d’un peintre
Cycle 3
Après deux périodes, l’une 
expressionniste, l’autre impressionniste, 
l’Alsacien Camille Claus trouve  
sa véritable manière en figurant  
« un monde imaginaire, féerique »  
dans lequel mystique rhénane  
et sagesse orientale se rejoignent.  
Son œuvre aboutit à « une vision 
unifiée et paisible où domine 
transparence… ». Il est aussi 
l’illustrateur de la nouvelle poésie 
alsacienne.

Vidéocassette 24 min
Strasbourg : CRDP, 1992
Réf. 670 C9252 - 26,68 €

Tomi Ungerer  
Mine de rien 
Cycle 3
Dresse un portrait original du célèbre 
illustrateur alsacien Tomi Ungerer. Un 
document utile tant au plasticien qu’à 
l’historien sans oublier, d’évidence, 
l’option Langues et culture régionales.

Vidéocassette 26 min
Strasbourg : CRDP, 1995
Réf. 670 C9267 - 18,29 €
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LE XXe SIèCLE ET NOTRE ÉPOQUE

Audincourt, le sacre
de la couleur   
Fernand Léger, Jean Bazaine, Maurice 
Novarina, Jean Le Moal au Sacré-Cœur 
Cycle 3
Cet ouvrage présente la remarquable 
église du Sacré-Cœur d’Audincourt, 
bâtie et décorée par Maurice Novarina, 
Fernand Léger et Jean Bazaine.  
Une publication richement illustrée, 
pour découvrir en détail cet édifice 
exceptionnel tant par la qualité  
de son architecture, de ses vitraux  
que de son mobilier.

Livre 160 p.
Besançon : CRDP/Néo éditions, 2007
Réf. 250B0221 – 19 €

Objectif photographie ! 
Collection « Autrement junior - Arts » 
Cycle 3
La photographie est partout autour  
de nous. Mais d’où vient-elle ?  
Depuis quand existe- t-elle ?  
Comment travaillent les photographes ? 
Et comment la regarder, la lire,  
la pratiquer ? Autant de questions
pour nous apprendre à ouvrir l’œil,  
et le bon !

Livre 64 p.
CNDP/Autrement, 2003
Réf. 755D0044 – 10 €

Offre promotionnelle :  
Pack à la page 9.

Noire et blanche  
de Man Ray  
Cycle 3, formation des enseignants
Un visage couché, un masque vertical :
l’un est blanc, l’autre noir. Est-ce  
la rencontre des cultures ? De quelle 
héroïne glamour s’agit-il ? Jeu entre 
l’ombre et la lumière, Noire et blanche 
est d’abord un portrait, celui de Kiki  
de Montparnasse, le modèle et la muse 
du photographe Man Ray.

Livre 28 p.
CNDP/Scala, 2003
Réf. 755D0057 – 8 €

Pack : La photographie dans 
l’art du XXe siècle / Henri 
Cartier-Bresson 
Actualité des arts plastiques  
n°80 et hors série n°1 
Cycle 3, formation des enseignants
« La photographie dans l’art du 
XXe siècle » : dans ce dossier, Alain 
Sayag propose une mise en ordre des 
principales tendances. La réflexion 
d’ensemble s’organise autour de deux 
axes. D’abord, la photographie qui 
interroge la réalité extérieure, ensuite 
la photographie qui s’interroge sur elle-
même.
« Henri Cartier-Bresson, l’œuvre 
photographique » : panorama de 
la photographie dans les années 
30, complété par une biographie 
essentielle. Les commentaires des 
24 œuvres reproduites en bichromie, 
fournissent des repères pour une lecture 
des images étayée par un abécédaire 
où sont développés les thèmes qui 
traversent l’esthétique de Cartier-
Bresson.

Pack 2 livres + diapositives 
Chasseneuil : CRDP, 2008
Réf. PACAAP11 – 12,90 €
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Quel cinéma !  
Collection « Autrement junior - Arts » 
Cycle 3
Qu’est-ce que le cinéma ? Des images 
projetées, en mouvement, qui montrent 
le monde ou racontent une histoire, 
avec du son, des acteurs, des décors… 
C’est aussi un endroit magique où 
chacun peut découvrir avec d’autres 
une histoire qu’on ne raconte que pour 
lui seul. Ce livre ouvre les portes de ce 
monde fascinant et invite à s’approcher
amoureusement du 7e art !

Livre 64 p.
CNDP/Autrement, 2003
Réf. 755D0043 – 10 €

LE XXe SIèCLE ET NOTRE ÉPOQUE

Parlons d’images 
Collection « Banques pédagogiques » 
Cycle 3, formation des enseignants
Ce cédérom s’adresse à tous ceux  
qui s’intéressent à l’analyse d’image,  
en particulier dans le cadre  
de l’enseignement des lettres,  
de l’histoire des arts et des arts 
plastiques.

Cédérom Mac/PC lic. établissement
Grenoble : CRDP, 2007
Réf. 380M038E – 39 €

Images, une histoire mondiale   
Cycle 3, formation des enseignants
Le livre de Laurent Gervereau, 
magnifiquement illustré, est construit
de façon simple mais novatrice à partir 
d’exemples qui expliquent les grands 
pans de la production visuelle humaine. 
Chaque image est l’objet d’une analyse 
et éclaire un tournant historique. Nous 
suivons ainsi, pas à pas, une longue  
et passionnante histoire, en traversant 
les grandes civilisations, en comprenant 
comment l’Occident invente l’art  
à la Renaissance et comment  
la notion s’élargit. Nous appréhendons 
enfin les différents supports d’images 
jusqu’à Internet. Des appels à d’autres 
représentations complètent l’analyse, 
des développements spécifiques  
(sur l’Égypte pharaonique comme  
sur la presse illustrée, la photographie 
ou le cinéma …) font de cet ouvrage 
synthétique une introduction vivante  
et accessible au monde foisonnant  
des images.

Livre 270 p. et des dossiers 
pédagogiques bientôt disponibles 
sur www.artsculture.education.fr
CNDP/Nouveau monde, 2008
Réf. 755D0176 – 23 €

Éducasources est la base des ressources numériques
en ligne, sélectionnées et décrites par le réseau SCÉRÉN.

À consulter régulièrement : les sélections thématiques.

Exemple de recherche : Cinéma et École
http://www.educasource.education.fr/

Éducasources
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50 activités pour découvrir
le patrimoine
Collection « 50 activités »
Cycle 3, formation des enseignants
Les 50 activités proposent la 
découverte de richesses patrimoniales 
qui jalonnent notre histoire. Les fiches 
regroupées autour de 3 centres d’intérêt 
(la vie quotidienne, le politique  
et le religieux) permettent aux élèves 
de s’approprier une identité commune.

Livre 192 p. + cédérom
Toulouse : CRDP, 2003
Réf. 31082A29 – 25 €

Les arts de l’espace

50 activités pour découvrir
l’architecture et l’urbanisme
avec les CAUE
Collection « 50 activités »
Cycle 3, formation des enseignants
La maison en question, la cour  
de l’école, construire un abri, lire  
un plan de ville… 50 activités pour 
aider l’élève à mieux appréhender  
son environnement, développer  
sa curiosité et son comportement 
citoyen, ce avec l’aide du conseil 
d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement (CAUE).

Livre 244 p. + DVD rom
Toulouse : CRDP, 2007
Réf. 31000A45 – 23 €

Les arts du quotidien

Les chemins du goût
Découverte et pratiques
transdisciplinaires en classe
Cycles 2 et 3, formation des enseignants
Les chemins du goût sont nombreux.  
Ce guide permet de découvrir 
les produits du terroir par la littérature,  
les sciences, les documents, 
la nutrition, les métiers, l’histoire 
et l’hygiène alimentaire…

Livre 80 p. et DVD rom Mac/PC
Nantes : CRDP, 2006
Réf. 440B3370 – 16 €

Approches
didactiques

Les arts de l’espace

Les arts du quotidien

Les arts du son

Les arts du spectacle

Les arts du visuel
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Polyphonie au quotidien
Collection « Au quotidien »
Cycles 2 et 3
Un livre et 2 CD audio consacrés 
à l’apprentissage de la dimension 
polyphonique dans l’exercice du chant 
choral. Ce travail illustre clairement  
la transposition de l’action en musique.

Livre 220 p. + 2 CD audio
Dijon : CRDP, 2004
Réf. 210B5200 – 63 €

50 activités avec les arts
du cirque
Collection « 50 activités »
Cycle 3, formation des enseignants
Un projet qui permet d’aborder  
des compétences du domaine de l’EPS. 
L’ouvrage propose des fiches ressources
et des activités pour découvrir  
le monde du cirque, développer  
la maîtrise corporelle, l’expression, 
composer et mettre en piste.

Livre 200 p.
Toulouse : CRDP, 2007
Réf. 31032A44 – 25 €

Le cirque contemporain,  
la piste et la scène
Collection « Théâtre aujourd’hui »
Formation des enseignants
Mise en perspective de 2 décennies 
mouvementées dans les spectacles  
du cirque contemporain. S’appuyant  
sur les créations de Zingaro, Archaos,  
le cirque Baroque, Que-Cir-Que,  
les Nouveaux-Nez..., ces pages 
analysent l’attraction puissante  
que le cirque a exercée sur nombre  
de metteurs en scène et de formateurs 
d’acteurs.

Livre 160 p., cédérom Mac/PC  
+ CD audio
CNDP, 1998
Réf. 75502603 – 32,78 €

Les arts du spectacle

50 activités pour apprendre  
le goût à l’école
Collection « 50 activités »
Cycle 3, formation des enseignants
Activités simples proposées par  
un professionnel de la restauration 
pour affiner, chez l’enfant, la curiosité 
gustative, développer la socialisation, 
apprendre à traiter l’information  
et à enrichir le vocabulaire.  
Une démarche pédagogique  
et interculturelle qui s’inscrit dans  
une complémentarité des cinq sens.

Livre 192 p.
Toulouse : CRDP, 1997
Réf. 820GPF09 – 17 €

Les arts du son

50 activités d’éducation
musicale
Collection « 50 activités »
Cycle 3, formation des enseignants
Cet ouvrage accompagné de 2 CD audio
propose des outils d’aide à la mise  
en place de l’éducation musicale, 
illustré d’un choix important  
d’exemples sonores et musicaux.

Livre 170 p. + 2 CD audio
Toulouse : CRDP, 2004
Réf. 31081A31 – 26 €

Musique au quotidien  
au cycle 2
Des parcours d’apprentissage
de la maternelle au CE1
Collection « Au quotidien »
Une façon très vivante de faire 
découvrir de multiples domaines  
de la musique : le chant, les jeux 
vocaux, l’écoute, les activités 
rythmiques et corporelles, les activités 
instrumentales, les activités de codage 
et de décodage.

2 CD audio + 9 cahiers + poster
Dijon : CRDP, 2002
Réf. 210MP001 – 69 €
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Jeux d’enfance, jeux de cirque
Collection « Entrer en théâtre »
Formation des enseignants
Artiste-pédagogue, Alexandre  
del Perugia fonde l’initiation  
aux arts de la piste par le biais  
des jeux d’enfance. Ce DVD est construit 
sur des expériences menées par 
différents artistes dans des classes  
et sur le travail de création des élèves 
du Centre national des arts du cirque.

DVD vidéo 169 min sous-titrage 
anglais et espagnol
CNDP/CNAC, 2007
Réf. 755D0158 – 29 €

Figures de cirque
Collection « Théâtre aujourd’hui 
vidéo »
École
Qui sont les dresseurs de fauves, 
trapézistes, jongleurs, funambules, 
musiciens, écuyers, acrobates et clowns 
d’aujourd’hui ? Comment transcendent-
ils un siècle d’histoire du cirque ?  
Une centaine de séquences vidéo 
accessibles par film et par thème.

DVD vidéo 148 min + livret
CNDP, 2003
Réf. 755B0561 – 29 €

La mallette à danser
Cycle 3
Un jeu original qui implique autant  
le corps que l’esprit et fait découvrir 
l’univers de la danse aux élèves.

Valise pédagogique, livre 128 p.  
+ DVD vidéo
Besançon : CRDP/Centre 
chorégraphique national  
de Franche-Comté, 2005
Réf. 250B0200 – 39 €

Créa’Danse 4, 5, 6
L’improvisation de l’élève danseur
Collection « Ressources formation 
vidéo/ multimédia - Arts et culture »
Cycle 3
Comment proposer aux élèves  
les conditions les plus favorables  
pour qu’ils puissent improviser  
dans le cadre d’une activité de danse  
à l’école ?  C’est ce que fait découvrir 
ce DVD qui retrace le parcours d’élèves 
de cycles 2 et 3, filmés lors d’ateliers 
artistiques.

DVD vidéo 96 min
Reims : CRDP, 2008
Réf. 51000A15 – 20 €

Si on dansait, les enfants ?
École
Apprendre à danser pour faire danser  
les élèves de primaire grâce  
à la démonstration des pas, forme 
musicale, la chorégraphique  
et les compétences à travailler… 
Tout pour programmer et conduire 
une activité danse autour de valeurs 
éducatives et socialisantes.

DVD vidéo 121 min + CD audio  
+ livret
Bordeaux : CRDP, 2007
Réf. 3309M057 – 25 €

D’une écriture l’autre
Le corps lisière entre les arts
Collection « Ressources formation 
vidéo/ multimédia - Arts et culture »
Formation des enseignants
Ce projet expérimental D’une écriture 
l’autre fait se croiser 3 écritures : 
chorégraphique, littéraire et musicale. 
Il constitue un outil pédagogique, 
artistique et culturel transdisciplinaire 
permettant de comprendre les 
démarches de différents auteurs.

DVD extra (vidéo 137 min,  
cédérom Mac/PC) + livret
CNDP/Danse au cœur, 2005
Réf. 755D0107 – 29 €
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Des techniques au service
du sens 
À l’école maternelle et élémentaire,
mais aussi au collège et au lycée
et pourquoi pas ailleurs …
Cycle 3, formation des enseignants
Pénétrer dans un atelier artistique,  
se familiariser avec les techniques,  
les outils et les matériaux utilisés  
par l’artiste, c’est devenir artiste  
soi-même ou le faire devenir,  
en intégrant ces techniques  
à un projet d’élève.

Livre 200 p.
Poitiers : CRDP, 2004
Réf. 860B8408 – 39 €

Pack 5 tomes Art
Des techniques aux services du sens 

/Math&Art/ l’Autre&Art/Artémot écrit/ 
La pratique de l’exposition

École
5 ouvrages pour aborder l’interdisciplinarité avec les Arts.

Poitiers : CRDP, 2006 - Réf. 860LT010 – 149 €

Le carnet de voyage 
Croquis, notes, reportages
Cycle 3 et scolarisation
des élèves handicapés
Voyager est commun, mais avez-vous 
pensé à rapporter de vos voyages 
(courts ou longs) un carnet ?  
Écrire et dessiner, figer ses mots  
et ses images pour faire découvrir  
ou redécouvrir un parcours, 
cet ouvrage va permettre d’oser  
le faire, seul ou avec les élèves.
Des techniques et des idées pour  
le fabriquer, le compléter…

Livre 32 p.
Strasbourg : CRDP/L’Iconograf, 2005
Réf. 670B3902 – 9,90 €

Regardez comme ils dansent
Cycle 3
Ce DVD vidéo propose un ensemble  
de chapitres illustrés de pratiques 
tournées dans 3 classes  
à des moments clés, de la mise  
en œuvre à la réalisation finale.

DVD vidéo 225 min + livret
Lyon : CRDP, 2003
Réf. 690L7025 – 45 €

Les arts du visuel

50 activités en arts visuels  
et transversalités 
Collection « 50 activités »
Cycle 3, formation des enseignants
Cet ouvrage se veut un outil pratique,  
à la fois témoignage de réalisations  
et ouvertures de possibles, pour faire 
vivre des dispositifs pédagogiques dont  
le point de départ est inscrit dans  
les programmes d’arts plastiques  
et visuels de l’école et du collège,  
et qui intègrent les autres disciplines 
scolaires. Il est aussi placé sous  
le signe de l’actualisation des sources 
référentielles de l’art actuel.
Les activités proposées dépassent  
les catégories habituelles et datées 
pour investir aussi des approches 
artistiques questionnées  
par les artistes vivants.

Livre 161 p.
Toulouse : CRDP, 2006
Réf. 31081A54 – 21 €

La pratique de l’exposition 
De l’école maternelle au lycée
et pourquoi pas ailleurs…
Cycle 3, formation des enseignants
Pour tout savoir sur l’exposition,  
de la conception à la visite, en passant 
par le montage, les lieux, les acteurs, 
les artistes, les pratiques sociales qui 
gravitent autour d’elle, invitations, 
catalogue et vernissage.

Livre 208 p.
Poitiers : CRDP, 2006
Réf. 860B8443 – 39 €
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50 activités en arts visuels
au cycle 2  
Collection « 50 activités »
Cycle 2
Des fiches d’activités testées en classe
et regroupées en 4 volets : le dessin,
les compositions plastiques, les images,
l’approche et la connaissance d’œuvres.
Des photographies de réalisations 
d’enfants illustrent la démarche 
décrite. À la fin de chaque partie, une 
bibliographie thématique permettra  
à l’enseignant d’enrichir ses ressources 
documentaires. Une aide efficace
pour les enseignants dans leur pratique
pédagogique.

Livre 154 p.
Toulouse : CRDP, 2008
Réf. 31009A55 – 23 €

50 activités en arts visuels
au cycle 3  
Collection « 50 activités »
Cycle 3
Faire un décor de spectacle, une maison 
de Gaulois, des collages fous,  
des mosaïques... Découvrir l’art  
du vitrail, l’Impressionnisme ou l’art 
populaire… C’est ce que propose  
cet ouvrage pour éduquer le regard  
de l’élève et l’amener à goûter  
à de multiples formes d’expressions 
artistiques.

Livre 202 p.
Toulouse : CRDP, 2007
Réf. 31000A49 – 23 €

Arts visuels & voyages,
civilisations imaginaires
Collection « Arts visuels & »
Cycles 1, 2 & 3
Les objectifs de cet ouvrage sont  
de proposer les arts visuels comme 
un moyen efficace d’appréhender 
et de comprendre la diversité des 
civilisations, dans le temps et dans
l’espace.

Livre 64 p.
Poitiers : CRDP, 2007
Réf. 860BAV04 – 16 €

Arts visuels & fils, bouts 
d’tissus
Collection « Arts visuels & »
Cycles 1, 2, 3
De fil en aiguille, de dentelles 
en rubans, d’échantillons en lés, 
l’auteur compose un patchwork 
d’ateliers, une trame de travaux
« faits main » par les élèves qui 
témoignent de leurs capacités  
de mise en œuvre aussi bien que  
de leur attitude d’ouverture,  
de curiosité et de créativité.

Livre 64 p.
Poitiers : CRDP, 2008
Réf. 860BAV06 – 16 €

Arts visuels & collections
Collection « Arts visuels & »
Cycles 1, 2 & 3
Des pistes, des démarches pédagogiques 
et 27 ateliers autour de la notion du 
mot collection et de son histoire, mais 
aussi sur sa conception, sa réalisation 
et ses représentations.

Livre 64 p.
Poitiers : CRDP, 2007
Réf. 860BAV05 – 16 €

Arts visuels & portraits
Collection « Arts visuels & »
Cycles 1, 2 & 3
L’image de soi est abordée sous 
différentes facettes. 35 propositions 
concrètes d’ateliers sont présentées. 
L’ouvrage suggère une progression 
pédagogique riche et variée s’appuyant 
sur les grands domaines actuels  
de l’enseignement des arts.

Livre 64 p.
Poitiers : CRDP, 2005
Réf. 860BAV02 – 16 €

Arts visuels & objets
Collection « Arts visuels & »
Cycles 1, 2 & 3
La place de l’OBJET dans l’Histoire  
des Arts et dans l’art contemporain, 
depuis le début du XXe siècle, justifie  
sa légitimité dans la pratique  
et l’enseignement des Arts visuels  
à l’école.

Livre 64 p.
Poitiers : CRDP, 2008
Réf. 860BAV07 – 16 €
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La Charmeuse de serpents 
Henri Rousseau

Aix-Marseille : CRDP/L’Élan vert, 2008
Réf. 130E7202 – 14 €  
album seul 32 p.
Réf. 130E7203 – 5 €  
cahier pédagogique 

La magissorcière  
et le tamafumoir  
Miró, Le carnaval d'Arlequin

Aix-Marseille : CRDP/L’Élan vert, 2007
Réf. 130E7195 – 14 €  
album seul 32 p.
Réf. 130E7200 – 5 €  
cahier pédagogique 

Voyage sur un nuage
Chagall, Les mariés de la Tour Eiffel

Aix-Marseille : CRDP/L’Élan vert, 2008
Réf. 130E7204 – 14 €  
album seul 32 p.
Réf. 130E7205 – 5 €  
cahier pédagogique 

50 activités pour aller  
au musée
dès la maternelle  
Collection « 50 activités »
École, formation des enseignants
Cet ouvrage invite à faire découvrir  
les œuvres d'art aux jeunes enfants. 
Classées par genres picturaux  
et référents plastiques comme dans 
beaucoup de musées des Beaux-Arts,  
les œuvres qui servent de support  
aux activités sont assez universelles 
pour trouver des échos dans d'autres 
musées et permettre partout  
la transposition des méthodes 
proposées.

Livre 157 p.
Toulouse : CRDP, 2005
Réf. 31082A38 – 21 €

Arts visuels & jardins
Collection « Arts visuels & »
Cycles 1, 2 & 3
Des pistes pédagogiques afin  
de permettre aux élèves de s’approprier 
le jardin comme un monument vivant, 
un patrimoine naturel, artistique  
et social, à connaître, à apprendre  
et à protéger dès le plus jeune âge.

Livre 64 p.
Poitiers : CRDP, 2006
Réf. 860BAV03 – 16 €

Collection « Le pont des arts »
École
De page en page, les auteurs exploitent les détails d’un
tableau que l’enfant ne découvre qu’à la fin de l’album.
Reconnaître les éléments du récit, entrer dans l’œuvre
d’art par la fiction : le jeune lecteur est entraîné dans
une aventure avec des héros auxquels il s’attache, avant
de découvrir qu’il est entré dans un tableau. Des pistes
pédagogiques variées permettent d’exploiter en classe  
la richesse de l’album.

Un oiseau en hiver, album
et livret pédagogique
Pieter Bruegel, Les Chasseurs
dans la neige

Aix-Marseille : CRDP/L’Élan vert, 2007
Réf. 130E7196 – 14 € album seul 32 p.
Réf. 130E7201 – 5 € cahier pédagogique

Le bestiaire du jardin
Un projet pluridisciplinaire à l’école
primaire
Collection « Ressources formation 
vidéo / multimédia - Démarches 
et pédagogie »
École, formation des enseignants
Des enfants font découvrir les étapes 
d’un projet pluridisciplinaire dont 
le cadre est un jardin aménagé pour 
attirer « de petites bêtes » à des fins 
d’observation.

DVD vidéo 12 min et livret
Strasbourg : CRDP, 2005
Réf. 670DVD01 – 10 €
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Le jeu de l'œil
École
Grâce au « Jeu de l'œil », les joueurs 
partagent le plaisir de la découverte 
d'une œuvre d'art dans toutes  
ses dimensions.
Des consignes plastiques  
et des questions permettent  
aux joueurs de cultiver leur regard  
et d'apprécier l'image selon les points 
de vue des différents acteurs du musée 
(artiste, conservateur, agent d'accueil 
et visiteur).

1 jeu (70 cartes, 6 reproductions 
d'œuvres) + livret d'accompagnement, 
63 p. + ill.
Strasbourg : CRDP d'Alsace ;  
Musées de Strasbourg, 2006
Réf. 670J0004 – 45 €

La chambre de Vincent
Écrire avec les peintres  
Collection « Les Petits carnets 
d’écriture »
Cycle 3
Pour apprendre ou réapprendre à utiliser
l’écrit de manière autonome et faire 
appel à l’imagination des écrivains 
en herbe pour dynamiser l’exercice. 
L’ouvrage propose donc des débuts  
de texte basés sur l’observation 
orientée de tableaux célèbres qui 
aideront l’élève à vaincre la phobie  
de la feuille blanche.

Livre 80 p.
CNDP/Gallimard, 2004
Réf. 755D0086 – 5 €

Paul Klee  
Chemins de regards 
Cycle 3, formation des enseignants
Destiné à un très large public amateur 
d’art moderne et contemporain, ce 
cédérom offre des chemins de lectures 
de la peinture de Paul Klee et permet  
de comprendre le point de vue 
de l’artiste sur le monde et plus 
particulièrement sur la nature.  
Des jeux et des fiches d’activités 
artistiques dans la nature ou en atelier, 
fournissent de nombreuses pistes 
pédagogiques.

Cédérom Mac/PC.
Strasbourg : CRDP, 2004
Réf. 670CD012 – 15 €

Pierre Soulages parle…  
De sa peinture, des vitraux  
de Conques, de la peinture  
Collection « L’école des arts »
Formation des enseignants
Ces entretiens, riches et captivants,  
ont été réalisés en 1998 chez Pierre 
Soulages à Sète. Ils se décomposent  
en 3 volets : l’artiste parle de son œuvre 
picturale et de sa démarche, des vitraux 
de Conques et de ses recherches, de 
l’art pictural en général et de sa propre 
conception.

DVD vidéo 43 min et livret
Montpellier : CRDP, 2007
Réf. 340DV008 – 12 €

Objets dans l’objectif  
De Nadar à Doisneau  
Collection « Pôle photo »
Formation des enseignants
La représentation de l’objet  
en photographie est abordée à travers 
différentes techniques et pratiques 
mises en relation d’un point  
de vue historique, esthétique  
et culturel.

Livre 96 p.
CNDP/Isthme éditions, 2005
Réf. 755D0115 – 12 €
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Collection « L’Eden cinéma »
Cycles 2 et 3, formation des enseignants
Des DVD qui permettront au professeur des écoles  
des diffusions en classe, en prenant appui sur le riche 
livret explicatif. Des œuvres et des auteurs qui figurent 
parmi la liste d’exemples d’œuvres d’EduSCOL.

Sherlock Junior   
Cycles 2 et 3, formation des enseignants
Ce DVD vidéo construit autour du film 
de Buster Keaton est prolongé  
de 3 bonus : Préface de Sherlock Junior 
de David Robinson, Visite au cinéma 
d'Anne Huet, The High Sign/Malec 
champion de tir de Buster Keaton.

DVD vidéo 86 min et livret muet, 
cartons V.O. anglaise sous-titrée  
en français
CNDP/MK2, 2005
Réf. 755B0693 – 29 €

Go West (Ma vache et moi)   
Cycles 2 et 3, formation des enseignants
Ce DVD vidéo construit autour du film 
de Buster Keaton est prolongé  
de 3 bonus : Préface de Go West  
de David Robinson, L’Homme et l’Animal 
de Fabrice Revault et Thierry Imbert, 
The paleface/Malec chez les Indiens  
de Buster Keaton.

DVD vidéo 111 min et livret muet, 
cartons V.O. anglaise sous-titrée  
en français
CNDP/MK2, 2005
Réf. 755B0694 – 29 €

Les Contrebandiers
de Moonfleet
Un film de Fritz Lang
Cycles 2 et 3, formation des enseignants
Autour de l’œuvre Les Contrebandiers de 
Moonfleet de Fritz Lang, ce DVD propose 
en bonus  Messages de Fritz Lang, un 
film de Bernard Eisenschitz ; L’Épreuve 
du souterrain, d'Alain Bergala et Pirates 
et contrebandiers d'Hervé Pernot. Parmi 
ces documents, un portfolio permet de 
tracer des lignes de fuite vers d’autres 
formes d’art.

DVD vidéo 169 min et livret V.O. 
anglaise, V.O sous-titrée anglais,  
V.O. sous-titrée français, V.F.
CNDP, 2001
Réf. 755B0291 – 29 €

Les images numériques  
Les Dossiers de l’ingénierie 
éducative n°47 - 48  
Formation des enseignants
Dans ce dossier consacré aux images
numériques, des scientifiques,  
des littéraires, des historiens  
et des plasticiens se retrouvent  
au-delà de leurs différences,  
dans une même volonté d’éduquer  
l’œil et l’intelligence critique.

Revue 128 p.
CNDP, juin 2004
Réf. 755A0391 – 10,80 €

50 activités pour rencontrer 
les œuvres et les artistes  
à l’école autour du graphisme
Collection « 50 activités »
École, formation des enseigants
Des fiches autour de l’empreinte,  
de la ligne, du geste, de la calligraphie, 
de différentes formes écrites  
et plastiques, etc.

Livre 168 p. et cédérom Mac/PC
Nantes : CRDP, 2005
Réf. 440B3260 – 25 €

50 activités pour découvrir 
l'image fixe... 
à l'école cycle 3 et en 6e  
Collection « 50 activités »
Cycle 3
Grâce à cet ouvrage, à la fois guide 
de travail et outil pédagogique, 
l'enseignant devrait pouvoir amener 
l'élève à comprendre comment il faut 
lire l'image fixe et à développer son 
sens critique par rapport à celle-ci.
Les 50 fiches sont regroupées en deux 
catégories : les fiches d'activités « clefs 
en main » dont l'ensemble des images 
fixes est proposé par l'auteur et les 
activités « à construire par l'élève », 
dont chaque image fixe, support de 
l'activité, est apportée par l'élève.

Livre 320 p.
Montpellier : CRDP, 2003
Réf. 34066P06 – 28 €
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HISToIRe DeS ARTS 
eN ALSACe

Aspects de la littérature 
bilingue en Alsace
Cahiers LCR n° 7 
Cycle 3, formation des enseignants
Après une présentation de l'évolution 
de la littérature bilingue en Alsace, 
ce cahier offre une sélection de textes 
d'André Weckmann, Claude Vigée ou 
Jean Hans Arp en français, allemand 
ou alsacien et propose également 
des suggestions pour l'étudier. Une 
introduction à l'histoire de la littérature 
alsacienne du Moyen-Âge à nos jours.

Livre 55 p.
Strasbourg : CRDP d'Alsace, 1985
Réf. 670D3170

Histoire des arts en Alsace 
Une sélection de titres dans la collection Cahier Langue  
et Culture Régionales.

Comment se procurer ces titres ? 
Conditions particulières 
Merci de s'adresser au libraire : 
• à Strasbourg
Librairie du CRDP d’Alsace 
23, rue du Maréchal Juin  
67007 Strasbourg Cedex  
Téléphone : 03 88 45 51 60  
Télécopie : 03 88 45 51 79  
Courriel : librairie@crdp-strasbourg.fr

Hans Baldung Grien en Alsace 
Cahiers LCR n° 8 
Cycle 3, formation des enseignants
L'œuvre de Hans Baldung Grien, peintre 
de la Renaissance allemande à travers 
des reproductions des musées de 
Strasbourg et replacée dans le contexte 
historique et artistique de l'Alsace au 
début du XVIe siècle.

Livre 56 p.
Strasbourg : CRDP d'Alsace, 1986
Réf. 670D3180

À la découverte  
de Jean Hans Arp 
Cahiers LCR n° 9 
Cycle 3, formation des enseignants
Choix d'œuvres poétiques d'un 
surréaliste alsacien bilingue suivi 
d'œuvres artistiques du même 
auteur. Suggestions d'exploitations 
pédagogiques des diverses œuvres 
présentées.

Livre 55 p.
Strasbourg : CRDP d'Alsace, 1986
Réf. 670D3190

Maxime Alexandre
Sans feu ni lieu 
Cahiers LCR n° 12 
Cycle 3, formation des enseignants
Son enfance en Alsace, l'expérience 
du surréalisme, l'errance : trois 
pôles autour desquels s'organise ce 
recueil. Juif, Alsacien, surréaliste, 
communiste, catholique... la vie et 
l'œuvre de Maxime Alexandre défient 
les classements, elles dérangent. Un 
témoignage exceptionnel sur le drame 
alsacien qui s'est joué dans la première 
moitié du XXe siècle.

Livre 63 p.
Strasbourg : CRDP d'Alsace, 1986
Réf. 670D3420

André Weckmann
Écrivain de son temps 
Cahiers LCR n° 13 
Cycle 3, formation des enseignants
Ce fascicule se propose de rassembler le 
plus de textes possibles de l'un des plus 
importants écrivains alsaciens et de les 
présenter dans leur diversité de formes, 
de langues et de thèmes.

Livre 142 p.
Strasbourg : CRDP d'Alsace, 1989
Réf. 670D3440
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Lire Claude Vigée 
Cahiers LCR n° 14 
Cycle 3, formation des enseignants
Textes en français, en allemand  
et en alsacien choisis par Adrien 
Finck. Une approche de l'œuvre de 
cet écrivain, « Juif alsacien, donc 
doublement juif et doublement 
alsacien » né à Bischwiller en 1921, 
qui est une défense et illustration au 
plus haut niveau, en dépit des pires 
difficultés, de toutes les violences de 
l'histoire.

Livre 51 p.
Strasbourg : CRDP d'Alsace, 1990
Réf. 670D3450

Lire Jean-Frédéric Oberlin 
Cahiers LCR n° 16 
Cycle 3, formation des enseignants
Jean-Frédéric Oberlin était sans 
doute une des personnalités les plus 
singulières du XVIIe siècle finissant. 
Homme des Lumières, il le fut, loin des 
cercles philosophiques, dans le vif de 
l'action pastorale, au cœur d'une vallée 
vosgienne défavorisée. L'originalité de 
ses méthodes pédagogiques le rendit 
célèbre dans l'Europe entière. Il convia 
chacun, adultes et enfants, à une vaste 
leçon de choses.

Livre 77 p.
Strasbourg : CRDP d'Alsace, 1992
Réf. 670D3580

Histoire contemporaine 
d'Alsace 
Documents 
Cahiers LCR n° 15 
Cycle 3, formation des enseignants
150 d'histoire de l'Alsace à partir de 
documents ; l'essor industriel au XIXe 
siècle ; l'essor du mouvement culturel ; 
l'annexion : le Reichsland d'Alsace-
Lorraine ; malaises et crises après 
le retour à la France ; occupation, 
résistances, libération.

Livre 127 p.
Strasbourg : CRDP d'Alsace, 1990
Réf. 670D3550

Allerlei
Florilège de littérature alsacienne 
Cahiers LCR n° 17 
Cycle 3, formation des enseignants
Pour faire connaître et apprécier 
quelques aspects de la littérature 
alsacienne, en proposant au choix des 
textes variés tant par la langue utilisés 
et les genres littéraires que par les 
thèmes abordés.

Livre du maître 127 p. 
Livre de l'élève 181 p.
Strasbourg : CRDP d'Alsace, 1998
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