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Français, langues anciennes
Pratiques d’écriture au collège
Collège
Comment faire écrire les collégiens pour qu’ils maîtrisent mieux la langue et la 
culture écrites ? Comment les aider à progresser ? Comment évaluer leurs travaux ? 
Des professeurs aux publics scolaires très divers proposent leur réflexion et diverses 
activités expérimentées dans leurs classes.

Livre 158 p.
Versailles : CRDP, 2006
Réf. 7800BF29 – 18 €

Fichier de remédiation en français
Collège
Une palette de textes et d’exercices variés que chaque enseignant pourra adapter 
au niveau de ses élèves avec pour objectifs d’améliorer la compréhension des textes 
écrits, d’enrichir le vocabulaire et de développer les capacités de communication orale 
et écrite.

Livre 142 p.
Amiens : CRDP, 2008 
Réf. 800B5312 – 19 €

Pack 50 activités de lecture-écriture en ateliers 
Tome 1 et 2
Collège, 6e

Ouvrage organisé en deux tomes, présentant 50 séquences didactiques au service 
de l’apprentissage de la lecture-écriture. Chaque séquence s’appuie sur un abondant 
corpus de textes littéraires incitant à la création.

2 livres 268 p. et 174 p. 
Versailles : CRDP, 2008
Réf. 31000A36 – 32 €

Fable et bande dessinée avec La Fontaine
Collège
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 vous permettra d’amener vos élèves, même ceux en grande 
difficulté de lecture, vers une œuvre artistique.

Livre 84 p.
Poitiers : CRDP, 2008 
Réf. 860B8464 – 18 €
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Le carnet de voyage
Croquis, notes, reportages
Collège
Le carnet de voyage, qu’il soit récit plus ou moins personnel, plus ou moins intime, 
qu’il soit témoin, reporter ou simple grenier à idées, est toujours un support narratif, 
parfois même un objet d’expression artistique. Cet ouvrage propose conseils et astuces 
techniques variées.

Livre 32 p.
Strasbourg : CRDP/l’Iconograf, 2004 
Réf. 670B3902 – 9,90 €

Bâtir une progression en sixième avec la littérature de 
jeunesse pour des élèves en difficulté
Collège
Dans cet ouvrage consacré aux difficultés de lecture et aux procédures de 
réapprentissage, l’auteur expose des travaux menés à partir de la littérature de 
jeunesse et met l’accent sur les progressions ; on trouvera aussi un exemple de 
progression pour des élèves qui ne maîtrisent pas la lecture.

Livre 208 p.
Amiens : CRDP, 2005 
Réf. 800B5281 – 15,50 €

Les aventures de Lucius 
Un jeune Gallo-Romain en Narbonnaise
Collège
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 le programme d’histoire en 6e, et plus généralement pour une 
découverte de la civilisation gallo-romaine.

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

Pratiques d’écriture, liaison 3e - 2de

lettres & langues anciennes
Collège, Lycée
Le passage collège-lycée est un saut qualitatif considérable. Comment construire une 
continuité entre les deux cycles ? Mettant l’accent sur le parcours en écriture, les 
auteurs ont exploré de nouvelles pistes partant des lettres pour élargir la réflexion aux 
langues et à la culture de l’Antiquité.

Livre 216 p.
Versailles : CRDP, 2008
Réf. 7800BF31 – 22 €
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Enseigner la souffrance et la mort avec  
C’était la guerre des tranchées de Jacques Tardi
Collège, Lycée
À l’occasion de la commémoration de l’année 1918, Vincent Marie, l’auteur s’interroge 
sur les enjeux de l’étude d’une telle œuvre dans les classes, et plus largement sur les 
rapports entre fiction et histoire dans l’agencement de la mémoire collective.

Livre 102 p.
Poitiers : CRDP, 2009 
Réf. 860B8462 – 23 €

Embarquement immédiat
Se lancer dans l’écriture
Collège, Lycée
L’objectif des Petits carnets d’écriture est de réconcilier avec l’écriture tous ceux qui 
éprouvent des difficultés devant une feuille blanche, qu’ils soient écoliers, collégiens, 
lycéens, élèves de FLE, étudiants ou adultes. Embarquement immédiat est le 1er pas de 
ce parcours.

Livre 80 p.
CNDP - Gallimard : Paris, 2004 
Réf. 755D0084 – 5 €

Dire et représenter la tragédie classique
Collège, Lycée
Réédition de l’ouvrage paru en 1993, cette version reprend les textes de l’édition 
originale et la complète par un CD audio ainsi qu’un ensemble de textes originaux 
enrichis d’une iconographie nouvelle couvrant la période de 1992 à nos jours.

Livre 128 p. et CD audio
CNDP, 2007 
Réf. 755A2816 – 30 €

Lire le théâtre à haute voix
Collège, Lycée
Ce DVD propose différentes manières d’appréhender la lecture du texte de théâtre à 
partir de la triple expérience conduite autour de Philippe Minyana avec des élèves 
comédiens du Centre dramatique Dijon-Bourgogne, des élèves de lycée technique sur 
des textes contemporains, et des écoliers.

DVD vidéo 66 min et livret
Dijon : CRDP/Théâtre de Dijon Bourgogne, 2006 
Réf. 210DV003 – 23 €
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Manga
Origines, codes et influences
Collège, Lycée
Loin des clichés d’aventures violentes et d’histoires fleurs bleues, la manga explore 
tous les genres littéraires. Elle a développé des codes graphiques et narratifs 
spécifiques qui influencent les auteurs européens. Une ressource nouvelle et originale 
pour les enseignants pratiquant déjà la « BD » !

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

Et si on osait des littératures au lycée professionnel...  
et au collège
Collège, Lycée
Une réflexion et des expériences concrètes pour susciter le goût de lire chez des 
adolescents réputés faibles lecteurs ou lecteurs en difficulté. En s’appuyant sur la BD 
et la littérature de jeunesse, un univers proche des élèves, les auteurs ouvrent la voie 
vers des œuvres plus classiques.

Livre 216 p.
Créteil : CRDP, 2007 
Réf. 941D9130 – 19 €

Pratiques d’écriture au lycée
Lycée
Comment faire entrer les élèves en écriture ? Comment les aider à développer un 
discours écrit ? Comment évaluer les travaux d’écriture ? Cet ouvrage propose de 
diversifier les pratiques d’écriture en variant les supports, les objectifs, les modalités 
et la typologie des travaux.

Livre 122 p.
Versailles : CRDP, 2006
Réf. 7800BF30 – 16 €

L’illusion comique, Pierre Corneille
Le Théâtre dans le théâtre
Lycée, Terminale
Dans le répertoire français, nulle œuvre n’a mis pareillement le théâtre lui-même en 
représentation. C’est tout le théâtre dans sa capacité à représenter le monde qui est à 
la fois mis en question et célébré.

Livre 120 p. et 2 DVD vidéo 
CNDP, 2009 
Réf. 755A3185 – 17,90 €
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Langues vivantes

Neue Horizonte für Sprachen
Collection « l’Europe ensemble »
Collège
Cet outil d’apprentissage innovant propose une démarche pédagogique en cohérence 
avec le Cadre européen commun de référence pour les langues. Trois niveaux : A1, A2, 
B1 pour découvrir ou approfondir 8 langues européennes avec un guide pédagogique 
par langue et un site multilingue en accès libre.

Livre 174 p. et CD extra (audio/rom) Mac/PC 
Compléments en ligne sur www.europensemble.eu
Nantes : CRDP, 2008
Réf. 440B3550 – 20 €

Allemand

Philosophie
Penseurs de notre temps
Perspectives philosophiques
Lycée
Des visages, des voix, une parole et une pensée. Ce DVD réunit des extraits d’entretiens 
avec des « chercheurs » de notre temps. L’ensemble offre une image vive de la pensée 
contemporaine et reflète l’ouverture de la philosophie à ce qui n’est pas elle.

DVD Vidéo 198 min et livret
CNDP, 2007
Réf. 755B0719 – 29 €

Materialien für den Geschichtsunterricht in deutscher Sprache 
[17. - 19. Jh.]
Ressources pour l’enseignement de l’histoire en allemand [XVII-XIXe siècles]
Collège, 4e

Ce manuel d’histoire en allemand répond aux besoins des professeurs d’histoire en 
ressources documentaires pertinentes. Il est également accessible aux élèves (classes 
de 4e bilingue français-allemand, sections européennes) qui, actifs face au document, 
peuvent construire des réponses.

Livre 98 p.
Strasbourg : CRDP, 2006
Réf. 670B3992 – 18 €

http://www.europensemble.eu
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TVLangues abo 2009/2010 allemand collège
Abonnement de 3 DVD
Collège
Documents vidéo authentiques, extraits de journaux télévisés, de reportages : niveaux 
de difficulté diversifiés, thèmes et séquences variés, ancrés dans les modes de vie des 
pays, en lien direct avec les centres d’intérêt des jeunes. Livret d’accompagnement 
avec pistes d’exploitation pédagogique.

3 DVD de 30 min. chacun et 3 livrets 50 p.
Dijon : CRDP, 2009
Réf. 210C9810 – 80 €

TVLangues abo 2009/2010 allemand lycée
Abonnement de 3 DVD
Lycée, post-bac
Documents vidéo authentiques, extraits de journaux télévisés, de reportages : niveaux 
de difficulté diversifiés, thèmes et séquences variés, ancrés dans les modes de vie des 
pays, en lien direct avec les centres d’intérêt des jeunes. Livret d’accompagnement 
avec pistes d’exploitation pédagogique.

3 DVD de 30 min. chacun et 3 livrets 50 p.
Dijon : CRDP, 2009
Réf. 210C9850 – 80 €

New horizons for languages
Collège
Cet outil d’apprentissage innovant propose une démarche pédagogique en cohérence 
avec le Cadre européen commun de référence pour les langues. Trois niveaux : A1, A2, 
B1 pour découvrir ou approfondir 8 langues européennes avec un guide pédagogique 
par langue et un site multilingue en accès libre.

Livre 152 p. et CD extra (audio/rom) Mac/PC 
Compléments en ligne sur www.europensemble.eu
Nantes : CRDP, 2008
Réf. 440B3580 – 20 €

Existe aussi en anglais, 

espagnol et italien

En complément, consulter notre catalogue en ligne :  
langues et cultures régionales sur 

http://www.crdp-strasbourg.fr/produits/prodLCR.pdf

Anglais

Materialien für den Geschichtsunterricht in deutscher Sprache 
[1914 bis zur Gegenwart]
Ressources pour l’enseignement de l’histoire en allemand [1914 à nos jours]
Collège, 6e

Manuel d’histoire en langue allemande destiné aux élèves des classes de 3e bilingue 
français-allemand ainsi que des sections européennes. Comme le précédent volume 
consacré à la période du XVIIe au XIXe siècle, il est une réponse aux besoins des 
collègues en ressources documentaires pertinentes.

Livre 157 p. : ill.
Strasbourg : CRDP, 2009
Réf. 670B3993 – 18 €

http://www.europensemble.eu
http://www.crdp-strasbourg.fr/produits/prodLCR.pdf
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Petites histoires du monde anglophone
Des langues, des contes et plus encore...
Collège
Six contes, légendes et chansons pour découvrir différents pays anglophones : 
Angleterre, Écosse, Jamaïque, Pays de Galles... Cet ouvrage propose des activités 
concrètes, transversales, et multisupport adaptées au niveau recherché (A1-A2) et qui 
conduisent à l’expression écrite et orale.

Livre 114 p. et CD audio
Toulouse : CRDP, 2006
Réf. 31082X01 – 23 €

Listen to understand and speak
Niveau B1, Lycée
S’adressant en priorité aux élèves de lycées général et technologique, ce cédérom 
propose une méthode originale et les savoir-faire indispensables pour mieux 
comprendre l’anglais parlé. Dix courtes interviews d’anglophones en constituent la 
base à partir desquelles sont développées des exercices.

Cédérom et livret
Reims : CRDP, 2007
Réf. 51000L13 – 25 € lic. monoposte
Réf. 51000L14 – 125 € lic. établissement

Le chinois dans tous ses états
Cette méthode propose un matériel d’apprentissage adapté aux nouveaux programmes 
scolaires et s’adresse essentiellement aux élèves de collège et de lycée (premières 
années de LV1, intégralité des programmes de LV2 et LV3). Elle convient également 
pour l’apprentissage hors du milieu scolaire, dans un cadre collectif ou individuel.

Volume 1 - Débutant
Collège, Lycée

Livre 226 p. et DVD rom MAC/PC
Nantes : CRDP, 2006
Réf. 440B3320 – 45,60 €

Volume 2 - Avancé
4e, 3e, Lycée

Livre 272 p. et DVD rom MAC/PC et 
livre du maître en ligne
Nantes : CRDP, 2007
Réf. 440B3420 – 51 €

Yes, I can too !
Activités pour la classe d’anglais
Collège, SEGPA
Yes, I can too ! est un cahier d’activités issu du travail de recherches et d’applications 
de quatre professeurs d’anglais enseignant en SEGPA. Il est destiné plus précisément à 
la classe de 3e SEGPA, mais il intéressera aussi les enseignants qui ont en charge l’aide 
individualisée au collège.

Livre 158 p.
Montpellier : CRDP, 2009
Réf. 340CB012 – 13,90 €

Chinois
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Olá ! Tudo bem ?
Manuel de portugais, palier 1
Collège 
Olá! Tudo bem? permet un travail actif et autonome de l’élève ; il lui propose 
des parcours communicatifs dans des situations concrètes de la vie réelle. Des 
photographies, documents sonores et vidéos comme points d’appui pour travailler les 
compétences visées par le CECRL (niveaux A1 et A2).

Livre 211 p. et DVD rom
Bordeaux : CRDP/CNDP, 2008
Réf. 3309M076 – 23 €

Entre Guiones
Vers une démarche actionnelle en cours d’espagnol
Collège, Lycée 
Cet ouvrage novateur, accompagné d’un CD audio, présente plusieurs projets concrets 
et variés pouvant être réalisés en collège, lycée ou classe de BTS. L’objectif du livre est 
d’entraîner les élèves à la prise de parole en face à face, en privilégiant l’expression 
orale en continu et en interaction.

Livre 156 p. et CD audio 35 min
Lille : CRDP, 2006
Réf. 590B2962 – 25 €

Racconti dallo stivale : livre du professeur, niveaux A1 A2
Récits traditionnels d’Italie
Collège
Le livre du professeur, le livre de l’élève, le CD audio et le cédérom constituent un 
dispositif pédagogique complet pour l’apprentissage de l’italien pour le niveau A1. Les 
nombreuses activités favorisent l’entraînement aux compétences de communication 
aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.

Nancy-Metz : CRDP, 2009
Livre du professeur, cédérom et CD audio de l’enseignement
Réf. 540B0364 – 24,90 €
Livre de l’élève 80 p.
Réf. 540B0365 – 14,90 € l’unité
Réf. 540B0366 – 120 € lot de 10 ex.
Réf. 540B0367 – 200 € lot de 20 ex.
CD audio de l’élève
Réf. 540M0015 – 5 € 

Italien

Portugais

Espagnol
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Enseignements artistiques

Des outils pour l’histoire des arts
Les dossiers de l’ingénierie éducative n°66
Collège, Lycée 
Une approche pluridisciplinaire et transversale des œuvres d’art met en œuvre des 
compétences dans le domaine des TICE et s’enrichit des expériences pluridisciplinaires 
dont témoignent quelques enseignants et les nombreux sites web disponibles pour 
doter les élèves d’une culture artistique.

Revue 78 p.
CNDP, 2009
Réf. 755A3373 – 6,50 €

Cour(t)s de cinéma
5 courts métrages et leur analyse
Collège 
Le DVD Cour(t)s de cinéma vous invite à la découverte du cinéma à partir de films 
courts. Imaginé pour accompagner l’opération nationale Collège au cinéma, il propose 
l’intégralité de cinq courts métrages retenus dans la sélection officielle des film 
accompagnés de leur analyse.

DVD vidéo 169 min et livret
Lyon : CRDP, 2005
Réf. 690L7031 – 28 €

Dvorak - Symphonie du Nouveau Monde
Les clefs de l’orchestre
Collège 
Dvorák écrit la symphonie du Nouveau Monde aux États-Unis. Qu’est-ce qui fait de 
cette symphonie un monde en soi, et un nouveau monde ? Jean-François Zygel, avec la 
complicité de l’orchestre philharmonique de Radio France et de son directeur Myung-
Whun Chung, vous répond.

DVD vidéo 90 min
CNDP/Naïve, 2007
Réf. 755D0189 – 19 €

Une création, un architecte
Collège, Lycée 
Une invitation à la lecture de treize bâtiments situés en France, avec les architectes 
qui les ont conçus. Contextes de création, intentions des auteurs, caractéristiques 
formelles, inscription dans l’environnement urbain… Toutes sortes d’enjeux, réels ou 
symboliques, sont analysés.

DVD vidéo 180 min et livret
CNDP, 2009
Réf. 755B0737 – 29 €



11

Histoire - Géographie

Histoire, géographie, éducation civique 6e

Aide à la mise en œuvre des programmes
Collège, 6e 
Cet ouvrage édité par le CRDP de l’académie de Versailles est conçu pour apporter une 
aide aux professeurs d’histoire-géographie et d’éducation civique afin de leur permettre 
d’interpréter au mieux les nouveaux programmes de 6e en vigueur dès la rentrée 2009.

Livre 147 p.
Versailles : CRDP, 2009
Réf. 7800HG01 – 18 €

Coups de théâtre
En classe entière
Collège, Lycée 
63 fiches pratiques pour aborder le texte et le jeu théâtral dans le cadre de la classe 
entière, au collège et au lycée. Les auteurs montrent qu’il est possible, avec une classe 
complète de diversifier les modes d’approche du théâtre pour construire des savoirs et 
savourer des plaisirs de qualité.

Livre 336 p.
Créteil : CRDP, 2004
Réf. 941D9090 – 20 €

Enseigner l’histoire : un métier, des enjeux
Collège, Lycée 
Pour mieux se positionner sur les finalités de l’enseignement de l’histoire, l’ouvrage 
propose aux enseignants des repères et un rapide tour sur les questions de didactique 
de l’histoire. Ce double éclairage conduit le lecteur à comprendre les enjeux du métier 
et à y répondre en vrai professionnel.

Livre 160 p.
Caen : CRDP, 2008
Réf. 140B4220 – 12 €

Le siècle des révolutions 1789-1889
Collège, Lycée 
Bouleversements politiques en France et en Europe, expansion industrielle et urbaine, 
effervescence des mouvements artistiques : ce DVD explore ces thématiques, sous un 
angle historique mais aussi à travers l’histoire des arts, en accordant une attention 
particulière aux représentations.

DVD vidéo 195 min et livret
CNDP, 2009
Réf. 755B0763 – 29 €

Consulter notre site Histoire des Arts  
sur http://www.crdp-strasbourg.fr/

http://www.crdp-strasbourg.fr/
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Alternatives économiques
Le cédérom, janvier 1993 - août 2009. 13e édition
Lycée
Alternatives Économiques, Le Cédérom rassemble les articles parus dans le mensuel, les 
hors-série et la revue L’Économie Politique entre janvier 1999 et septembre 2009, soit 
plus de 32 000 articles et documents infographiques, dont 8 500 graphiques, schémas 
et tableaux. Et une édition du dictionnaire entièrement revue avec plus de 1 200 
définitions et de nombreux exemples.

Cédérom PC
Montpellier : CRDP, 2009
Réf. 340EB131 – 40 € lic. monoposte
Réf. 340EB132 – 170 € lic. multiposte

Sciences économiques et sociales

Enseigner la géographie
Un métier qui s’apprend
Collège, Lycée 
Discipline en transition, la géographie prépare les élèves à vivre dans un monde en 
mutation. L’ouvrage tente de rendre compte de la part d’invention et de variation que 
les professeurs d’histoire-géographie introduisent par leurs pratiques dans ce schéma 
général.

Livre 164 p.
Caen : CRDP/Hachette éducation, 2006
Réf. 140B4130 – 12 €

Études de cas - Géographie 6e 
Les études de cas du nouveau programme
Collège, 6e 
Il s’agit, en respectant totalement l’esprit du nouveau programme de géographie en 
sixième, de promouvoir l’enseignement d’une géographie vivante, utile, formatrice, 
ancrée dans le concret et le quotidien ; de stimuler aussi la curiosité des élèves et les 
placer en position de découverte et de raisonnement géographique.

Livre 144 p. et cédérom
CNDP, 2009
Réf. 755A3386 – 24,90 €

D’une guerre à l’autre
Collège, Lycée 
L’entre-deux-guerres semble bien appartenir à ce que l’historien britannique, Éric 
Hobsbawm, appelle l’âge des extrêmes. Ce DVD de 22 films permet de cerner cette 
période complexe, en s’attachant aussi bien à l’évolution des principaux États qu’à 
l’histoire des relations internationales.

DVD vidéo 195 min et livret
CNDP, 2009
Réf. 755B0774 – 29 €



13

La biodiversité : tout est vivant, tout est lié
Fichiers pluridisciplinaires d’exploitation pédagogique
Collège
Le fichier est destiné au primaire, dans le cadre des programmes 2008, mais aussi au 
collège, dans le cadre du socle commun qui fait du développement durable, du respect 
de l’environnement et du vivant, des objectifs majeurs d’une culture scientifique et 
humaniste.

Classeur de 20 fichiers de 12 p. et cédérom Mac/PC
Orléans-Tours : CRDP, 2009
Réf. 45000C36 – 29,50 €

Éducation au développement durable

Mathématiques au collège : un socle de connaissances
6e, 5e, 4e, 3e : programmes de 2008
Collège
Un ensemble de fiches de synthèse qui couvre les programmes de mathématiques du 
collège en distinguant ce qui relève ou non du Socle commun de connaissances et de 
compétences. Ces fiches destinées aux élèves, remplacent la copie du cours et laissent 
plus de temps aux activités d’apprentissage.

Livre 112 p.
Amiens : CRDP, 2009
Réf. 800B5315 – 17,50 €

Les problèmes sans problème
200 exercices corrigés pour apprendre à résoudre les problèmes
Collège, 6e

Un ouvrage complet pour bien aborder les problèmes de mathématiques avec les élèves 
de 6e : des conseils de mise en œuvre en classe et 200 exercices corrigés à utiliser 
pendant les séances de mathématiques, en remédiation, pour le travail autonome ou 
l’accompagnement à la scolarité.

Livre 120 p.
Besançon : CRDP, 2007
Réf. 250B0223 – 15 €

Les problèmes sans problème
Carnet d’énoncés pour l’élève
Collège, 6e

Ce carnet reprend la totalité des énoncés présents dans l’ouvrage Les problèmes 
sans problème. Destiné aux élèves, il leur permet de travailler en classe entière ou 
en autonomie. Un outil pratique pour l’enseignant et une façon simple de ne pas 
multiplier les photocopies !

Livre 42 p.
Besançon : CRDP, 2007
Lot de 10 : Réf. 250B0231 – 10 €
Lot de 25 : Réf. 250B0232 – 20 €

Mathématiques
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Physique-chimie, classe de troisième
Collège, 3e

Cet ouvrage présente l’ensemble des thèmes à aborder en classe de 3e, en physique 
et en chimie. Il présente une progression, explicite la démarche d’investigation, 
développe des capacités expérimentales et documentaires et s’attache à l’évaluation 
des savoirs et savoir-faire.

Livre 257 p.
Lille : CRDP, 2009
Réf. 590M0014 – 27 €

Chimie au cycle central
Collège, 5e et 4e

Les points forts de cet ouvrage : des propositions d’activités expérimentales faisant 
une juste place à la démarche d’investigation, des activités documentaires et de 
recherche liées aux thèmes de convergence et à l’histoire des sciences, l’évaluation 
individuelle des capacités expérimentales.

Livre 216 p.
Lille : CRDP, 2008
Réf. 590M0011 – 23 €

La physique au quotidien
Petit traité à l’usage des enfants curieux
Collège
Est-il possible de marcher sur l’eau ? Peut-on passer sous l’arc-en-ciel ? Comment 
réussir un château de sable ? Ce recueil rassemble 36 questions que se posent les 
jeunes curieux. Les réponses claires et imagées séduiront les parents, les animateurs et 
les enseignants du primaire et du secondaire.

Livre 79 p.
Clermont-Ferrand : CRDP, 2007
Réf. 630B8162 – 16 €

Sciences physiques et chimiques

Maths au lycée
au Palais de la découverte
Lycée
Les questions abordées par de grands mathématiciens sont illustrées par sept 
expérimentations menées au Palais de la découverte : les polyèdres, longueurs et aires, 
Euclide et compagnie, minimax, l’infini, les ensembles de nombres, itérations.

DVD Vidéo 182 min et livret
CNDP, 2008
Réf. 755B0747 – 29 €

Existe aussi au niveau collège : 

Maths au collège - Réf. 755B0762 – 29 €
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Séquences d’investigation en physique-chimie,  
au collège et au lycée
Collège, Lycée
La démarche d’investigation prévue dans les nouveaux programmes permet la 
construction du savoir par l’élève. Cet ouvrage apporte aux enseignants de physique-
chimie et des autres disciplines scientifiques un outil pour analyser, comparer, choisir, 
concevoir et mener des séquences d’investigation.

Livre 167 p.
Clermont-Ferrand : CRDP, 2007
Réf. 630B8163 – 24 €

SVT Compétences 5e

Version numérisée
Collège, 5e

À travers des propositions d’activités ouvertes, l’autonomie des élèves est mise en 
avant, avec des questionnements et des niveaux de difficulté clairement définis. 
Nouvel ouvrage de la collection SVT Compétences, il répond aux instructions officielles 
et aux orientations de l’Inspection Générale.

Livre 232 p.
Nice : CRDP, 2010
Réf. 060EL023 – 15 €

Sciences de la vie et de la Terre

Biologie et classification du vivant
Collège, Lycée
Ce double DVD vidéo présente les principaux groupes d’êtres vivants actuels dans 
leurs milieux de vie et dans leurs rapports phylogénétiques. Les enseignants, de la 
maternelle à l’université, doivent maintenant enseigner cette classification, qui remet 
en question des savoirs qu’on croyait solides.

2 DVD vidéo 360 min et livret
CNDP, 2009
Réf. 755B0765 – 35 €

Travaux dirigés et exercices de microbiologie
Baccalauréat biochimie génie biologique
Lycée, 1re et terminale
Cet ouvrage, présenté sous forme d’un livre à compléter, s’organise en 42 exercices 
de microbiologie abordant, par une démarche technologique et pluridisciplinaire, les 
concepts exploités au cours des séances de TP des classes de première et terminale STL 
Biochimie génie biologique.

Livre 134 p.
Bordeaux : CRDP, 2007
Réf. 3309B198 – 13,50 €
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Organisation de l’enseignement

L’EPS par les sports de combat
Collège
Ce double DVD présente trois activités, la boxe, la lutte et le judo, et montre comment 
on peut enseigner l’EPS par la pratique de ces sports de combat. La navigation peut 
se faire au gré des centres d’intérêt professionnels du moment : formation initiale, 
personnelle ou continue.

2 DVD vidéo 198 min et livret 
Lille : CRDP, 2009
Réf. 590V0067 – 29 €

Comprendre et expliquer le socle commun des connaissances et 
des compétences 
Collège, Lycée
C’est une ressource de sensibilisation incontournable sur ce sujet mais aussi une 
véritable ressource de formation, au service d’un objectif partagé par tous les cadres : 
accompagner l’appropriation du socle commun par les équipes enseignantes et faciliter 
ainsi sa mise en œuvre.

Livre 47 p. et 1 cédérom
Orléans-Tours : CRDP, 2009
Réf. 45000B13 – 15 €

Éducation physique et sportive

Escalade
Sécurité et progression
Collège, Lycée
Vous encadrez un groupe de grimpeurs débutants ? Vous voulez planifier vos 
connaissances en matière de sécurité ? Vous êtes initié à l’escalade et désirez plus 
d’autonomie ? Ce DVD vous fournit deux heures de mises en situations qui vous 
aideront à progresser ou à faire progresser !

DVD vidéo 120 min
Grenoble : CRDP, 2008
Réf. 380M043M – 24 €
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Comprendre et expliquer l’évaluation par des capacités / 
compétences
2e édition
Collège, Lycée
Cet ouvrage aborde la question des compétences sous l’angle particulier de 
l’évaluation. Loin de choix idéologiques, il vise à faire partager aux équipes éducatives 
et pédagogiques quelques interrogations porteuses de progrès. Le contenu de cet 
ouvrage est le fruit des nombreuses interventions.

Livre 45 p. et 1 cédérom
Orléans-Tours : CRDP, 2010
Réf. 45000B17 – 15 €

Professeur principal
Animer les heures de vie de classe. - Nouv. éd. actualisée
Collège, Lycée
Des outils pour assurer la fonction de professeur principal, des réflexions et des 
propositions pour l’accueil des élèves, la gestion des conflits, le conseil de classe 
et l’orientation, les évolutions du collège et des heures de vie de classe. Une aide 
concrète pour la mise en œuvre du socle commun.

Livre 174 p.
Amiens : CRDP, 2009
Réf. 800B5330 – 17 €

Pour un accompagnement éducatif efficace
Collège, Lycée
Comment, dans le cadre de l’accompagnement éducatif, devenir un expert de l’aide aux 
élèves ? Quels pièges éviter ? Quels outils utiliser ? Des équipes engagées donnent 
leurs réponses dans cet ouvrage pratique, indispensable pour les enseignants de 
collège et de lycée.

Livre 178 p. 
Besançon : CRDP, 2010
Réf. 250B0230 – 17 €

Animation et dynamisation de la classe 
Principes, techniques et trucs
Collège, Lycée
Pour les professeurs stagiaires et débutants, la réalité de la classe est une découverte. 
Comment gérer au mieux le quotidien et ses nombreux problèmes organisationnels  
et humains (tenue de la classe, bavardages, transmission des consignes...) ?  
Cet ouvrage apporte des réponses assorties d’exemples concrets et adaptables. Il 
propose une interactivité entre le professeur, la discipline, le savoir et les élèves, en 
vue d’augmenter le potentiel global d’apprentissage (tout ce qui dans l’heure de classe 
permettra d’accroître les savoirs, savoir-faire et savoir-être des élèves). Ces conseils 
aideront les jeunes professeurs à construire leur identité professionnelle, et mener au 
mieux les apprentissage de leurs élèves et à diffuser les principes de la vie en société. 

Livre 124 p.
Dijon : CRDP, 2002
Réf. 210B3410 – 10 €

Vie scolaire
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Informatique et Internet : apprendre et s’évaluer
Version 2008 
Collège, Lycée
Ce cédérom est un outil d’autoformation permettant la prise en main de l’outil 
informatique et de ses principales applications. L’utilisateur est placé dans une 
situation d’apprentissage active.

1 cédérom
Grenoble : CRDP, 2008
Réf. 380M042E – 70 €

MémoDocnet - abonnement 2010  
Base de données
Collège, Lycée
Une sélection de ressources internet francophones gratuites, correspondant aux 
programmes scolaires du collège et du lycée. Plus de 8 000 références documentaires 
sur le modèle des MémoFiches pour BCDI 3, BCDI ABONNEMENT. 

Base de données téléchargeable en ligne pour PC lic. établissement
Poitiers : CRDP, 2010

L’ABCD docs  
Pour bien débuter
Collège, Lycée
Comment faire face aux premières nécessités pour qui découvre le métier de 
documentaliste ? Comment définir les contours et le contenu de son rôle dans 
l’établissement scolaire ? Ses relations aux élèves ? Ses interactions avec les 
enseignants ? À partir de témoignages, d’expériences et de démarches concrètes,  
ce guide répond aux questions que se pose tout jeune enseignant. 

Livre 190 p.
Dijon : CRDP, 2007
Réf. 210B3430 – 17 €

Références et prix à consulter sur la 

boutique en ligne www.sceren.com

Documentation
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SERVICES CULTURE ÉDITIONS 
RESSOURCES POUR 
L’ÉDUCATION NATIONALE

CRDP
ALSACE

Bon de commande
À renvoyer au : CRDP d’Alsace

23 rue du Maréchal JUIN - BP 279/R7 - 67007 Strasbourg Cedex

tél : 03 88 45 51 60 - fax : 03 88 45 51 79

ou au CDDP du Haut-Rhin
12 rue Messimy - 68025 Colmar Cedex

tél : 03 89 23 30 51 - fax : 03 89 23 05 97

Adresse de livraison________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________

Adresse de facturation______________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________

Référence TiTRe de lA publicATion prix unitaire Quantité Montant

Participation aux frais de port (France métropolitaine) 4 € 50

Participation aux frais de port (DOM-TOM + Étranger) 8 €

ToTAl

Règlement par : 
chèque bancaire (à l’ordre de Mme l’Agent comptable du CRDP d’Alsace) 
mandat administratif (TPG STRASBOURG) RIB : 10071 67000 00001005808 30 

date et signature obligatoires



CRDP
Alsace

Merci de nous contacter, pour tout renseignement :

Marguerite SCHWEITZER
CRDP d’Alsace - site de Strasbourg
23 rue du Maréchal Juin – 67007 STRASBOURG Cedex 
Mél : marguerite.schweitzer@crdp-strasbourg.fr - Tél. 03 88 45 51 71
Site Internet : http://www.crdp-strasbourg.fr/

Marc GONON 
CDDP du Haut Rhin - site de Colmar
12 rue Messimy - 68025 COLMAR Cedex
Mél : marc.gonon@crdp-strasbourg.fr - Tél. 03 89 23 30 51
Site Internet : http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/

Retrouvez tous les titres et achetez-les sur www.sceren.com

mailto:marguerite.schweitzer%40crdp-strasbourg.fr?subject=nouveaux%20enseignants
http://www.crdp-strasbourg.fr/
mailto:marc.gonon%40crdp-strasbourg.fr?subject=nouveaux%20enseignants
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/
http://www.sceren.com
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