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Généralités
Qu’apprend-on à l’école élémentaire ?
Les programmes officiels 2009-2010
École élémentaire
Clairs et précis, ces programmes donnent la priorité aux apprentissages fondamentaux 
car la réussite passe nécessairement par la maîtrise des règles essentielles de la langue 
française et du calcul. Ils fixent clairement les objectifs à atteindre au terme de 
chaque cycle.

Livre 126 p.
Chasseneuil-du-Poitou : CNDP, 2009
Réf. 755D0187 – 6,90 €

Français

Ateliers d’expression  
5 à 13 ans
École élémentaire, Cycles 1, 2 et 3
L’atelier d’écriture est un moyen ludique d’aborder la rédaction personnalisée. Y 
associer un travail d’arts plastiques permet la valorisation visuelle de ces écrits et les 
enrichit d’un apport culturel. Ces 27 ateliers d’expressions invitent à un formidable 
voyage à travers les cultures et les arts plastiques.

Livre 128 p. 
Schiltigheim : Accès Éditions, 2010
Réf. 00012991 – 40 €

Apprendre à parler, parler pour apprendre  
L’oral à l’école primaire
École élémentaire, Cycles 2 et 3
Cet ouvrage privilégie, à travers ses deux supports (imprimé et vidéo en ligne), une 
interaction foisonnante entre pratiques orales, vie de classe et théorie. 
Il propose une définition de l’oral, des propositions d’évaluation, une présentation du  
« comment faire ? » et des fiches de travail.

Livre 210 p. - compléments en ligne sur http://www.crdp-nice.fr/oral_ecole_primaire/
Nice : CRDP, 2009
Réf. 060B2299 – 19 €

Albums, mode d’emploi
Cycles 1, 2 et 3
École élémentaire
Nouvelle édition, en couleurs, entièrement actualisée avec une centaine de nouveaux 
titres d’albums accompagnés de fiches pédagogiques, destinée aux professeurs des 
écoles des cycles 1, 2 et 3 et à tous les médiateurs de la littérature de jeunesse.

Livre 192 p.
Créteil : CRDP, 2010
Réf. 941D9011 – 17 €

http://www.crdp-nice.fr/oral_ecole_primaire/


4

Stratégies pour lire au quotidien 
Apprendre à inférer 
École élémentaire, Cycles 2 et 3
Cet ouvrage aide les enseignants à améliorer les compétences des élèves, 
conformément aux exigences des programmes et aux dernières recherches didactiques 
en la matière. Le cédérom inclus propose l’ensemble des textes par niveau, à imprimer 
en version standard ou en versions adaptées.

Livre 175 p. et un cédérom
Dijon : CRDP, 2009
Réf. 210B5211 – 22 €

Pratiques d’écriture au cycle 3
Littérature et ateliers d’écriture ou comment mieux écrire pour mieux lire
École élémentaire, Cycle 3
Comment faire écrire les élèves afin qu’ils entrent au collège en étant capables 
d’écrire des textes élaborés, de respecter des consignes et de faire des choix d’auteur 
pertinents ? Ce sont là quelques problématiques posées par cet ouvrage qui propose 
des activités déjà expérimentées sur le terrain.

Livre 158 p.
Versailles : CRDP, 2009
Réf. 7800BF32 – 18 €

Le verbe au quotidien
Cycle 3 - Nouvelle édition
École élémentaire, Cycle 3
Des activités diversifiées, intelligentes, rusées, drôles et efficaces : voilà qui donne 
à la conjugaison un attrait qu’elle n’avait jamais connu ! Cet outil précieux s’adresse 
aux enseignants de cycle 3, SEGPA, REP, FLE, PPRE. Il est aussi adapté à toutes formes 
d’accompagnement et de remédiation.

Livre 104 p.
Dijon : CRDP, 2010
Réf. 210B5232 – 13 €

Le vocabulaire au quotidien
Cycle 3
École élémentaire, Cycle 3
Pour chaque enseignant, cet ouvrage et son cédérom sont une véritable mine depuis 
l’apprentissage de la lecture jusqu’au renforcement des possibilités d’écriture, de 
création, de rédaction. Complet avec des textes attractifs, la curiosité lexicale des 
enfants n’en est que plus suscitée.

Livre 142 p. et cédérom
Dijon : CRDP, 2010
Réf. 210B5280 – 22 €
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Biologie et classification du vivant
École élémentaire
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 €

50 activités
pour appréhender la nature qui nous entoure
École élémentaire, Cycles 2 et 3
Ce livre propose une approche originale de la découverte du monde du vivant. L’auteur 
a pris le parti de centrer l’ensemble des 50 activités proposées sur une collection 
de clichés réalisés à l’IUT de Bourges par le biais d’un microscope à balayage 
électronique.

Livre 176 p. et cédérom mac/PC
Orléans-Tours : CRDP, 2009
Réf. 45000C35 – 23 €

Découvrir le monde

Étudier la langue au cycle 3
Orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire
École élémentaire, Cycle 3
Des dispositifs concrets pour appréhender et enseigner l’orthographe, la grammaire, la 
conjugaison et le vocabulaire au cycle 3. Des outils expérimentés en classe, pour aider 
les élèves à construire leurs savoirs et leurs compétences.

Livre 187 p.
Amiens : CRDP, 2010
Réf. 800B5336 – 19 €

Enseigner la littérature de jeunesse
Culture(s), valeurs et didactique en question
École élémentaire, Cycle 3
Une introduction aux principaux enjeux, littéraires et didactiques, de la littérature de 
jeunesse à l’école et en classe de sixième. Ce guide, outil de formation des enseignants 
adoptant une approche interdisciplinaire, est accompagné d’un DVD présentant des 
séances d’enseignement filmées en classe.

Livre 172 p. et DVD vidéo
Strabourg : CRDP/IUFM, 2008
Réf. 670B4220 – 20 €
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Pratiquer l’EPS
École élémentaire, Cycle 3
Depuis la petite enfance l’élève a construit son répertoire moteur. Au cycle 3, c’est 
à travers la pratique d’activités physiques et sportives variées qu’il va enrichir, 
diversifier, perfectionner, combiner et enchaîner les actions motrices fondamentales. 
L’équipe des Conseillers Pédagogiques en EPS du Bas-Rhin nous propose ses ambitions.

Livre 176 p.
Schiltigheim : Accès Éditions, 2010
ISBN 978-2-909295-89-3 – 35 €

Accents toniques
Allemand, espagnol, italien, portugais
École élémentaire
Deux CD audio extra pouvant être utilisés en classe pour un apprentissage ludique 
de la langue et une découverte de certains aspects civilisationnels propres à chaque 
pays, ou en autonomie pour une exposition à la langue. Propositions de séquences 
pédagogiques en ligne sur le site du CRDP de Paris.

2 CD extra (audio/rom) et livret - compléments en ligne sur  
http://crdp.ac-paris.fr/accents-toniques/
Paris : CRDP, 2009
Réf. 750MLT21 – 15 €

Die goldene Axt
La hache en or
École élémentaire, Cycle 3
Un pauvre bûcheron fait tomber sa hache dans la rivière. Un gros poisson surgit 
de l’eau et lui propose son aide. Album en allemand accompagné d’un CD audio 
comprenant le texte et un corpus linguistique et culturel complémentaire.

Livre 32 p. et CD audio - compléments en ligne sur  
http://www.crdp-montpellier.fr/languesvivantes
Montpellier/Lirabelle : CRDP, 2009
Réf. 340Z4145 – 15 €

Éducation physique et sportive

Langues vivantes

Die Alte, die schlauer war als der Fuchs
La vieille plus rusée que le renard
École élémentaire
Comment une vieille femme se venge du renard qui lui vole tous les matins le lait de 
sa chèvre… Album en allemand + CD audio.

Livre 28 p. et CD audio - compléments en ligne sur  
http://www.crdp-montpellier.fr/languesvivantes
Montpellier/Lirabelle : CRDP, 2009
Réf. 340Z4141 – 19 €

http://www.crdp-montpellier.fr/languesvivantes
http://www.crdp-montpellier.fr/languesvivantes
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Der weisse Wald
La forêt blanche
École élémentaire
C’est un voyageur qui lui avait donné le nom de forêt blanche... Il y fait froid et elle 
est blanche mais on ne s’y ennuie jamais. Jusqu’au jour où... Album et CD audio en 
allemand.

Livre 32 p. et CD audio - compléments en ligne sur  
http://www.crdp-montpellier.fr/languesvivantes
Montpellier/Grandir : CRDP, 2009
Réf. 340Z4148 – 18 €

Histoires en forêt
Livre du professeur
École élémentaire
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’allemand 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 96 p., cédérom Mac/PC et CD audio 51 min
Réf. 540B0360 – 24,90 €
Livre de l’élève 80 p.
Réf. 540B0361 – 14,90 €
CD audio 36 min
Réf. 540M0012 – 5 €
Lot de 5 affiches
Réf. 540B4082 – 20 €

Cap Maths cycle 3 CM1
Schülerbuch - Deutsche Fassung Ausgabe 2009
École élémentaire, Cycle 3
Ce manuel de mathématiques Schülerbuch, adaptation de la méthode Cap Maths CM1 
en allemand, est destiné aux classes bilingues des écoles. Il comprend des situations 
pour l’apprentissage, des exercices d’entraînement et d’évaluation, une banque de 
problèmes et le Dico-Maths.

Livre 208 p.
Strasbourg : CRDP/Hatier, 2009
Réf. 670B4311 – 18 €

Cap Maths cycle 3 CM1
Kopiervorlagen - Deutsche Fassung Ausgabe 2009
École élémentaire, Cycle 3
Adapté en langue allemande de la méthode Cap Maths CM1, ce fichier photocopiable 
permet à l’enseignant de mener différentes activités s’appuyant sur une grande 
diversité de supports de travail, de différencier sa pédagogie et d’établir des bilans 
périodiques en fin d’unité.

Livre 172 p.
Strasbourg : CRDP/Hatier, 2009
Réf. 670B4312 – 30 €

Existe du CP au CM2

http://www.crdp-montpellier.fr/languesvivantes
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Si le temps m’était conté
École élémentaire, Cycles 2 et 3
Qu’est-ce que le temps ? Comment le construit-on ? Quels sont les instruments qui 
servent à le mesurer ? Qu’est-ce qu’une saison, une année ? Voici quelques-unes 
des questions auxquelles ce DVD permet de répondre à travers le dialogue et les 
découvertes d’un grand-père et de sa petite fille.

DVD vidéo 174 min et livret
CNDP, 2009
Réf. 755B0768 – 19,90 €

La France en paysages
École élémentaire, Cycles 2 et 3
Ce DVD propose, à travers neuf films, de découvrir et d’analyser quelques paysages 
représentatifs de l’espace français : les villes et les campagnes, les montagnes et 
les littoraux… Chaque lieu est situé à l’aide de cartes et décrit à partir d’une image 
décomposée par des techniques infographiques.

DVD vidéo 180 min et livret
CNDP, 2010
Réf. 755B0758 – 19,90 €

Histoire-Géographie

Existe aussi aux cycles 1 et 3

Nombreux  autres titres

Une année au concert
36 musiques pour 36 semaines de classe au cycle 2
École maternelle, Cycle 2
36 extraits musicaux - 36 fiches. Tous les domaines du patrimoine musical sont 
présents : musiques du monde, musiques « savantes » vocales et instrumentales, 
électro-acoustiques, jazz, environnement sonore. Pour mener des activités d’écoute 
quelles que soient vos compétences dans le domaine musical.

Livre 100 p. et CD audio 65 min
Nantes : CRDP, 2005
Réf. 440B3300 – 19 €

Que la fête commence ! 
Une histoire inspirée de l’œuvre de Seurat, Le Cirque
École élémentaire, Cycle 3
C’est le grand jour pour Louise ! Sur la piste du cirque, elle exécute son premier 
numéro de voltige avec son cheval. Ce récit, qui se déroule dans le milieu du cirque, 
fait découvrir l’univers de Seurat et fait réfléchir à l’enfance.

Marseille : CRDP, et Paris : l’Élan vert, 2010
Livre 
Réf. 130E4231 – 14 €
Cahier pédagogique
Réf. 130E4232 – 5 €

Pratiques artistiques et histoire des arts
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Musique au quotidien au cycle 2 
Des parcours d’apprentissage de la maternelle au CE1
École élémentaire, Cycle 3
Ce document touche de nombreux domaines de la musique et les utilise de manière 
équilibrée : le chant et les jeux vocaux, l’écoute, les activités rythmiques et 
corporelles, les activités instrumentales, les activités de codage et de décodage. 

2 CD audio et livre 
Dijon : CRDP, 2010
Réf. 210MP002 – 69 €

Histoires d’arts 
Répertoire d’œuvre
École élémentaire
Ce répertoire d’œuvres est destiné à faciliter la mise en œuvre des propositions 
d’Histoire d’arts en pratiques. Les reproductions au format 320 x 225 mm sont destinées 
aux activités de découverte par petits groupes. Cerise sur le gâteau, le DVD fourni 
offre la possibilité d’une projection des images à l’ensemble de la classe.  

64 posters et DVD-Rom 
Schiltigheim : Accès Éditions, 2010
Réf. 0009960 – 55 €

Histoires d’arts 
En pratiques
École élémentaire
L’apparition de l’histoire des arts dans les programmes de l’École primaire pose de 
réelles difficultés aux enseignants.
Histoires d’arts en pratiques tente d’y répondre en accordant une place primordiale aux 
applications pratiques éclairantes.  

Livre 184 p. 
Schiltigheim : Accès Éditions, 2010
Réf. 0009597 – 50 €
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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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