
1 

 
 

MALLETTES PÉDAGOGIQUES1 
 
 

De l’école élémentaire au lycée, nos mallettes pédagogiques sont conçues pour vous accompagner 
dans votre enseignement. Elles abordent les thématiques suivantes : 
 

• Psychologie 
• Éducation civique 
• Pédagogie 
• Éducation à l’orientation 
• Sciences, technologies et éducation à la santé 

• Lecture, écriture 

• Mathématiques 

• EPS 

• Arts 

• Histoire-géographie 

 
PSYCHOLOGIE 
 
"Je le dis, nous le disons, ils écoutent" : jeu éducatif sur la maltraitance des enfants. Amiens 
cedex : CRDP Amiens, 8 planches + livret, 61 p. + 25 cartes à motifs géométriques + 104 cartes + 1 
carnet + 2 fiches + 8 pions 

Ce jeu éducatif s'adresse aux professionnels de l'éducation. Il peut être utilisé auprès de groupes 
d'enfants de 8 à 12 ans, uniquement en présence d'un observateur ayant compétence pour analyser 
les réponses des enfants et pour intervenir en cas de révélation. Le jeu a pour objectif de 
permettre à l'enfant de se repérer et de comprendre les risques et dangers existants. 
Cote : VAL 155.93 JEL 
Niveaux : cycle 3 / 6e 

 

                                                           
1
 Ces mallettes pédagogiques peuvent être empruntés dans toute l'académie de Strasbourg. 
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EDUCATION CIVIQUE 
 
Centre des Droits de l'Homme. Jeunes à vos droits. Centre des Droits de l'Homme, 1 plateau + 1 dé + 6 
pions + 24 + 15 cartes + 1 grille + 1 livret + 1 fiche. 

Il s’agit d’un jeu pour les enfants à partir de 10 ans. Il est basé sur la Convention des Droits de 
l’Enfant et est essentiellement un jeu de coopération où le but n’est pas de finir le plus vite 
possible, mais d’entamer une discussion entre les différents joueurs, voire groupes de joueurs.Le 
principe du jeu de l’oie est ici utilisé pour poser des questions aux enfants, pour les mettre dans 
des situations où leurs droits sont bafoués. Les réponses se trouvent sur le plateau de jeu lui-
même où une dizaine d’articles de la Convention sont répartis. Les questions se présentent sous la 
forme de cartes numérotées ou de cartes “chats”, et la règle du jeu offre la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant complète, plus une version simplifiée (ainsi que les réponses 
aux questions sur feuille annexe). 
Cote : VAL 323 JEU 
Niveaux : cycle 3 / collège 

 
Cod'ado : la sécurité routière des ados. Paris : Prévention routière, 2002. . 1 plateau + 165 cartes + 4 
puzzles + 1 tableau signalisation + 1 dé + 4 figurines 

Conçu pour deux à quatre joueurs, ce jeu permet d'améliorer ses connaissances en matière de 
sécurité routière et de mieux se préparer à l'examen de l'ASSR, désormais obligatoire pour 
conduire un cyclomoteur. Le joueur doit avancer sa moto sur une route en respectant la 
signalisation routière du circuit. Au cours de son périple, il devra répondre à des questions portant 
sur la connaissance des règles de sécurité routière concernant surtout les 10-16 ans, et sur 
l'acquisition de comportements sécuritaires. 
Cote : VAL 363.1 COD 

 Niveaux : collège / lycée 
 
Kit pédagogique ASSR-BSR. La Défense Cedex : Sécurité Routière, 2 vidéos + 4 cédéroms + 7 
brochures. 

Mallette pédagogique comprenant : 2 vidéos intitulées "Conduire un cyclomoteur", 4 cédéroms 
"Préparation à l'ASSR-BSR", 5 brochures "La sécurité routière dans les disciplines au collège" et 2 
livrets de l'enseignant "Préparation à l'ASSR-BSR". 
Cote : VAL 363.1 KIT 
Niveaux : collège / lycée 

 
Ludocar : Voyages en toute sécurité. La Défense Cedex : Sécurité Routière, 1 plateau de jeu + 2 dés + 
72 cartes. 

Un jeu éducatif à destination des enfants de quatre à douze ans pour les sensibiliser à la sécurité et 
à la citoyenneté dans et autour des autocars. 
Cote : VAL 363.1 LUD 
Niveaux : école maternelle / école élémentaire 

 
Artisans de l'environnement 1998 : un outil d'éducation à l'environnement pour forger sa 
citoyenneté. Amiens Cedex : CRDP Amiens, 1998. 3 livres pour le formateur + 24 livrets pour les 
personnes en formation.  800B5162. ISBN 2-86615-219-0 

Cet ensemble comprend trois livres pour mettre à jour les connaissances du formateur sur l'air, 
l'eau, le sol et le sous-sol ainsi que 24 livrets pour former, chacun présentant les objectifs et 
connaissances utiles, puis des documents qui font l'objet de commentaires détaillés ; en fin de 
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livret, les corrigés des questions et activités proposées ainsi qu'une liste d'intervenants et une 
courte bibliographie. 
Cote : VAL 363.7 ART 
Niveaux : collège / lycée 

 
Parcours de santé : jeu pour une éducation à la santé et à la citoyenneté. Strasbourg Cedex : CRDP 
d'Alsace, 2 séries de fiches + parcours + 2 dés + 4 pions. 

Cet ensemble didactique destiné à l'école élémentaire et à la classe de 6ème comprend un parcours 
fléché, 2 fichiers en éventail, l'un avec les questions correspondant aux cases du plan de jeu, l'autre 
avec des propositions de réponses et des pistes d'exploitation pédagogique. 
Cote : VAL 363.72 PAR 
Niveaux : école élémentaire / 6e 

 
PEDAGOGIE 
 
Causy, Pierre. La valise pédagogique " gestion mentale ". Initiative et formation Ouest, 1991. 1 livre 
du maître (117p.-Bibliogr.) + 1 classeur-outils (47 transparents) + 1 cahier de l'élève (88p.)  
ISBN 2-9505290-0 

Un outil de travail inspiré par la pédagogie d'Antoine de La Garanderie. Il propose des séries 
d'exercices qui permettent aux enfants de découvrir les procédures pour mieux faire attention et 
pour mieux mémoriser. 
Cote : VAL 370.15 CAU 
Niveaux : école élémentaire / collège / éducation spécialisée 

 
La valise pédagogique : réussir à l'école. Initiative et formation Ouest, 1992. 3 livrets + 1 cassette 
audio + cartes. 

Un jeu pour : mettre en pratique, dans la classe, une grande partie des gestes mentaux nécessaires 
à une bonne réussite scolaire ; être toujours en projet de conserver et de transformer l'essentiel du 
cours ; créer son propre jeu en inventant les questions qui peuvent résumer les cours. 
Cote : VAL 370.15 VAL  
Niveau : école élémentaire 
 

Bentolila, Alain / Chevalier Brigitte. Méthodo : fichier d'activités transdisciplinaires. CM2-6ème. 
Paris Cedex 14 : Nathan, 1994. 6 dossiers + guide pédagogique. 

Ce fichier propose l'acquisition de 15 savoir-faire méthodologiques qui traversent 5 disciplines : 
lire une image, une carte, un graphique, lire des codes, reconnaître un document à partir d'indices, 
choisir des informations, relier un texte à une image, trouver des idées et utiliser ses 
connaissances, reconnaître l'organisation des informations et les classer... 
Cote : VAL 372.8 BON 
Niveaux : cycle 3 / 6e 

 
EDUCATION A L’ORIENTATION 
 
Mon métier, notre environnement : l'automobile. Mulhouse : Eco-Conseil Entreprise, 1999. 2 
classeurs + dossier (dépliant + 48 affiches) + cédérom. 

Cet ensemble a été conçu pour sensibiliser et former les jeunes et les professionnels à la gestion de 
l’environnement. Dans le classeur, pour chaque thème (l'eau, l'air, les déchets), des informations 
générales, des informations sur les métiers de l'automobile et des propositions d'activités. En 



4 

annexe, des sources documentaires, un glossaire et des transparents. L'Eco guide veut enseigner 
les éco gestes du métier de mécanicien ainsi que les 9 affiches différentes. 
Cote : VAL 371.4 MET 
Niveaux : collège / lycée 

 
Mon métier, notre environnement : les métiers du bois. Mulhouse : Eco-Conseil Entreprise, 1999. 
Classeur + vidéo (1h50) + 5 livrets + dossier (39 affiches). 

Cet ensemble a été conçu pour sensibiliser et former les jeunes et les professionnels à la gestion de 
l'environnement. Dans le classeur, pour chaque thème (l'eau, l'air, les déchets), des informations 
générales, des informations sur les métiers du bois et des propositions d'activités. En annexe, des 
sources documentaires, un glossaire et des transparents. Une étude de cas est proposée dans les 
livrets : un problème de pollution de l'air dans une menuiserie. 
Cote : VAL 371.4 MET 
Niveaux : collège / lycée 

 
Mon métier, notre environnement : peintre. Mulhouse : Eco-Conseil Entreprise, 1999. Classeur + 
dossier (dépliant + 37 affiches). 

Cet ensemble a été conçu pour sensibiliser et former les jeunes en formation et les professionnels 
à la gestion environnementale. Il propose pour chaque thème (l'eau, l'air, les déchets) des 
informations générales, des informations sur le métier de peintre et des propositions d'activités. 
En annexe, des sources documentaires, un glossaire, des transparents. 6 affiches différentes 
complètent l'ensemble. 
Cote : VAL 371.4 MET 
Niveaux : collège / lycée 

 
L'usine : voir et savoir 1. Renault, 2000. 1 guide pédagogique 111 p. : ill. + 1 cédérom + 1 vidéo. 

Ensemble pédagogique pour préparer les élèves à la visite d'une usine. Il est composé d'un guide 
pédagogique présentant l'organisation de la production dans les usines automobiles, les notions de 
coûts liés à la production, les enjeux socio-économiques d'une usine, des fiches métiers ainsi qu'un 
cas pratique ; d'un cédérom expliquant les étapes de fabrication d'une voiture et une cassette vidéo 
(film : l'histoire d'une porte). 
Cote : VAL 371.4 USI 
Niveaux : collège / lycée 

 
SCIENCES – TECHNOLOGIE – EDUCATION A LA SANTE 
 
Inspection Académique du Haut-Rhin / L'Univers du goût Alsace. Malle l'univers du goût en Alsace : 
maternelle. 2008. 

Le classeur pédagogique propose des projets autour du goût et des cinq sens, des échantillons 
d'odeurs, un jeu de cartes, 7 albums documentaires pour les élèves, des illustrations d'aliments 
sous forme de cartes. 
Niveau : école maternelle 

 



5 

Inspection Académique du Haut-Rhin / L'Univers du goût Alsace. Malle l'univers du goût en Alsace : 
cycle 2. 2008. 

Le classeur pédagogique propose des projets autour du goût et des cinq sens, des échantillons 
d'odeurs, un jeu de cartes, 7 albums documentaires pour les élèves, des illustrations d'aliments 
sous forme de cartes. 
Niveau : cycle 2 

 
Inspection Académique du Haut-Rhin / L'Univers du goût Alsace. Malle l'univers du goût en Alsace : 
cycle 3. 2008. 

Le classeur pédagogique propose des projets autour du goût et des cinq sens, des échantillons 
d'odeurs, un jeu de cartes, 7 albums documentaires pour les élèves, des illustrations d'aliments 
sous forme de cartes. 
Niveau : cycle 3 

 
Mallette forêt 

28 livres documentaires jeunesse et albums, 8 périodiques, 5 vidéos, 1 logiciel pour aborder la 
forêt à l’école élémentaire. 
Niveau : école élémentaire 

 
Léa et l'air. Vanves : CFES, 1999. 1 jeu + 1 livret pédagogique + 27 livrets + 2 carnets + 10 fiches. Les 
chemins de la santé 

Les activités proposées dans ce coffret sur le thème de l'air poursuivent 3 objectifs : apprendre 
aux enfants à prendre soin d'eux-mêmes, à mieux vivre ensemble et à assumer des responsabilités. 
Elles concernent le vent et les activités qu'il permet, l'air qu'on respire, l'air qu'on a ou qu'on se 
donne. Les outils sont un jeu, un livret et un carnet pour l'élève, un livret pédagogique et des 
fiches d'évaluation. 
Cote : VAL 372.3 LEA 
Niveau : école élémentaire 

 
Léo et l'eau. Vanves : CFES, 1996. 1 jeu + 1 livret pédagogique + 28 livrets + 5 affiches + 9 fiches + 1 
carnet. Les chemins de la santé 

Les activités proposées dans ce coffret sur le thème de l'eau poursuivent 3 objectifs : apprendre 
aux enfants à prendre soin d'eux-mêmes, à mieux vivre ensemble et à assumer des responsabilités. 
Elles concernent l'eau pour le corps, l'eau pour s'amuser (expériences sur la flottabilité), le cycle de 
l'eau, les états de l'eau, l'eau dans le monde, l'hygiène. Les outils sont un jeu, un livret et un carnet 
pour l'élève, un livret pédagogique et des fiches d'évaluation. 
Cote : VAL 372.3 LEO 
Niveau : école élémentaire 

 
Léo et la terre. Vanves : CFES, 1999. 1 jeu + 1 livret pédagogique + 28 livrets + 5 affiches + 8 fiches + 1 
carnet. Les chemins de la santé 

Les activités proposées dans ce coffret sur le thème de la terre poursuivent 3 objectifs : apprendre 
aux enfants à prendre soin d'eux-mêmes, à mieux vivre ensemble et à assumer des responsabilités. 
Elles concernent les plantes, les aliments, la forêt, la digestion, la cuisine, l'arbre généalogique. Les 
outils sont un jeu, un livret pédagogique, un livret pour l'élève et des fiches d'évaluation. 
Cote : VAL 372.3 LEO 
Niveau : école élémentaire 
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Centre national d'études spatiales. Sous le regard des satellites : Kit pédagogique SVT et sciences 
physiques. SCEREN, 2008. 1 DVD + 1 fiche de présentation du kit + 1 fiche de présentation du CNES 
+ 1 fiche de présentation de l'ESA + 6 dossiers. . ISBN 978-2-240-02672-9 

Kit pédagogique composé de deux séries distinctes et proposé aux enseignants de collège. La 
première série, pour les professeurs de géographie, comporte sept dossiers. La seconde, à l'usage 
des professeurs de sciences de la vie et de la Terre et de sciences physiques, en contient six. 
Destiné à un usage en classe, chaque dossier thématique comprend, à côté d'une fiche « 
Informations pour les enseignants » et d'une fiche « Questionnaire pour les élèves », seize 
triptyques en couleur associant images satellitaires, courts textes, photographies et graphiques et 
utilisables par les élèves en binômes. Les kits sont également fournis avec un dévédérom 
regroupant l'ensemble des images des triptyques - permettant ainsi leur projection en classe - et les 
fiches d'accompagnement. Les « Questionnaires pour les élèves » sont présentés en format texte 
pour être modifiables à volonté. Certains dossiers concernent des sujets communs aux 
programmes de géographie et de sciences. Ainsi, ils pourront être traités de manière 
transdisciplinaire au cours de l'année scolaire. 
Cote : VAL 507 SOU 
Niveau : collège 

 
Halte aux feux. Dijon Cedex : CRDP de Bourgogne, 2001. 1 cédérom + 1 maquette + 1 voiture + 1 
câble.  

Cette mallette pédagogique destinée aux élèves de cinquième concerne l'initiation aux 
automatismes pilotés par un micro ordinateur. Elle contient : une maquette de feux de carrefour 
alimentée par pile et disposant d'un capteur voiture (voiture fournie) et un capteur piéton, un 
cédérom incluant un logiciel de pilotage, des fiches d'activités pour les élèves, des fiches 
professeur facilitant l'appropriation du matériel ainsi que six séquences vidéo illustrant le 
fonctionnement réel et analysant le mode de gestion des feux de carrefour. 
Cote : VAL 607 HAL 
Niveau : collège 
 

Kit pédagogique Total Solar Expert. 2011. 1 guide de l'enseignant; 9 fiches élèves; 1 DVD; 50 
magazines + 1 affiche + 1 cellule solaire. 

Kit pédagogique dédié à l'énergie solaire, photovoltaïque notamment. 
Cote : VAL 333.79 KIT 
Niveau : collège 

 
Libre comme l'air : prévention du tabagisme au collège. INPES, 2004. Fichier + cédérom + 2 
affiches + 30 livrets. 

Ce coffret d'éducation à la santé, destiné aux classes de collège cherche à développer une 
approche positive de la santé des jeunes autour des questions liées au tabagisme et autres 
dépendances, en apportant des connaissances, mais également en développant le savoir-être et le 
savoir-faire ou les compétences psychosociales. 
Cote : VAL 613.8 LIB 
Niveau : collège 

 
Croix Rouge Française. Premiers secours. Croix Rouge Française, Mallette. 

Mallette de démonstration. 
Cote : VAL 616.02 PRE 
Niveaux : école élémentaire / collège / lycée 
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A l'école de Méthanie : activités pluridisciplinaires - primaire - cycle 3. Paris : GDF, 1995. 
Cet ensemble multimédia traite de l'énergie et du gaz naturel. Il comprend : -un dossier 
pluridisciplinaire qui aborde les problèmes industriels, économiques ainsi que l'environnement et 
la sécurité -une cassette vidéo d'incitation -une BD présentant les domaines d'utilisation du gaz en 
ville -un jeu de l'oie pour vérifier l'acquisition des connaissances. 
Cote : VAL 621 ALE 
Niveau : cycle 3 

 
EDF. Un peu d'énergie, les enfants. Clamart : EDF, 1993. 

Dossier pédagogique sur l'électricité et les énergies renouvelables. 
Cote : VAL 621 EDF 
Niveaux : école élémentaire / collège 

 
A comme aliment : l'atelier des tout-petits. Nestlé, 2004. 3 livres + 40 fiches + 1 livret. 

La mallette contient : un livre de contes, "Minimiam et Tartopom", un livre de comptines, un 
imagier, un livre pour découvrir l'origine des aliments, 24 fiches à photocopier pour colorier, 
classer, ranger, 16 fiches sur les aliments, des recettes, des images à observer, lotos. 
Cote : VAL 641 ACO 
Niveau : cycle 2  

 
Les aliments source de bien-être et de découvertes : cycle 3. Nestlé, 2002. 3 affiches + cartes + 1 
livret (24 p. : ill.) 

Pour aborder le thème de l'alimentation dans des disciplines variées : des anecdotes historiques, 
un planisphère des grands pays producteurs, le schéma de la digestion, des fiches d'activités. 
Cote : VAL 641 ALI 
Niveau : cycle 3 

 
Le chemin du goût et des saveurs : cycle 2. Nestlé, 2002. 5 affiches + cartes + 1 livret (20 p. : ill.). 

Du matériel pour aborder plusieurs thèmes : la diversité des aliments, l'équilibre alimentaire, les 
besoins du corps, la diversité des habitudes alimentaires dans les pays du monde, les apports de 
chaque groupe d'aliments, l'origine des aliments. 
Cote : VAL 641 CHE 
Niveau : cycle 2 

 
Durack, Isabelle / Jobbé-Duval, Brigitte. L'alimentation : tout goûter, c'est jouer !  Versailles : CRDP 
de l'académie de Versailles, 2005. 5 livrets + 2 jeux de cartes + 4 fiches + 1 poster.  
ISBN 978-2-86637-419-8 

Les enfants partent à la découverte : des aliments et de leur origine, des goûts, des formes, des 
caractéristiques des aliments, de leur rôle et de leur relation avec la santé, de l’équilibre 
nutritionnel, du lien entre ce que l’on mange et ce que l’on dépense par l’exercice physique. De 6 à 
12 ans. 
Cote : VAL 641 DUR 
Niveaux : école élémentaire / 6e 

 
L'emballage plastique se raconte de ses origines à son recyclage. Puteaux : Valorplast, 2004. 

Ensemble pédagogique destiné à sensibiliser les élèves à l'emballage plastique ainsi qu'à son au tri 
et à sa valorisation comprenant : 8 affiches, 8 fiches à photocopier, un plateau de jeu, 8 planches 
de cartes-questions, 1 vidéo, 1 cédérom, 1guide pour l'enseignant et des échantillons de matières 
plastiques. 
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Cote : VAL 668.4 EMB  
Niveau : école élémentaire / collège 

 
Matières plastiques : apprenez à les différencier. Syndicat des producteurs de matières plastiques 

Contient des échantillons de plastiques différents et une description de leurs particularités. 
Cote : VAL 668.4 MAT 
Niveaux : école élémentaire / collège 

 
LECTURE - ECRITURE 
 
Mallettes Afrique. 41 livres + 4 classeurs. 

3 valises permettant de réaliser des activités de lecture autour du thème de l'Afrique : 41 livres 
documentaires, romans et albums, 1 rallye lecture, des fiches jeux autour du thème pour exploiter 
les livres. Prêt : 1 trimestre. 
Cote : VAL 372.4 AFR 
Niveau : cycle 3 

 
Chauveau, Gérard / De santi-gaud / Usséglio, Mireille. Mika. CP. Méthode d'apprentissage de la 
lecture. Paris : Retz, 1996. 1 livre du maître + 3 cahiers de lecture + 40 posters + 4 albums. . ISBN 2-
0960-1650-9 

Après avoir précisé -les caractères et spécificités du lire-écrire, -le fonctionnement mental, les 
démarches et l'évolution de l'enfant apprenti-lecteur, les auteurs dégagent les implications 
pédagogiques. La méthode est basée sur la lecture de 4 albums.  
Cote : VAL 372.4 CHA 
Niveau : cycle 2 

 
Malle Prix des Incorruptibles 2011. 11/2010. 

Contient 28 romans et albums en 5 exemplaires des ouvrages de la pré sélection du Prix des 
Incorruptibles de 2010 (correspond à la sélection élève 2011). 
Cote : VAL 372.4 INC 
Niveaux : CM2 / 6e 

 
Laty, Chantal. Découlivres 2. Orgeval Cedex : MDI, 2002. 8 livres + 2 séries de 8 fiches + 145 signets + 
étiquettes titres + 1 fiche évaluation individuelle + 1 fiche évaluation classe + 2.  ISBN 2-223-00738-4 

Outil pédagogique d'apprentissage de la lecture destiné aux élèves de moyenne et grande sections. 
8 albums permettront une approche du livre : découverte de cet "objet" ; préparation à la lecture ; 
développement des facultés d'observation, de déduction ou de comparaison ; apprentissage des 
notions d'espace et de temps ; développement de la logique et de la latéralisation, augmentation de 
la capacité d'attention. Comprend des fiches d'activités ainsi que des fiches d'évaluation 
individuelle et collective. 
Cote : VAL 372.4 LAT 
Niveaux : cycle 1 / cycle 2 / école maternelle 

 
Ecrit livre. Paris Cedex 06 : Magnard, 1 album + 2 dossiers + 1 livre + 1 brochure + 1 vidéo. 

Cet ensemble d'outils pédagogiques est destiné à aider les élèves dans leur apprentissage de la 
langue écrite. Il comprend un album de jeunesse : Tibili ou le petit garçon qui ne voulait pas aller à 
l'école, 1 bloc - fiches contenant des activités pour 3 semaines et un livre composé de textes et de 
documents reliés au thème de l'album, à savoir l'école et la vie quotidienne de l'écolier. 
Cote : VAL 372.6 ECR 
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Niveau : cycle 2 
 
Orthogamme 1 : fichier autocorrectif d'orthographe. Paris Cedex 14 : Nathan, 1994. guide + 93 fiches +2 
séries de corrigés + livret. 

Orthogamme niveau 1 a été élaboré à partir d'une typologie des erreurs les plus fréquentes 
recensées dans les travaux écrits des élèves de CE2. Le fichier constitue un outil d'entraînement 
différencié à l'orthographe. Il sera prolongé et complété par le niveau 2 au CM. 
Cote : VAL 372.63 ORT 
Niveaux : CE2 / cycle 3 

 
Rollant, N. Orthogamme 2 : fichier autocorrectif d'orthographe. Paris Cedex 14 : Nathan, 1994. guide 
+ 126 fiches fois 3. 

Orthogamme niveau 2 a été élaboré à partir d'une typologie des erreurs les plus fréquentes 
recensées dans les travaux écrits des élèves des cours moyens. Le fichier constitue un outil 
d'entraînement différencié à l'orthographe. Il prolonge et complète Orthogramme niveau 1. 
Cote : VAL 372.63 ORT 
Niveaux : CM1 / CM2 / cycle 3 

 
MATHEMATIQUES 
 
Brasseur, Gérard / Hagenstein, Jean-Charles / Schneider, Jean-Bernard. Modulo Cube. Pirouette, 1999. 
12 plaques + 162 cartes + 1 cédérom + 1 livret. 

Jeu de construction géant permettant de réaliser de multiples structures ou volumes pour 
développer la créativité et la coopération ; puzzle logique multi-dimensions en surface ou en 
volume pour stimuler chez l'enfant l'activité cérébrale et le goût de la recherche et développer les 
capacités d'observation, de logique et de méthodologie. De 3 à 6 ans. 
Cote : VAL 372.21 BRA 

 Niveau : école maternelle 
 
Faradji, Didier. Numériplay : 3 jeux mathématiques pour les 4 - 8 ans : Quadruplay, Octuplay, 
Equiplay. Besançon Cedex : CRDP de Franche-Comté / L2D, 2008. 1 coffret de 3 jeux + 1 livret (16 p.) 
ISBN 335-2-630-00017-0  

Le coffret Numériplay contient trois jeux : le Quadruplay, l'Equiplay et l'Octuplay. Ils posent 
clairement le principe de l'utilisation du jeu mathématique en situation de classe, du cycle 1 
jusqu'au cours préparatoire. Au-delà de leur dimension ludique et stratégique, c'est la construction 
des concepts de nombre et d'égalité qu'ils visent directement. Additionner, soustraire, comparer, 
chercher des solutions et imaginer les réactions de son adversaire, autant d'occasions de faire des 
mathématiques en s'amusant ! 
Cote : VAL 372.7 FAR 
Niveaux : école maternelle / école élémentaire 

 
Trouillot, Éric. Mathador Kid : l'univers des chiffres. Besançon Cedex : CRDP de Franche-Comté / 
L2D, 2006. 1 jeu (6 dés, 16 fiches cycle 1, 22 fiches cycle 2)  

Jeu mathématique, pour la connaissance et l'apprentissage des nombres, composé de 6 dés et 38 
fiches d'activités pédagogiques (15 pour le cycle 1 et 21 pour le cycle 2). Sur chaque fiche sont 
précisés, le thème abordé, les pré-requis, le matériel nécessaire et le déroulement de la séquence. 
Cote : VAL 372.7 TRO 
Niveaux : cycle 1 / cycle 2 
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Trouillot, Éric. Mathador Junior : l'univers des chiffres. Besançon Cedex : CRDP de Franche-Comté / 
Louis Deschamps Diffusion, 2003. 1 jeu (8 dés, 4 quilles, 1 sablier, 1 bloc de feuilles, 4 crayons, 1 plateau, 
1 règle du jeu) + 1 livret.  ISBN 2-84093-139-7  

L'élève calcule en jouant, jongle avec les nombres et résout des problèmes de type jeux 
mathématiques sans jamais cesser d'être acteur. Mathador Junior présente un certain nombre 
d'intérêts par rapport à son utilisation en classe : le jeu donne la possibilité de pratiquer les trois 
opérations (addition, soustraction et multiplication) avec des nombres de 1 à 69 de façon 
différente et originale. Il s'agit d'une pédagogie du détour, dont l'élève est acteur dans son calcul, 
car il a des choix opératoires et numériques à effectuer, contrairement à des situations plus 
classiques où l'on demande à l'élève d'effectuer un calcul donné. La manipulation des sept dés se 
révèle un vrai plaisir tactile pour les élèves. La notion de défi est très présente. 
Cote : VAL 372.7 TRO 
Niveaux : cycle 2 / cycle 3 / 6e 

 
Faradji, Didier. Multiplay. Besançon Cedex : CRDP de Franche-Comté / L2D, 2004. 1 coffret de jeux + 
1 livret.  ISBN 335-2-630-00012-5  

Magix 34, Décadex et Multiplay sont des jeux numériques qui se jouent à deux l'un contre l'autre 
ou à quatre en deux équipes de deux. Ils fournissent aux élèves l'occasion de mettre en pratique 
certaines notions mathématiques leur permettant d'atteindre l'objectif fixé par le jeu. 3 jeux de 
plateau différents en une seule boîte. Jeux cartonnés, pions et livret de règles. 
Cote : VAL 510.7 FAR 
Niveaux : cycle 3 / collège 

 
Trouillot, Éric. Mathador : l'univers des chiffres. Montréal : HRW Canada, 2000. 1 boîte (1 plateau de 
jeu, 4 quilles, 1 sablier, 250 cartes, 8 dés, 1 livret 10 p., 1 bloc de feuilles, 4 crayons de papier).  
ISBN 376-0-03-819001-8 

« Mathador » est un jeu mathématique destiné aux élèves du cycle 3 et à ceux des classes de 6e et 
de 5e. Il se joue à 2, 3 ou 4 joueurs ou en équipes de 2 ou 3 joueurs. Il permet de jouer en 
calculant et de calculer en jouant. Le jeu peut également donner la possibilité à un élève en 
difficulté de se libérer des contraintes psychologiques inhérentes à une approche plus classique du 
calcul et d'aborder le calcul de façon différente et plus ludique. L'apport du jeu dans la classe et les 
liens avec les programmes de Mathématiques font l'objet du document d'accompagnement. 
Cote : VAL 510.7 TRO 
Niveaux : cycle 3 / collège 

 
EPS 
 
Claude, Noël. La mallette à danser. Besançon Cedex : CRDP de Franche-Comté, 2005. 127 p. : ill. + 18 
empreintes de pas + 118 cartes + 1 dé +4 pions de couleur + 1 DVD. ISBN 978-2-84093-152-2, N.  

Un jeu original pour toute la classe : il implique autant le corps que l'esprit et fait découvrir 
l'univers de la danse à vos élèves âgés de 6 à 14 ans. Peintures, photos, vidéos de spectacles ou 
d'animations illustrent chacune des 118 questions. Un manuel pédagogique très détaillé les 
accompagne. La valise contient : 18 empreintes de pas, 118 cartes question, 1 dé, 4 pions de 
couleur, 1 manuel d'accompagnement pédagogique, 1 DVD-vidéo. 
Cote : VAL 372.86 CLA 
Niveaux : école élémentaire / collège 
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ARTS  
 
Heinis, Philippe. Malle "A la découverte des orgues d'Alsace". DOA 

Matériel pédagogique intégrant des affiches, un petit orgue portatif, un classeur d'activités pour les 
enseignants, des CD à visionner et à écouter. 
Niveaux : école élémentaire / collège 

 
Le jeu de l'œil. Strasbourg Cedex : CRDP d'Alsace, 2006.  ISBN 978-2-86636-321-5 

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). Les joueurs répartis en deux, trois ou quatre équipes lancent le dé, 
déplacent leurs pions sur le plateau de jeu. Les cases rencontrées les renvoient à différentes 
catégories de questions ou à des consignes plastiques figurant sur les cartes. Un livret 
d'accompagnement renseigne le meneur de jeu sur les notions plastiques ou d'histoire de l'art 
abordées par les questions. 
Cote : VAL 750 JEU 
Niveaux : école élémentaire / collège / lycée 

 
Caméra en coulisses. Bruxelles : M. C. Pulings, 1 classeur 180 p. + 1 vidéo 42 min + 100 cartes + 25 
fiches de travail. 

Destiné aux élèves de collège, Caméra en coulisse est un programme d'initiation au langage 
audiovisuel. Il propose une méthode d'initiation de l'élève à l'observation des images et l'amène à 
comprendre comment se fait un film. 
Cote : VAL 791.43 CAM 
Niveau : collège 

 
Des mots, des images : vers l'écriture scénaristique : du cycle 3 au lycée. L'équipée, 2010. 1 guide + 
3 livrets + 1 DVD + 1 jeu de cartes + 1 sac à objets + 20 photos + 30 vignettes + pellicule.  
ISBN 978-2-7466-2760-4 

Cette mallette a pour objectif de faire imaginer et écrire des textes originaux en jouant avec les 
codes de l’écriture scénaristique et du cinéma d’animation. Elle est composée d’un guide 
pédagogique avec des propositions d’ateliers, des documents originaux et des outils pédagogiques 
ludiques. 
Cote : VAL 791.43 MOT 
Niveaux : cycle 3 / collège / lycée 

 
HISTOIRE – GEOGRAPHIE 
 
CEEJA. Malle pédagogique "Japon" maternelle. CEEJA, 4 malles + 2 sacs. 

Un outil qui permet aux enseignants de l'école élémentaire de faire travailler leurs élèves, dans le 
contexte des programmes, sur différents éléments liés à une autre culture. Les thèmes abordés 
peuvent être, par exemple : la découverte de la calligraphie, les aspects vestimentaires et artistiques 
du Japon ou les aspects climatologiques... 
Niveau : école maternelle 

 
CEEJA. Malle pédagogique "Japon" élémentaire. CEEJA, 4 malles + 2 sacs. 

Un outil qui permet aux enseignants de l'école élémentaire de faire travailler leurs élèves, dans le 
contexte des programmes, sur différents éléments liés à une autre culture. Les thèmes abordés 
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peuvent être, par exemple : la découverte de la calligraphie, les aspects vestimentaires et artistiques 
du Japon ou les aspects climatologiques... 
Niveau : école élémentaire 

 
Centre national d'études spatiales. Sous le regard des satellites : kit pédagogique Géographie. 
SCEREN, 2008. 1 DVD + 1 fiche de présentation du kit + 1 fiche de présentation du CNES + 1 fiche de 
l'ESA + 7 dossiers. ISBN 978-2-240-02671-2 

Le kit est composé de deux séries distinctes et proposé aux enseignants de collège. La première 
série, pour les professeurs de géographie, comporte sept dossiers. La seconde, à l'usage des 
professeurs de sciences de la vie et de la Terre et de sciences physiques, en contient six. Destiné à 
un usage en classe, chaque dossier thématique comprend, à côté d'une fiche « Informations pour 
les enseignants » et d'une fiche « Questionnaire pour les élèves », seize triptyques en couleur 
associant images satellitaires, courts textes, photographies et graphiques et utilisables par les élèves 
en binômes. Les kits sont également fournis avec un dévédérom regroupant l'ensemble des images 
des triptyques - permettant ainsi leur projection en classe - et les fiches d'accompagnement. Les « 
Questionnaires pour les élèves » sont présentés en format texte pour être modifiables à volonté. 
Certains dossiers concernent des sujets communs aux programmes de géographie et de sciences. 
Ainsi, ils pourront être traités de manière transdisciplinaire au cours de l'année scolaire. 
Cote : VAL 910.7 SOU / VAL 910.7 KIT 
Niveau : collège 

 
L'enfant et la shoah. Yad Layeled France, 2004. 3 livres + 10 brochures + 1 vidéo + 1 CD audio + 1 
dossier. 

Outil pédagogique très complet comprenant des livres : 2 livres de littérature de jeunesse 
autobiographiques et 1 livre mémoires sur les enfants d'Izieu ; des témoignages audio, des 
témoignages vidéo, 1 recueil de textes choisis pour les élèves de CM2 et de collège, un ensemble 
de fiches et de photos pour mener des activités en classe (expression écrite et orale, arts 
plastiques, recherche documentaire...). Chaque document est accompagné d'un livret pédagogique 
détaillé. 
Cote : VAL 940.53 ENF 
Niveaux : cycle 3 / collège 


