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Littérature : 

Imagiers, abécédaires, livres à compter novembre 2010
Weber Arlette
1 ouvrage de 111 pages
Passionnée de pédagogie et de littérature de jeunesse, Arlette Weber propose aux professeurs des 
cycles 1 et 2 ainsi qu'aux enseignants stagiaires, de s'emparer des imagiers, abécédaires et livres à 

compter, pour en faire des supports originaux d'apprentissages et d'activités créatrices. 
Référence : 941E4000 - Prix : 16 € CRDP de l'Académie de Créteil, Créteil

Les sentiers de la littérature en maternelle janvier 2010
Collection Argos
Bourbon Christine, Caminade-Riffaut Françoise, Genty Annie, Lebas Sylvie, Lécullée Christophe, 
Porot Bertrand, Wells Nicole 
1 ouvrage de 271 pages

Les  marionnettes,  le  théâtre,  l'ordinateur,  la  télévision,  la  musique,  les  arts  plastique,  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. 
Référence : 941D9110 - Prix : 18 € CRDP de l'Académie de Créteil, Créteil

50 activités autour de l'album à vivre juin 2009
À l'école maternelle
Collection 50 activités
Berthout François, Frileux Marylène, Gallo Pierre, Grassi Karine, Lefebvre Martine 
1 ouvrage de 144 pages illustré et 1 DVD de 75 minutes dont une partie rom

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. 
Référence : 140B4290 - Prix : 26 CRDP de Basse-Normandie, Caen

Cheminements littéraires décembre 2006
Collection Les dossiers de la maternelle
Grellier Evelyne, Maisonnet Anne-Claire 
1 ouvrage de 94 pages
Cet ouvrage aidera les enseignants à faire entrer la littérature dans leur pratique dès la classe des tout-

petits par la mise en place d'activités visant le partage d'un patrimoine littéraire commun et la structuration d'une 
culture littéraire bien avant l'entrée dans les apprentissages fondamentaux 
Référence : 690B3400 - Prix : 19 € CRDP de l'Académie de Lyon, Lyon

Lire la littérature décembre 2006
Lire l'image, lire le texte
Collection Doubles pages pour l'école maternelle
Demougin Françoise, Elbaz Carole 
1 ouvrage de 61 pages

A partir d'un conte ukrainien, ce livre introduit l'album comme texte littéraire. Il place l'image au centre du parcours 
interprétatif et amène l'enfant vers des compétences langagières, métalangagières et sémiotiques. Il présente des 
séquences pédagogiques avec un apport didactique. 
Référence : 870B0103 - Prix : 9,50 € CRDP de l'Académie du Limousin, Limoges
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Arts visuels :

Collection Arts visuels &...

La collection Arts visuels « L’histoire des arts instaure des situations pédagogiques transdisciplinaires. Elle permet 
aux élèves de mettre en cohérence des savoirs pour mieux cerner la beauté et le sens des œuvres abordées et le 
lien avec la société qui les porte. »
Organisation de l’enseignement de l’histoire des arts, École, Collège, Lycée, p.2, BO n° 32, 28 août 2008. 
La collection Arts Visuels & est dirigée par Nicole Morin. www.arts-visuels.fr

Dans la collection: 
Arts visuels & bestiaire, code: 205B0235
Arts visuels & paysages, code: 860BAV10
Arts visuels & danse, code: 860BAV09
Arts visuels & temps, code: 250B0233
Arts visuels & TICE, code: 630BAV01
Arts visuels & habits, habillages, code: 860BAV08
Arts visuels & contes et légendes, code: 250B0229
Arts visuels & objets, code: 860BAV07
Arts visuels & fils, bouts d'tissus, code: 860BAV06
Arts visuels & collections, code: 860BAV05
Arts visuels & voyages, civilisations imaginaires, code: 860BAV04
Arts visuels & jardins, code: 860BAV03
Arts visuels & portraits, code: 860BAV02
Arts visuels & jeux d'écriture, code: 860BAV01

Éveil à l'image animée, maternelle et 1° cycle décembre 2008
Sandra Corallo
1 ouvrage de 83 pages et 1 cédérom 
Le livre propose une démarche didactique et des pratiques sur l'image en mouvement.  Le cédérom 
présente un film de 26 minutes qui retrace les principaux ateliers mis en œuvre dans le projet, ainsi que 

six jeux interactifs pour se lancer dans l'expérience. Cet ensemble permet à tout enseignant d'éveiller au monde de  
l'image animée des enfants de 4 à 7 ans.
Référence : 380EVE01 - Prix : 25 € CRDP de l'Académie de Grenoble / Grenoble

Quand les artistes créent pour les enfants août 2008
Des objets livres pour imaginer
Collectif
1 ouvrage de 95 pages
Ni livres sur l’art, ni albums jeunesse, les livres d’artistes pour enfants sont d’abord des objets, des objets 

de création. Les livres d’artistes sont le fruit du travail global d’un artiste : plasticiens, designers, architectes, artisans 
de l’image en général décident de s’emparer du livre pour en faire une œuvre en soi. I
Référence : 9782746711501 - Prix : 20 € Autrement, Les 3 Ourses, Le Mook
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La pratique de l'exposition juin 2006
De l'école maternelle au lycée et pourquoi pas ailleurs...
Guitton Michèle, Morin Nicole
1 ouvrage de 210 pages
L’objectif de cet ouvrage, autour de la pratique de l’exposition, est de rendre l’élève acteur, et ceci dans 

tout type de contexte : visite d’une exposition, conception, montage, réception d’une exposition, pratiques sociales  
liées à l’exposition : cartons d’invitations, catalogues, vernissage… 
Référence : 860B8443 - Prix : 39 € CRDP de Poitou-Charentes / Poitiers

50 activités pour développer la sensibilité, l'imagination, la création à l'école maternelle 
Le regard et le geste juillet 2006
Collection 50 activités
Doumenc Elisabeth
1ouvrage de 194 pages

Quoi de plus motivant pour un « petit » que de se découvrir créateur, producteur de quelque chose en dehors de soi  
?  Ces  50  fiches  déroulent  le  contenu  des  séquences  concrètes  et  expérimentées.  Elles  couvrent  les  quatre  
domaines des arts visuels : dessin, arts visuels, image, collection. 
Référence : 31009A41 - Prix : 23 € CRDP de Midi-Pyrénées 

50 activités pour aller au musée décembre 2005
Dès la maternelle
Collection 50 activités
Di Matteo Maryse, Gonzalez Lucie
1 ouvrage de 157 pages 

Faire découvrir les œuvres d'art aux jeunes enfants dès la maternelle, tel est l'objectif de cet ouvrage qui propose 
50 activités pour stimuler la curiosité, éveiller l'esprit critique. Ces fiches peuvent être adaptées à l'environnement  
local pour permettre une collaboration école-musée. 
Référence : 31082A38 - Prix : 21 € CRDP de Midi-Pyrénées 

50 activités pour comprendre les images novembre 2002
À l'école maternelle 
Collection 50 activités
Faury Geneviève 
1 ouvrage de 101 pages

Comment  rechercher,  utiliser,  analyser  et  produire  des  documents-images.  Les  démarches  et  outils  (diapos) 
présentés ici peuvent s'amplifier grâce aux supports numériques. 
Référence :+ - Prix : 25 € CRDP de Midi-Pyrénées 

50 activités à la découverte de l'art pictural novembre 1997
à l'école maternelle 
Collection 50 activités
Czekajlo Dominique, Yvonnet-Nouviale Valérie
1 ouvrage de 188 pages

Cet ouvrage propose des activités pluridisciplinaires, réalisées à partir de l’étude de tableaux choisis en fonction de 
l’objectif à atteindre. Les sept premiers chapitres concernent chacun un domaine disciplinaire : langage, lecture, 
structuration du temps, de l’espace, Mathématiques, expression écrite.

Référence : 810GPF11 – Prix : 17€ CRDP de Midi-Pyrénées
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Arts plat du jour mars 2007
De 5 à 12 ans
Straub Patrick
1 ouvrage de 207 pages 
La mise en œuvre de la pratique des arts visuels en classe pose de réelles difficultés. Arts plat du jour, 

fruit  d'une  longue expérience,  se  propose  de  lever  les  obstacles  essentiels  et  ouvre  le  chemin  d'une  
pratique épanouissante,  accessible  à tous.  La clarté  de la démarche et  la diversité des techniques au 
service du projet annoncent une renaissance de la discipline.

Référence : 9782916662046 - Prix : 50 € Éditions Accès, Schiltigheim

Graphic'arts décembre 2006
Répertoire graphique à partir de 4 ans
Duprey Sophie
54 posters
A 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

Référence : 9782916662008 - Prix : 55 € Éditions Accès, Schiltigheim

Graphic'arts novembre 2004
De 4 à 7 ans
Duprey Sophie
1 ouvrage de 160 pages et 8 posters
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.
Référence : 9782909295862 - Prix : 50 € Éditions Accès, Schiltigheim

Pas si bêtes, les arts plastiques! février 2003
De 4 à 12 ans
Straub Patrick
1 ouvrage de 128 pages 
Nouvelle édition ! Près de 50 pages supplémentaires pour remplacer le cédérom.

Chaque activité est développée sur 4 pages au lieu de 2.
L’enseignement des arts plastiques souffre de bien des contradictions ou d’idées reçues :
la recette, le bricolage, le modèle, le kitch, le ringard, la directivité… 
L’ambition  de  ce  document  qui  s’appuie  sur  le  bestiaire  fantastique  est  d’offrir  des  chemins  multiples  vers  la  

créativité et de redonner du « poil de la bête » à ceux qui doutent.
Référence : 9782909295794 - Prix : 40 € Éditions Accès, Schiltigheim

Des artistes à la maternelle octobre 2005
Collection Professeur d'aujourd'hui
Sous la direction d'Alain Kerlan
1 ouvrage de 192 pages 
L'ouvrage montre l'intérêt éducatif que présente pour les élèves une authentique expérience esthétique 

rendue possible par la présence et le travail d'artistes en résidence au cœur même des écoles maternelles tout au 
long d'une année scolaire. S'y expriment enseignants, chercheurs et artistes. 
Référence : 690B3391 - Prix : 20 € CRDP de l'Académie de Lyon / Lyon
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Activités graphiques à l'école maternelle juin 2003
Noëlle Bardot
Cycle1, cycle 2, Grande section
1 ouvrage de 83 pages 
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... 
Référence : 250B0188 - Prix : 15 € CRDP de Franche-Comté/ Besançon

L'autre et art janvier 2001
Interactions arts plastiques et histoire, géographie, éducation à la citoyenneté, de la maternelle  
au lycée
Bellocq Ghislaine, Morin Nicole
1 ouvrage de 300 pages

Après ARTEMOT ECRIT, voici la nouvelle brochure de Mesdames Nicole Morin et Ghislaine Bellocq : L’AUTRE ET 
ART. Cet ouvrage relie, par un travail formidable d'enseignants et d'élèves, arts plastiques, histoire et géographie  
pour approcher différemment la citoyenneté à l'école. 
Référence : 860B8369 - Prix : 38 € CRDP de Poitou-Charentes / Poitiers

Artémot écrit novembre 1996
Interactions arts plastiques et apprentissage de la langue, de la maternelle au lycée et... pourquoi 
pas ailleurs...
Morin Nicole
1 ouvrage de 196 pages

Dans une optique transdisciplinaire Français /  Arts plastiques, ce très beau livre, richement illustré, propose de 
combiner les activités d'écriture et de dessin. L'écrit devient objet, les objets deviennent signifiants : du collage aux 
assemblages, l'écriture est démystifiée et transgressée. 
Référence : 860B8270 - Prix : 29 € CRDP de Poitou-Charentes / Poitiers
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Musique :

Pierre et le loup novembre 2010
Collection Films en classe 
Prokofiev Sergej (1891-1953), Templeton Suzie, Winter Georges 
1 DVD vidéo
Suzie Templeton crée ici une version originale et personnelle de "Pierre et le loup" de Prokofiev dans un 

film d’animation à la fois réaliste et poétique. Le livret pédagogique propose des éléments de connaissance de 
l’œuvre ainsi que des suggestions d'activités, de la maternelle au cycle 3. 
Référence : 755B0807 - Prix : 14 € CNDP Chasseneuil-du- Poitou

Musique au Quotidien octobre 2010
De la maternelle au CE1
Collection Au Quotidien
Bachelard Annie, Coulon Daniel, Loisy Jean-Paul, Suchaut Bruno
1 ouvrage de 287 pages et 2 CD audio

Un outil pédagogique composé d'un ouvrage et de deux CD audio pour aborder en classe les différents domaines 
de la musique : le chant et les jeux vocaux, l'écoute, les activités rythmiques, corporelles, instrumentales ou de 
codage/décodage... 
Référence : 210MP002 - Prix : 69 € CRDP de Bourgogne / Dijon

Une année au concert janvier 2009
Les aventures musicales de Léna et Tom au cycle 1
Coordonné par Raymond Mesplé
1 ouvrage de 110 pages et 1 CD audio
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. 
Référence : 440B3440 - Prix : 19 € CRDP des Pays de la Loire / Nantes

Ça rime à quoi novembre 2008
24 chants inédits du cycle 1 au cycle 3
Laurent Jean 
Primaire

1 CD audio
24 chants inédits de styles, de formes et d'éléments musicaux différents. 24 chants approuvés par des chorales 
d'enseignants, d'étudiants musiciens ... 
Référence : 860R0019 - Prix : 10 € CRDP de Poitou-Charentes / Poitiers

Chanter à l'école novembre 2008
Un outil complet
Laurent Jean
1 livret de 47 pages; 16 feuilles volantes de partitions et 1 CD audio 
«Chanter  à  l'école»  est  un  support  pédagogique  complet  d’éducation  musicale  (livret  enseignant  + 

partitions + CD audio «Ca rime à quoi…») qui propose des activités variées autour de 24 chansons inédites, du 
cycle 1 au cycle 3, de style, de forme, de genre différents. 
Référence : 860LT016 - Prix : 25 € CRDP de Poitou-Charentes, Poitiers

Rondes et jeux chantés à l'école maternelle novembre 2002
Josette Guyolot, Monique Routa, Lydie Coutant- Roger
1 ouvrage de175 pages ; 1 CD audio
Cet ouvrage, réalisé à l'issue d'un stage de formation continue, propose un répertoire de 48 titres  
classés par niveaux, et analysés dans les apprentissages requis ou en construction. 

Une programmation pour apprendre et créer 48 rondes et jeux chantés tout au long du cycle 1. 
Référence : 51008M01 - Prix : 20 € CRDP de Champagne-Ardenne / Reims
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Théâtre, cirque et danse :

Théâtre pour de rire janvier 2010
18 pièces à monter de la grande section au CE1
Gérard Moncomble, Michel Piquemal 
1 ouvrage de 176 pages
18 pièces de théâtre drôles, cocasses et tendres, à lire et à jouer. 

Des jeux théâtraux pour les plus petits. 

Des pistes d’écriture pour ceux qui veulent prendre la plume.

Ce livre vous permettra de faire du théâtre sous toutes ses formes (dialogues, mimes, ballets, théâtre d’ombres) de 
la maternelle au cours élémentaire.

2 autres titres sont disponibles : pour l’école (du CE2 au CM2) et pour le collège.

Référence : 9782210652989 - Prix : 16 € Magnard, Paris

Jeux d'enfance, jeux de cirque juillet 2007
École maternelle et primaire
Collection Entrer en théâtre
Bender Raoul, Cros Roland, del Perugia Alexandre, Lisicki Anne-Lise 
1 DVD vidéo de 169 minutes et 1 livret

Artiste-pédagogue, Alexandre del Perugia fonde l'initiation aux arts de la piste sur le dialogue fructueux avec les  
jeux d'enfance. Ce DVD est construit sur des expériences menées par différents artistes dans des classes et sur le 
travail de création des élèves du Centre National des Arts du Cirque avec Nikolaus. 
Référence : 755D0158 - Prix : 29 €- CNDP, Chasseneuil-du-Poitou / CNAC, Châlons-en-Champagne

Regardez comme ils dansent juin 2004
Bourget Yves, Joannin Philippe 
1 DVD
En présentant en parallèle la genèse d’une œuvre montée par un chorégraphe et des «projets danse» 
conduits dans diverses classes, ce DVD permet à l’enseignant de découvrir les différentes étapes (mise 

en projet, improvisation, composition...) et les enjeux de la création. 
Référence : 690L7025 - Prix : 28 € CRDP de l'Académie de Lyon / Lyon
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Littérature :

50 activités avec la littérature de jeunesse aux cycles 2 et 3 avril 2010
Collection 50 activités, Tome 1
Fournier Dulac Myriam 
1 ouvrage de 199 pages
Ce premier tome offre des fiches d'activité autour de romans, de poésies et de bandes dessinées de 

littérature jeunesse. S'inscrivant dans le plan pour développer la lecture, il s'appuie sur des séquences testées en 
classe, liant l'image et le texte d'œuvres référencées ou de productions insolites 
Référence : 31082A61 - Prix : 18 €- CRDP de Midi-Pyrénées, Toulouse

50 activités avec la littérature de jeunesse aux cycles 2 et 3 avril 2010
Collection 50 activités, Tome2
Fournier Dulac Myriam 
1 ouvrage de 207 pages
Auteurs de référence et jeunes talents se côtoient pour nous offrir dans ce second tome un répertoire de 

fiches d'activité autour du conte, de l'album et du théâtre en littérature jeunesse. Séquences testées en classe  
autour du texte et de l'image dans le cadre du plan pour développer la lecture. 
Référence : 31082A63 - Prix : 18 €- CRDP de Midi-Pyrénées, Toulouse

Les chemins de la littérature au cycle 3 janvier 2010
Collection Argos Démarches
sous la direction de Gion Marie-Luce 
1 ouvrage de 360 pages
La littérature au cycle 3 grâce à 9 entrées et 76 fiches pédagogiques pour construire un réseau de  

lectures autour d’une œuvre, des activités de lecture d’écriture et de travail sur la langue, alterner lecture du maître  
et lecture des élèves, construire le cheminement vers la compréhension et l'interprétation. 
Référence : 941D9060 - Prix : 20 €- CRDP de l'Académie de Créteil, Créteil

Une année de littérature au cycle 3 juillet 2008
Programmer et étudier des oeuvres
Collection Repères pour agir 1°degré
Porcar Marie-Hélène 
1ouvrage de 249 pages

Comment construire une programmation en littérature au cycle 3 ? Quels critères pour choisir les titres ? L'ouvrage 
propose des réponses concrètes pour aider les maîtres : programmation annuelle et de cycle, modalités pour entrer  
en littérature, des séquences autour de différents types de textes. 
Référence : 51000B53 - Prix : 19 €- CRDP de Champagne-Ardenne, Reims

Les voies de la littérature au cycle 2 novembre 2008
Collection Argos Démarches
Brisac Nathalie, Butlen Max, Desailly Lucie, Javerzat Marie-Claude 
1 ouvrage de 378 pages
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. 
Référence : 941D9115 - Prix : 20 €- CRDP de l'Académie de Créteil, Créteil

Découvrir la littérature septembre 2006
Cycle 2, Collection Outils pour les cycles
Froger Norbert, Garibal Isabelle 
1 ouvrage de 197 pages
Séquences autour de réseaux d’albums de littérature de jeunesse avec des situations visant à faire des 

élèves chercheurs et inventeurs de sens. L’objectif est de donner aux élèves les moyens de justifier le sens de  
l’interprétation de leurs lectures, par l'écrit, outil de structuration de l'esprit. 
Référence : 140B4180 - Prix : 20 €- CRDP de Basse-Normandie, Caen
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Arts visuels :

Collection Pont des Arts de l'éditeur l'Élan Vert, coédition avec le CRDP de l'Académie 
d'Aix-Marseille, Marseille

À partir de 6 ans

«Le pont des arts», des histoires pour entrer dans les oeuvres d'art ! De page en page, l'enfant entre dans un 
tableau qu'il ne découvre qu’à la fin de l’album Tout peut alors (re)commencer : reconnaître dans le tableau les 
éléments du récit, en savoir plus, inventer une histoire à son tour, l’illustrer… 14€ l'album. 
Des pistes pédagogiques variées permettent d'exploiter en classe la richesse de l'album. 5€ le livret pédagogique.

Dans la collection:
Les Bourgeois de Calais pour découvrir Auguste Rodin, Les Bourgeois de Calais. 
Les arbres de Noël pour découvrir Claude Monet, Charette sous la neige à Honfleur. 
La couleur de la Nuit pour découvrir Paul Gauguin, Arearea (Joyeusetés). 
Guillaume et la couronne du cousin Edouard pour découvrir la Tapisserie de Bayeux. 
La grande vague pour découvrir 'Hokusai, Sous la grande vague au large de Kanagawa. 
Que la fête commence! pour découvrir Seurat, Le Cirque. 
Kalia sous les étoiles pour découvrir Vincent Van Gogh, Les roulottes, campement de bohémiens aux environs  
d'Arles. 
La Magissorcière et le Tamafumoir pour découvrir Joan Miró, Le Carnaval d'Arlequin. 
Un oiseau en hiver pour découvrir Bruegel, Les Chasseurs dans la neige. 
La charmeuse de serpents pour découvrir Douanier Rousseau, La Charmeuse de serpents. 
Voyage sur un nuage pour découvrir Marc Chagall, Les Mariés de la tour Eiffel. 
Mystères en coulisse pour découvrir Edgar Degas, Répétition d'un ballet sur la scène. 
Natura et les chevaliers des 4 saisons pour découvrir Arcimboldo, Printemps, Été, Automne, Hiver. 
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Collection Petites histoires de l'Art,
Romain Pages éditions en coéditions avec 

le CRDP de l'Académie de Montpellier, Montpellier

Les  Petites  Histoires  de  l’Art associent  le  plaisir  de  la  lecture  à  celui  de  la  découverte  des  oeuvres  les  plus 
marquantes, offrant une occasion originale de s'initier aux courants esthétiques et d'aborder les thèmes de la culture 
humaniste. La collection est dirigée par Sylvie Léonard. 

Dans la collection:
Il était une fois... L'Art en révolutions, 1789 -1889, code: 34034E14, 19,90€
Il était une fois... L'Art au Moyen Âge, code: 34034E12, 19,90€
Il était une fois... L'Art des origines, code: 34034E11, 19,90€
Il était une fois... L'Art de la Renaissance, code: 34034E07, 19,50€
Il était une fois... Baroques et Rococos, code: 34034E09, 19,50€

Collection Clés pour enseigner l'Histoire des Arts,
CRDP de l'Académie d'Aquitaine, Bordeaux

Première collection destinée à l’enseignement de l’histoire des arts, Clés pour enseigner l’histoire des arts permet 
enfin aux professeurs de cycle 3 de disposer de l’outil complet pour aborder les arts de l’espace, du son, du langage 
comme les arts visuels ou les arts du spectacle vivant.
Elle met à disposition du professeur un ensemble pédagogique complet :
- un livre de l'enseignant avec un CD-Rom et un CD Audio : un point synthétique sur les différents domaines 
artistiques, séquences pédagogiques détaillées, fiches de travail des élèves et corrigés (19,90€);
- un livre de l'élève : reproductions soignées des oeuvres. (2,90€) 

Dans la collection: 
Clés pour enseigner l'histoire des Arts en cycle 3 (livre du professeur), Le XIXè siècle, code: 3309M083
L'histoire des Arts en cycle 3 (livre de l'élève), Le XIXè siècle, code: 3309B224
Clés pour enseigner l'histoire des arts en cycle 3 (livre du professeur), Le Moyen Âge, code: 3309M077
L'histoire des Arts (livre de l'élève), Le Moyen Âge, code: 3309B207
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Les arts visuels au quotidien octobre 2010
Rencontre sensible avec l'œuvre: primaire et collège
Collection Au Quotidien
Coordination de Philippe Thémiot
1 ouvrage de 272 pages et 1 cédérom

Les arts visuels au quotidien est une mine pour les professeurs des écoles, les professeurs d’arts plastiques et les  
enseignants non-spécialistes. Il propose une méthodologie et des fiches pratiques pour faciliter l’accès aux œuvres 
et contribue à l’enseignement de l’histoire des arts. 
Référence : 210B5310 - Prix : 39 € CRDP de Bourgogne / Dijon

50 activités en arts visuels au cycle 2 août 2008
Collection 50 activités
Doumenc Élisabeth
1 ouvrage de 175 pages
Tapis  graphiques,  autoportraits  froissés,  architectures  en  morceaux,  la  parade  des  vaches,  le 

Minotaure... Ce « 50 Activités » offre aux élèves des situations où s'associent les désirs de voir, faire, réfléchir et 
dire et aide les professeurs à mener des séquences dans les 4 volets des arts visuels. 
Référence : 31009A55 - Prix : 23 € CRDP de Midi-Pyrénées 

50 activités en arts visuelsau cycle 3 décembre 2007
Collection 50 activités
Doumenc Élisabeth
1 ouvrage de 202 pages et 1 DVD vidéo
Faire un décor de spectacle, une maison de Gaulois, des collages fous, des mosaïques... Découvrir l'art  

du vitrail, l'impressionnisme ou l'art populaire... C'est ce que vous propose « 50 Activités » pour éduquer le regard 
de l'élève, l'amener à goûter aux différentes formes d'expressions artistiques. 
Référence : 31000A49 - Prix : 23 € CRDP de Midi-Pyrénées 

50 activités en arts visuels et transversalités juillet 2008
Collection 50 activités
Louis Christian
1 ouvrage de 161 pages
Voici 50 activités pratiques pour aider le professeur dans ses choix et dans la préparation des séances  

d'arts visuels de la maternelle au collège. Une place large est faite à l'usage des TICE. Les oeuvres d'art ici étudiées 
ont été retenues pour leur possible interface avec les autres disciplines. 
Référence : 31081A54 - Prix : 21 € CRDP de Midi-Pyrénées 

50 activités pour rencontrer les œuvres et les artistes juin 2005
À l'école autour du graphisme, école primaire
Collection 50 activités
Rouaud Brigitte, Tessier Joëlle
1 ouvrage de 128 pages et 1 cédérom

Des fiches à utiliser en groupe, classe ou en ateliers autour de l’empreinte, de la ligne, du geste, du motif décoratif,  
de la calligraphie, de différentes formes écrites et plastiques, etc. Le cédérom, utilisable en classe, comporte 43  
œuvres d'artistes contemporains et des travaux d'élèves. 
Référence : 440B3260 - Prix : 25 € CRDP des Pays de la Loire

50 activités autour des carnets de voyage à l'école novembre 2008
Collection 50 activités
Cycle 2, cycle 3
Gallo Pierre, Quéruel Anne-Marie 
1 ouvrage de 207 pages et 1 cédérom (PC, Mac) 

L'ouvrage, enrichi de 350 illustrations et accompagné d’un cédérom comportant 36 visuels, extraits de carnets de 
voyage originaux d’auteurs divers (explorateurs, artistes, écrivains…) propose des activités à dominantes visuelle et  
plastique pour la réalisation de carnets de voyage. 
Référence : 140B4310 - Prix : 25 € CRDP de Basse-Normandie / Caen
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50 activités avec Carnaval janvier 2001
Pédagogie et Patrimoine à l'école et au collège
Collection 50 activités
Dupouy Yvon, Malique Monique
1 ouvrage de 201 pages et 1 cédérom PC

Cet  ouvrage  invite  à  tracer,  dans  le  cortège  du  personnage mythique  de Carnaval,  des  parcours  historiques,  
artistiques  et  culturels.  Carnavals  d'école,  de quartier,  de ville  et  de village,  temps forts  de la  vie  scolaire  ou 
associative prennent ici tout leur sens. 
Référence : 31046A21 - Prix : 23 € CRDP de Midi-Pyrénées 

Histoires d'arts, répertoire d'œuvres mai 2009
De 6 à 12 ans
Straub Patrick
64 posters et un DVD
Ce répertoire d'œuvres est destiné à faciliter la mise en œuvre des propositions d'Histoires d'Arts en 

pratiques. 
Les reproductions au format 320x225mm 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. 
Référence :9782909295589 - Prix : 55 €

Histoires d'arts en pratiques avril 2009
De 6 à 12 ans
Straub Patrick
1 ouvrage de 183 pages

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. 

Référence : 9782909295565 - Prix : 50 €

L'art pour les jeunes octobre 2009
Une rencontre avec les peintres et les courants artistiques, de la préhistoire à nos jours
Gabriel Martin Roig
1 ouvrage de 96 pages 
L'art pour les jeunes 

Un livre riche en informations et très illustré et dont le principal objectif est de rapprocher le jeune lecteur de l'Art à  
travers l'observation, le jeu, l'ingéniosité et la surprise. Un livre pour apprendre à observer les images sous toutes 
leurs facettes, et à découvrir leur signification.
¤ Un chevalet à monter pour poser les reproductions 
¤ 16 reproductions de chefs-d'œuvre 
¤ Un puzzle à assembler (Les Tournesols, Van Gogh) 
Référence : 978-2-35000-476-1 - Prix : 24,95 € Oskar jeunesse

7 démarches d'artistes plasticiens d'aujourd'hui mai 2008
Comet-Stapert Myriam, Dumas Christian, Fillit Jean-Paul, Lemonnier Catherine, Soulet Jean 
Primaire
1 DVD vidéo de 85 mn; 1 livret de 16 pages et 1 dossier en ligne 
À travers 7 films courts sont présentées 7 démarches d’artistes plasticiens d’aujourd’hui, au regard de 

l’explicitation de leur pratique et de la monstration de leurs œuvres. Tantôt point de départ, tantôt aboutissement, ce 
DVD est un outil pédagogique utile à tous niveaux d’enseignement. 
Référence : 340DV004 - Prix : 18 € CRDP du Languedoc-Roussillon / Montpellier
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Des techniques au service du sens décembre 2004
Nicole Morin et Ghislaine Bellocq
1 ouvrage de 200 pages en quadrichromie
Après Artémot-écrit, L’autre & art, Math & art, cet ouvrage très richement illustré propose, à travers les  
pratiques et la connaissance des techniques des outils, des supports, des médiums ou des matériaux 

proposés, un itinéraire pour construire du sens dans l'enseignement des arts visuels. 
Référence : 860B8408 - Prix : 39 € CRDP de Poitiers

Artpla École mars 2003
Les Arts visuels à l'école
Carrier Alain, Carrier Christiane, Fournier Bernard, Wild France 
1 cédérom Mac/PC, licence mono-poste PC : Pentium, Windows 98. Mac : PowerPC 
Ce cédérom propose aux enseignants de l'école  primaire,  tant  élémentaire  que maternelle,  un outil 

utilisable  aussi  bien  lors  de  la  préparation  des  cours  que  dans  la  classe  en  présence  des  élèves.  Il  pourra  
également intéresser tous ceux - associations, clubs ou simples particuliers - qui s'intéressent à la mise en place 
d'une démarche de création avec des enfants. 
Référence : 380M016M - Prix : 30 € CRDP de l'académie de Grenoble 

Les Arts visuels novembre 2002
« Levez les yeux »
1 cédérom et 1 notice
Ce cédérom présente plusieurs expériences d'enseignement sur les arts visuels et fournit les clés de 
la mise en œuvre d'une démarche pédagogique dans laquelle la classe, accompagnée d'un artiste, 

va s'engager dans une véritable démarche de création, depuis l'élaboration du projet jusqu'à sa réalisation et sa  
présentation. Des ressources pédagogiques, didactiques et artistiques complètent ce cédérom qui est un outil pour  
l'enseignant dans sa démarche de projet.
Référence : 755D0012 - Prix : 49 € CNDP Chasse-mouches / Odile Jacob, Paris 

Collection Repères pour Agir 1° degré / Dispositifs
Travailler avec des artistes plasticiens janvier 2002
Anne Roy, Elena Filadelli, Costanza Matteuci
CE1, CP, Cycle 3
1 ouvrage de 131 pages 
Comment enseignants et artistes peuvent élaborer et conduire ensemble un projet : place de chacun,  

écueils à éviter, expériences de travail en commun, approches interdisciplinaires variées, modes d’évaluation… 
Référence : 941B3092 - Prix : 18 € CRDP de l'Académie de Créteil / Créteil

Collection Mutations
L'art pour quoi faire septembre 2000
À l'école, dans nos vies, une étincelle
Collectif
1 ouvrage de 209 pages 
Les arts devenus piliers de la sagesse... C'est ce que cet ouvrage souhaite défendre avec vigueur, en 

évoquant tour à tour des points de vue théoriques, des expériences - celle-là bien pratiques - et un petit panorama 
de ce que nous pourrions peut-être apprendre des pays voisins. 
Les arts nous portent largement au-delà d'eux-mêmes. Ils nous façonnent et souvent nous sauvent. 
Référence : 9782746700185 - Prix : 19 € Autrement, Paris
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Musique : 

Le cabaret en chœur mars 2009
Volume 1, répertoire pour voix égales, cycle 3- 6è
Gaillet Marie-Noëlle, Marchand Claire, Passaquet Françoise, Toutain Géraldine 
1 ouvrage de 112 pages et 1 CD audio 
Prenant part à l’enseignement d’histoire des arts, cet ensemble découvre une partie de notre patrimoine 

dans ses dimensions musicales, littéraires et historiques. Fidèle à l’esprit de l’époque, il apporte aussi un habillage 
contemporain et une appropriation du texte et de la musique. 
Référence : 210B0045 - Prix : 30 € CNDP de Bourgogne / Dijon

Voie ouverte mars 2009
Improvisation vocale Christine Bertocchi
Bertocchi Christine, Paul Éric, Toutain Géraldine 
Primaire
1 DVD vidéo de 170 mn et 1 livret de 38 pages 

Ce DVD invite à la pratique de l’improvisation vocale. Accompagné de son livret, il intéressera un large public pour  
une initiation ou un approfondissement aux jeux vocaux et aux rapports entre voix parlée et voix chantée dans leur  
dimension corporelle. 
Référence : 210DV001 - Prix : 24 € CRDP de Bourgogne / Dijon

Une année au concert juin 2005
36 musiques pour 36 semaines de classe au cycle 2
Boiveau Gabriel, Cornet Michel, Lamur Xavier, Mesplé Raymond, Sylvestre Annie 
1ouvrage de 100 pages et 1 CD audio
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. 
Référence : 440B3300 - Prix : 19 € CRDP des Pays de la Loire / Nantes

Une année au concert février 2007
36 musiques pour 36 semaines de classe au cycle 3
Coordonné par Raymond Mesplé
1 ouvrage de 105 pages et 1 CD audio
Quelles que soient ses compétences dans le domaine musical, l'enseignant peut, avec cet outil,  

mener des activités d'écoute tout au long de l'année scolaire. En complément : des pistes pédagogiques, un index 
des compositeurs, un glossaire des instruments et termes musicaux. 
Référence :440B3400 - Prix : 19 € CRDP des Pays de la Loire / Nantes

50 activités d'éducation musicale juillet 2004
À l'école élémentaire
Collection 50 activités
Gruwé-Court François, Leclère Roland, Triby Jean-Jacques
1 ouvrage de 170 pages avec 2 CD audio

Ouvrage accompagné de 2 CD audio proposant pour les cycles 2 et 3 des outils d'aide à la mise en place de  
l'éducation musicale, illustré d'un choix important d'exemples sonores et musicaux 
Référence : 31081A31 - Prix :26 € CRDP de Midi-Pyrénées 

Chanter en classe et en chœur novembre 2002
Jarry-Personnaz Hélène 
Primaire
1 DVD vidéo
Ce  DVD  vidéo  propose  aux  enseignants  des  pistes  pour  bien  faire  chanter  leurs  élèves  :  une 

présentation de situations diverses en classe et en choeur spécialisé, des témoignages, un choix de répertoires, des 
pistes pour la création de chansons et des idées de jeux vocaux. 
Référence : 060DVD01 - Prix : 30 € CNDP,  Chasseneuil-du-Poitou  / 
CRDP de l'Académie de Nice, Nice / CRDP de l'Académie de Versailles, Versailles
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Les clefs de l'orchestre décembre 2008
Beethoven: Symphonie Pastorale
Cycle 3
Aubé Stephan, Beethoven Ludwig van, Jean-François Zygel, McCreesh Paul 
1 DVD vidéo de 1h24

En décryptant mouvement après mouvement la Symphonie pastorale de Beethoven, J. –F. Zygel, avec la complicité 
du philarmonique de Radio France, nous fait redécouvrir ce chef d’œuvre de 1808. Il nous fait entendre comment 
Beethoven décrit la nature et la vie champêtre par la grâce des instruments. 
Référence : 755D0183 - Prix : 19 € CRDP Chasseneuil-du-Poitou / Naïve, Paris

Les clefs de l'orchestre décembre 2008
Berlioz: Symphonie Fantastique
Cycle 3
Chung Myung-Whun, Martin François-René, Zygel Jean-François 
2 DVD vidéo de 3h27 et 1 livret

En 1827, Berlioz assiste à une représentation d'Hamlet de Shakespeare. Il en ressort fou d'amour pour une actrice 
et compose quelques années plus tard cette Symphonie fantastique qui relate en musique les tourments de la  
passion. Jean-François Zygel en éclaire la dramaturgie secrète. 
Référence : 755D0194 - Prix : 19 € CRDP  Chasseneuil-du-Poitou  /  Naïve,  Paris, 
Camera lucida, Paris, 2010 / Radio-France, Paris, 2010 

Les clefs de l'orchestre décembre 2008
Bartok: Concerto pour orchestre
Cycle 3
Bartók Béla, Béziat Philippe, Chung Myung-Whun, Zygel Jean-François 
1 DVD vidéo de 1h50 

Comment écrire un concerto pour orchestre ? J.-F. Zygel, avec la complicité du Philharmonique de Radio France,  
explique et  décompose avec humour les secrets du chef-d’œuvre de Bartok -  au programme du baccalauréat.  
L’analyse des cinq mouvements souligne l’importance de la musique folklorique. 
Référence : 755D0181 - Prix : 19 € CRDP  Chasseneuil-du-Poitou  /  Naïve,  Paris, 
Camera lucida, Paris, 2008 

Les clefs de l'orchestre 01 novembre 2006
Haydn, Symphonie n°103 « Roulement de timbales »
1 DVD vidéo de 1h25
Primaire
En 1795, Haydn compose à Londres sa cent troisième symphonie, dont la spectaculaire et théâtrale 

introduction lui vaut le surnom de «Roulement de timbales» que Jean-François Zygel nous fait découvrir comme il  
nous fait découvrir la recette d'une bonne symphonie et les rouages secrets d'un orchestre. 
Référence : 755D0146 - Prix : 22 € CNDP, Chasseneuil-du-Poitou / Naïve, Paris

Les clefs de l'orchestre 02 décembre 2007
Ravel, Le Boléro
Aubé Stephan, Ravel Maurice, Zygel Jean-François 
Primaire
1 DVD vidéo de 1h12

Qu'est-ce qui explique le succès du Boléro de Ravel qui pourtant, n'est qu'une inlassable répétition, un quart d'heure 
durant, de deux mêmes thèmes ? Avec l'Orchestre philharmonique de Radio France, Jean-François Zygel décrypte 
les secrets de ce chef d’œuvre. 
Référence : 755D0167 - Prix : 19 € CNDP  Chasseneuil-du-Poitou  /  Naïve,  Paris, 
Point du jour, Paris, 2007 
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Théâtre, arts du cirque et danse: 

Du conte au théâtre février 2008
avec la compagnie Louis Brouillard, Joël Pommerat
Lallias Jean-Claude, Trochel Florent 
1 DVD vidéo de 1h27
Travailler sur la théâtralité des contes en cycle 3 et collège. Ce DVD retrace une semaine de pratique 

théâtrale (Compagnie Louis Brouillard - Joël Pommerat) durant laquelle les élèves d'une classe de 6e ont travaillé 
sur «Le Petit Poucet», guidés par une actrice de la compagnie et leur professeur. 
Référence : 750AUV05 - Prix : 29 CRDP de l'Académie de Paris, Paris / Maison du geste 
et de l'image, Paris

Du jeu au théâtre novembre 2006
Bauné Jean, David Pierrick, Porché Dany, Taillat Bernard 
1 DVD de 159 minutes et 1 livret de 8 pages
Oui, une salle de classe peut devenir un lieu de rêve… Mais à quelles conditions ? Du jeu au théâtre  
offre un parcours ludique et simple d’initiation au jeu théâtral pour tous ceux qui animent des groupes 

d’élèves, de jeunes ou d’amateurs dans des dispositifs variés. 
Référence : 440V0030 - Prix : 29 € CRDP des Pays de la Loire / Nantes

Lire le théâtre à haute voix novembre 2006
Bureau Maria-Pia, Cros Jean-Louis, Dos Santos Victor, Minyana Philippe
1 DVD vidéo de 66 minutes et 1 livret de 10 pages
Oui, une salle de classe peut devenir un lieu de rêve… Mais à quelles conditions ? Du jeu au théâtre  
offre un parcours ludique et simple d’initiation au jeu théâtral pour tous ceux qui animent des groupes 

d’élèves, de jeunes ou d’amateurs dans des dispositifs variés. 
Référence : 210DV003 - Prix : 23 € CRDP de Bourgogne / Dijon

Collection Savoirs en pratiques
Écritures théâtrales et jeunes publics février 2008
avec « Souliers de sable » de Suzanne Lebeau et « Rêver d'ailes » de François Chanal 
Ailloud-Nicolas Catherine 
1 ouvrage de 174 pages
L'ouvrage présente les textes intégraux de deux pièces de théâtre du répertoire comtemporain, «Souliers 

de  sable»  de  S.  Lebeau  et  «Rêver  d'ailes»  de  F.  Chanal,  qui  font  l'objet  d'analyses  croisées  portant  sur  la  
problématique de la compréhension. Il donne aussi des outils pour les aborder en classe. 
Référence : 690B3404 - Prix : 13 € CRDP de l'Académie de Lyon / Lyon

Collection Repères pour agir 1°degré
L'enfant debout janvier 2008
Pratiques artistiques et coopération à l'école. Quel théâtre?
Groupe national théâtre de l'OCCE 
1 ouvrage de 174 pages
Comment conduire un projet coopératif de théâtre à l’école ? Comment amener les élèves du primaire à 

explorer l’univers d’un auteur ? En s’appuyant sur le projet de théâtre coopératif «L’enfant debout», l’ouvrage offre 
des réponses concrètes et détaillées. Sept autres projets y sont présentés. 
Référence : 690L7025 - Prix : 28 € CRDP Champagne-Ardenne / Reims

Lectures de la scénographie novembre 2007
Freydefont Marcel, Gaiddon Chantal, Porché Dany 
1 ouvrage de 64 pages
Comment s'y prendre, quels que soient les lieux (scène, espace extérieur, salle de classe...), pour que 
les yeux, les oreilles et les corps qui se cherchent sur la scène entrent en relation avec les yeux, les 

oreilles et les corps qui les cherchent, les découvrent et les observent depuis la salle ? 
Référence : 440B3460 - Prix : 9 € CRDP des Pays de la Loire / Nantes
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Sortir au théâtre à l'école primaire mai 2004
Legrand Martine 
Collection Ressource formation
1 ouvrage de 123 pages
Cet ouvrage propose de nombreuses pistes de travail  qui donnent un sens à la démarche du jeune  

spectateur, organisent la constitution d'une mémoire sensible et encadrent les pratiques artistiques dont la sortie au  
théâtre suscite l'envie. 
Référence : 800B5262 - Prix : 11,45 € CRDP de l'Académie d'Amiens, Amiens / Hachette, Paris

Les fondamentaux du théâtre à l'école primaire avril 2003
Collection Documents, Actes et rapports pour l'éducation
Coordination Jean-Claude Lallias / Collectif
1 ouvrage de 106 pages 
Pédagogues et artistes se sont réunis (en université d'automne en octobre 2001) afin de répondre à  

deux questions fondamentales :  comment  transmettre  les  bases  indispensables du  théâtre  à  l'école  primaire?  
Comment faire accéder l'élève à la dimension théâtrale? L'objectif de cet ouvrage est précis... 
Référence : 51000B20 - Prix : 10 € CRDP de Champagne-Ardenne / Reims

Théâtre en scène, tome 1 mars 2002
12 pièces pour les 5/8 ans
Anne-Caroline d'Arnaudy, Sylvaine Hinglais, Michel Piquemal, Sylvie Sabiron 
1 ouvrage de 168 pages
Associer la lecture de textes et l’activité théâtre à l’école. 

Développer l’expression orale par l’intermédiaire du jeu théâtral. 

Fournir à l’enseignant un projet clé en main facilement adaptable.

Cet ouvrage rassemble 12 pièces de théâtre qui ont toutes connu l’épreuve de la scène, avec de jeunes comédiens.

Leurs auteurs, qui sont aussi metteurs en scène professionnels ou amateurs, apportent conseils et idées pour 
faciliter la réalisation des spectacles.

Deux autres tomes sont disponibles : pour les 8 / 11 ans et pour les 10 / 15 ans.

Référence : 9782210652262 - Prix : 16 € Magnard, Paris

Théâtre en scène, tome 2 mars 2002
9 pièces pour les 8/11 ans
Laure Clément, Pierre Corbel, Anne-Caroline d'Arnaudy, Yves Heurte, Gérard Hubert-Richou 
1 ouvrage de 176 pages
Associer la lecture de textes et l’activité théâtre à l’école. 

Développer l’expression orale par l’intermédiaire du jeu théâtral. 

Fournir à l’enseignant un projet clé en main facilement adaptable.

Cet ouvrage rassemble 9 pièces de théâtre qui ont toutes connu l’épreuve de la scène, avec de jeunes comédiens.

Leurs auteurs, qui sont aussi metteurs en scène professionnels ou amateurs, apportent conseils et idées pour 
faciliter la réalisation des spectacles.

Deux autres tomes sont disponibles : pour les 5 / 8 ans et pour les 10 / 15 ans.

Référence : 9782210652286 - Prix : 16 € Magnard, Paris

Théâtre en scène, tome 3 mars 2002
10 pièces pour les 10/15 ans
Anne-Caroline D’Arnaudy Martine Delerm, Yves Heurte, Sylvaine Hinglais, Gérard Hubert-Richou, 
Jean-Louis Thersen
1 ouvrage de 238 pages

Associer la lecture de textes et l’activité théâtre au collège. 
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Développer l’expression orale par l’intermédiaire du jeu théâtral. 

Fournir à l’enseignant un projet clé en main facilement adaptable.

Cet ouvrage rassemble 10 pièces de théâtre qui ont toutes connu l’épreuve de la scène, avec de jeunes comédiens.

Leurs auteurs, qui sont aussi metteurs en scène professionnels ou amateurs, apportent conseils et idées pour 
faciliter la réalisation des spectacles.

Deux autres tomes sont disponibles : pour les 5 / 8 ans et pour les 8 / 11 ans.

Référence : 9782210652408 - Prix : 16 € Magnard, Paris

Collection Ressources en formation
Du théâtre à l'école mars 1994
Caillat Gilbert, Citterio Raymond, Gaspard-Huit Denise, Marion Catherine
1 ouvrage de 126 pages
Une réflexion sur les pratiques théâtrales à l'école, sources de renouveau pédagogique.
Référence : 690B3307 - Prix : 11,43 € CRDP  de  l'Académie  de  Lyon,  Lyon  /  Hachette 

éducation, Paris

Marionnette et théâtre d'objet mars 2010
Primaire
Boyet Amélia, Joannin Philippe, Léonard Maude 
2 DVD vidéo de 4heures et 1 livret 
4h  d'images  offrent  de  multiples  entrées  dans  le  monde  de  la  marionnette.  Outil  de  formation  qui  

présente des artistes dans une grande variété de pratiques. C'est le théâtre de marionnette, d'ombre et d'objet 
rendu vivant par de nombreux extraits de créations qui s'ouvre à l'analyse et au regard. 
Référence : 690L7043 - Prix : 29 € CRDP de l'Académie de Lyon / Lyon

La marionnette septembre 2006
De l'objet manipulé à l'objet théâtral 
Cara Anne 
1 ouvrage de 339 pages
Présente les aides nécessaires à la pratique du théâtre de marionnettes : caractéristiques du jeu, règles 

d'interprétation, aspects techniques et culturels, modalités d'écriture ou d'adaptation des textes, composantes d'un 
spectacle. De très nombreux exercices sont proposés, ainsi que trois projets. 
Référence : 51008B05 - Prix : 23 € CRDP de Champagne-Ardenne / Reims

Réussir ensemble avec les marionnettes mars 2003
Tusseau Jean-Pierre 
1 ouvrage de 140 pages
Un projet transdisciplinaire de spectacle de marionnettes pour remotiver les élèves en difficulté. Une 
démarche pédagogique privilégiant les attitudes à l'égard d'autrui et la maîtrise du langage écrit et oral.  

Un projet attractif pour "travailler autrement" dans l'esprit des programmes de l'école... 
Référence : 440B3100 - Prix : 15 € CRDP des Pays de la Loire / Nantes

50 activités avec les arts du cirque mars 2007
À l'école et au collège
Collection 50 activités
Blein Jean-Louis, Danos Sandrine
1 ouvrage de 199 pages et 1 DVD vidéo

Un  projet  «  Arts  du  cirque  »  permet  grâce  à  une  approche  motrice,  artistique  et  culturelle  d'aborder  des 
compétences du domaine de l'EPS. L'ouvrage propose fiches ressources et activités pour découvrir le monde du  
cirque, développer la maîtrise corporelle, l'expression, composer et mettre en piste. 
Référence : 31032A44 - Prix : 25 € CRDP de Midi-Pyrénées 
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Fabrice Melquiot avril 2010
Un univers d'auteur en partage
CM1 1° année, CM2 2° année
Lallias Jean-Claude, Millot Fabrice 
1 DVD vidéo de 361 minutes et 1 livret de 8 pages. 

Double DVD, consacré à Fabrice Melquiot, poète de théâtre qui nous convie dans son univers singulier. Découvrez  
son écriture, des créations scéniques mais aussi des manières d'explorer l'écriture théâtrale en classe avec les 
élèves ou dans le cadre de l'action nationale THÉA de l'OCCE. 
Référence : 51000A20 - Prix : 29 € CRDP de Champagne-Ardenne / Reims

Collection À travers champs...
Danser les arts novembre 2002
Tizou Pérez, Annie Thomas
1 ouvrage de 210 pages 
L’ouvrage de référence par excellence ! Des fondements théoriques et exemples concrets d'expériences 
centrées sur la rencontre de la danse contemporaine avec les autres arts (arts plastiques, musique, 

littérature). Les pistes de travail, adaptées à chaque niveau d'enseignement, aident à la mise en place de projets en  
partenariat. 
Référence : 440B2920 - Prix : 21,50 € CRDP des Pays de la Loire / Nantes
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Cinéma :

Collection Cour(t)s de cinéma
5 Burlesques septembre 2009
Ferrier Céline, Jamin Alban 
1 DVD vidéo de 3 heures
Cour(t)s de cinéma vous propose en intégralité dans ce DVD, 5 burlesques américains inscrits dans 
École et cinéma : The cure de C.Chaplin, The black smith de B.Keaton...Outil simple et moderne avec  

lequel vous pourrez construire votre séquence pédagogique. En bonus : 2 Felix the Cat. 
Référence : 690L7042 - Prix : 30 € CRDP de l'Académie de Lyon / Lyon 

mise à jour: 09/12/10
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                                                   CRDP de l'académie de Lyon - 47 rue Philippe de Lassalle - 69316 Lyon Cedex 04

Titre Réf. Qte Prix Total
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Titre Réf. Qte Prix Total
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Titre Réf. Qte Prix Total

    Participation forfaitaire aux frais d’expédition pour la 
France 4,50 €

     Total

Règlement par chèque bancaire ou postal établi à l’ordre de l’agent comptable, ou bon de commande

Nom ou Établissement : ................................................................................................................

N° de client ou n° RNE : ................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

Code  Postal : ................. Ville : ....................................................................................................

L'équipe de votre CRDP est à votre disposition pour tous renseignement ou toute commande                   Date limite 
de validité : 3 ans
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Cachet de l’organisme payeur  Date / signature / cachet de l'établissement
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