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Titres généraux
Qu’apprend-on à l’école maternelle ?
Les programmes officiels 2009-2010
École maternelle
L’école maternelle occupe une place centrale au sein de notre système éducatif. 
Elle est beaucoup plus qu’une structure d’accueil : elle est le lieu des premiers 
apprentissages.
C’est pour cela qu’elle dispose de véritables programmes d’enseignement qui sont 
présentés dans cet ouvrage.

Livre 80 p.
Chasseneuil-du-Poitou : CNDP, 2009
Réf. 755D0186 – 4,90 €

Évaluer en grande section au quotidien
Français - Mathématiques
École maternelle, Cycle 2
Actualisant sa série Évaluation continue le CRDP de Nantes vous propose un outil qui 
s’inscrit en complément des dispositifs nationaux, avec des situations intermédiaires 
d’évaluation pour mesurer les progrès et difficultés des élèves tout au long des 
apprentissages en français et mathématiques.

Livre 88 p. + un espace en ligne
Nantes : CRDP des Pays de la Loire, 2010
Réf. 440B3490 – 17 €

Préparer la classe au quotidien : maternelle
Outils méthodologiques ; mise à jour programme 2008
École maternelle
Savoir organiser sa classe est un atout précieux qui évite tâtonnements et pertes de 
temps inutiles. Indispensable aux professeurs des écoles débutants, l’ouvrage propose 
des outils pour une conduite réfléchie de la classe (rédiger un emploi du temps, 
préparer une séance, concevoir des projets...).

Livre 110 p.
Dijon : CRDP, 2008
Réf. 210B5122 – 12 €

S’approprier le langage
Apprendre à expliquer en maternelle 
Comment apprend-on et enseigne-t-on l’explication à l’école maternelle ? 
École maternelle
À partir de l’hypothèse que certaines manières de gérer la parole contribuent plus 
ou moins fortement à l’acquisition de cette compétence, cet ouvrage analyse sept 
heures d’échanges pédagogiques filmés, ainsi qu’une série de fiches pédagogiques pour 
travailler les compétences explicatives en classe.

Livre 224 p.
Grenoble : CRDP, 2009
Réf. 380EC008 – 17 €
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Découvrir l’écrit
S’initier à l’écrit 
École maternelle, Cycle 2
Dès le début du cycle 2, S’initier à l’écrit propose cinq projets d’écriture, depuis 
l’abécédaire, pour nommer les lettres, jusqu’au conte, pour organiser un texte et le 
mettre en mots.

Livre 240 p.
Reims : CRDP, 2005
Réf. 51051B09 – 22 €

S’engager dans l’écrit 
École maternelle, Cycle 2
Les activités proposées par S’engager dans l’écrit, quant à elles, s’adressent à des 
enfants qui maîtrisent le geste graphique, sont capables d’écrire des mots de mémoire 
et d’encoder. Elles visent à amener l’élève à assurer de plus en plus d’aspects dans la 
production écrite, de façon de plus en plus autonome.

Livre 184 p.
Reims : CRDP, 2003
Réf. 51051B03 – 18,50 €

Apprendre à parler, parler pour apprendre  
L’oral à l’école primaire
École maternelle, 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. et compléments en ligne sur http://www.crdp-nice.fr/oral_ecole_primaire/
Nice : CRDP, 2009
Réf. 060B2299 – 19 €

Démarches & outils pour le langage oral  
Construire et progresser 
École maternelle, Cycle 2
Dans le contexte actuel de réflexion autour de la lecture, de son apprentissage et 
de son enseignement, un guide écrit par des praticiens de terrain pour mettre en 
perspective les conditions d’entrée réussie dans l’écrit à l’école maternelle.

Livre 200 p. - compléments en ligne sur http://www.crdp-strasbourg.fr/produits/oral
Strasbourg : CRDP, 2008
Réf. 670B4000 – 15 €

http://www.crdp-nice.fr/oral_ecole_primaire/
http://www.crdp-strasbourg.fr/produits/oral
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Les sentiers de la littérature en maternelle 
École maternelle, Cycle 2
Les marionnettes, le théâtre, l’ordinateur, la télévision, la musique, les arts plastiques, 
le conte... Cet ouvrage présente des moyens très diversifiés pour aborder la littérature 
enfantine à l’école maternelle et au cours préparatoire : échanger et créer autour des 
albums pour entrer dans le récit.

Livre 271 p.
Créteil : CRDP, 2005
Réf. 941D9110 – 18 €

Pack S’initier à l’écrit et S’engager dans l’écrit 
École maternelle, Cycle 2
Pack réunissant les deux ouvrages S’initier à l’écrit au cycle 2 et S’engager dans l’écrit 
au cycle 2. Un ensemble large d’activités pratiques de la Grande Section au CE2 
permettant de travailler sur l’organisation des textes et leur mise en mots. 9 projets 
d’écriture sont proposés.

2 livres 240 p. et 184 p.
Reims : CRDP, 2006
Réf. 51051B01 – 37,50 €

Les voies de la littérature au cycle 2 
École maternelle, Cycle 2
Au palier des apprentissages fondamentaux, la littérature de jeunesse est-elle toujours 
d’actualité ? La réponse présentée par cet ouvrage est affirmative, sans équivoque 
et justifiée à la fois par la recherche, les orientations officielles et l’expérience des 
enseignants de terrain.

Livre 378 p.
Créteil : CRDP, 2008
Réf. 941D9115 – 20 €

50 activités
autour de l’album à vivre à l’école maternelle 
École maternelle
Après la lecture d’albums de littérature jeunesse, supports de découverte de 
verbes d’action, il s’agit de créer un album que les élèves de maternelle vont vivre 
concrètement en situations motrices. Lors de la mise en scène de l’album, les enfants 
sont les héros d’un jour de leurs propres aventures.

Livre 144 p. et DVD extra (vidéo 77 min/rom)
Caen : CRDP, 2009
Réf. 140B4290 – 26 €
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50 activités
pour agir et s’exprimer avec son corps 
École maternelle
Un ensemble de 50 fiches-ressources et pédagogiques sur l’éducation physique à 
l’école maternelle. Les situations de mise en œuvre sont concrètes et touchent les 
autres domaines de l’école maternelle : le langage, vivre ensemble, découvrir le monde, 
la sensibilité, l’imagination, la création.

Livre 158 p. 
Toulouse : CRDP, 2006
Réf. 31081A39 – 21 €

100 heures d’EPS pour la maternelle
École maternelle
Nouvelle édition d’un ouvrage paru en 2002, 100 heures d’EPS pour la maternelle 
propose une relecture à l’aune des nouveaux programmes des activités sportives 
présentées ainsi que de nouvelles activités (randonnée, cirque, patinage). Des modules 
complets et détaillés d’activités avec des objectifs de compétence, la description de 
l’activité, le niveau requis et des illustrations pour sa mise en pratique.

Livre 192 p. 
Montpellier : CRDP, 2009
Réf. 340PC956 – 30 €

Arts visuels & jeux d’écriture
École maternelle, Cycles 2 et 3
De nombreuses propositions d’activités artistiques sont échafaudées sur le thème de 
l’écriture pour faciliter chez les élèves en difficulté, l’expression, la communication 
et le « passage à l’écrit ». Les comptes-rendus de séquences menées en atelier sont 
richement illustrés.

Livre 64 p.
Poitiers : CRDP, 2004
Réf. 860BAV01 – 16 €

Agir et s’exprimer avec son corps

Activités graphiques à l’école maternelle
École maternelle
L’apprentissage du geste graphique est un des axes forts de la pédagogie de l’école 
maternelle. Après un rappel des instructions officielles et de la genèse de l’activité 
graphique, l’auteur propose une description des grandes phases des acquisitions pré-
élémentaires dans le domaine de l’écriture...

Livre 84 p.
Besançon : CRDP, 2003
Réf. 250B0188 – 15 €
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50 activités
pour découvrir le monde à l’école maternelle vers les sciences 
École maternelle
Combien ça pèse ? Qu’est-qu’une graine ? Où va le goûter ? 3 exemples d’activités 
parmi 50 que vous propose cette fois-ci la collection « 50 Activités ». Au programme, 
la découverte du monde vers les sciences grâce à des séquences pédagogiques 
concrètes : observation, modélisation, expérimentation.

Livre 156 p. 
Toulouse : CRDP, 2007
Réf. 31065A47 – 21 €

50 activités
pour découvrir le monde à l’école maternelle vers les mathématiques 
École maternelle
Découvrir le monde... Cet ouvrage de la collection 50 activités propose un ensemble de 
fiches techniques qui doit faciliter la tâche des enseignants de l’école maternelle. Il 
traite de quatre domaines en particulier : l’espace, le temps, les formes et grandeurs, 
les quantités et nombres.

Livre 152 p. et cédérom
Toulouse : CRDP, 2006
Réf. 31000A40 – 23 €

Numération au quotidien : moyenne section
École maternelle
Numération au quotidien s’inscrit dans la dynamique des cycles, participant à 
l’installation des conditions indispensables aux apprentissages fondamentaux. Les 
différentes fiches ont été expérimentées durant trois ans.

Livre 64 p. 
Dijon : CRDP, 2000
Réf. 210B5100 – 9 €

À l’eau ? Mélanges, glaçons...
École maternelle
Des séquences pour découvrir l’eau à travers des expériences sur les mélanges, les 
changements d’états (liquide, neige, glace) et la dissolution des poudres. Ces activités 
suivent une démarche d’investigation qui donne une large place à la verbalisation.

Livre 68 p. 
Limoges : CRDP, 2008
Réf. 870B0111 – 11,90 €

Découvrir le monde
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Numération au quotidien : grande section
École maternelle
Numération au quotidien s’inscrit dans la dynamique des cycles, participant à 
l’installation des conditions indispensables aux apprentissages fondamentaux. Les 
différentes fiches ont été expérimentées durant trois années consécutives dans les 
écoles maternelles d’une même circonscription.

Livre 80 p. 
Dijon : CRDP, 2001
Réf. 210B5110 – 11 €

La montagne. Le littoral. Villes et villages
DVD Vidéo
École maternelle, Cycles 1 et 2
Véritable bibliothèque documentaire pour les cycles 1 et 2, ce DVD-vidéo traite trois 
thèmes : la montagne, le littoral, villes et villages. Il accompagne les élèves dans la 
découverte « des milieux naturels diversifiés appartenant à leur environnement proche 
ou à des espaces moins familiers ».

DVD vidéo 77 min et livret 
Strasbourg : CRDP / Besançon : CRDP / Toulouse : CRDP / Marseille : CRDP / 
Poitiers : CRDP / Nice : CRDP / Rennes : CRDP / Nantes : CRDP, 2004
Réf. 670CD009 – 19,80 €

Eaux vives, eaux calmes. Les ports. De terre et d’eau.  
Espaces cultivés.
DVD Vidéo
École maternelle, Cycles 1 et 2
Ce DVD de 11 films, de la collection Découvrir le monde permet aux élèves des cycles 
1 et 2 de passer « de la découverte et l’observation de l’environnement proche à celles 
d’espaces moins familiers ». Les quatre nouveaux thèmes abordés complètent cette 
véritable bibliothèque documentaire.

DVD vidéo 77 min et livret de 74 p. 
Strasbourg : CRDP / Lille : CRDP / Besançon : CRDP / Rennes : CRDP / Rouen : CRDP/ 
Nantes : CRDP/ Orléans : CRDP / Bordeaux : CRDP, 2004
Réf. 670CD010 – 19,80 €

Une année au concert
Les aventures musicales de Léna et Tom 
École maternelle, Cycle 1
De la petite à la grande section de maternelle, les enseignants, quelles que soient 
leurs compétences dans le domaine musical, pourront, avec cet outil qui associe un CD 
de 36 extraits musicaux et les fiches pédagogiques s’y rapportant, mener des activités 
d’écoute tout au long de l’année scolaire.

Livre 110 p. et CD audio 61 min
Nantes : CRDP, 2009
Réf. 440B3440 – 19 €

Percevoir, sentir, imaginer, créer
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Musique au quotidien au cycle 2
Des parcours d’apprentissage de la maternelle au CE1 
École maternelle, Cycle 2
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 et poster
Dijon : CRDP, 2002
Réf. 210MP001 – 69 €

Comprendre et expliquer l’évaluation des capacités/compétences
Le cas particulier de l’évaluation du socle commun au DNB. - 2e éd. 
École maternelle
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.

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

Culture professionnelle

Graphic’arts
Des parcours d’apprentissage de la maternelle au CE1 
École maternelle, Cycle 1
Du plaisir du geste, l’école maternelle doit amener l’enfant au plaisir de la 
représentation et de la réalisation d’un projet. Par le graphisme, l’enfant joue avec des 
formes pour créer des variations de tracés sur des surfaces. Le caractère fonctionnel, 
ludique, esthétique ou communicatif de la production à réaliser devrait être le moteur 
de cette activité.
Ce travail quotidien mené dans le cadre des ateliers de graphisme est la matière de 
Graphic’arts.

Livre 160 p. et 8 posters  
Schiltigheim : Accès Éditions, 2004
Réf. 0000773 – 50 €

Graphic’arts
Répertoire Graphique 
École maternelle, Cycle 1
À la demande des utilisateurs de Graphic’arts, voici le répertoire graphique qui 
structure les apprentissages en synthétisant et en organisant les graphismes de base. 
Cet outil permet de fabriquer le répertoire graphique de la classe et de l’enrichir à 
l’aide d’une collection d’images et d’œuvres sélectionnées pour leur qualité graphique.

54 posters  
Schiltigheim : Accès Éditions, 2006
Réf. 0003794 – 55 €
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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



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

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/

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