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nos 
ressources
→ Préparez vos cours grâce 
à nos ressources, imprimées 
ou numériques, clés en main, 
directement exploitables 
en classe.
→ Trouvez des méthodes pour 
capter facilement l’attention 
des élèves.
→ Mettez en place des solutions 
concrètes pour répondre à vos 
problématiques quotidiennes 
(gestion de la classe, culture 
professionnelle, etc.).

canopé *, acteur 
majeur dans le domaine 
de la création 
et de l’accompagnement 
pédagogiques, 
vous guide tout au long
de votre parcours
étudiant et professionnel.
étudiants en master 2
des métiers de l’ensei gne-
  ment, de l’éducation 
et de la for mation 
ou titulaires en poste ? 
nous vous donnons 
des clés pour préparer 
vos cours, animer 
vos classes, gérer 
les enjeux éducatifs 
du quotidien.

*Anciennement 
Scérén [CNDP-CRDP]

2 31
nos services 
de proximité 
→ Bénéficiez de conseils 
et de formations dispensés par 
des experts dans les sites 
Canopé de votre académie.
→ Enrichissez vos projets 
pédagogiques en participant 
aux animations proposées 
près de chez vous.
→ Expérimentez de nouvelles 
pratiques pédagogiques 
en lien avec le numérique 
éducatif dans les ateliers Canopé. 

Rendez-vous dans les sites canopé 
de votre académie ou de votre département 
et sur notre site internet
reseau-canope.fr/nouveaux-enseignants

notre 
site web 
→ Trouvez vos ressources, 
gratuites ou payantes. 
→ Localisez en un clin d’œil 
nos actions de proximité.
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Littérature  
et Langage  
à L’écoLe 
materneLLe

 
cycle 1
Livre 148 p., Tome I  22 €

Littérature enfantine 
et langage : 
apprentissage pluriel
Organisées en réseau, 
les démarches et les activités 
proposées dans cet ouvrage 
permettent la mise en place 
d’apprentissages pluriels 
pour favoriser l’acquisition 
de compétences langagières 
et culturelles.

Sous la direction 
de christian Poslaniec
canopé-crDP : Lille, 2011
réf. 590cY024 

également disponible
• Tome II

 
Faire De 
La grammaire
au cP

 
cycle 2
Livre 72 p. 
et CD-Rom PC / Mac 18 €

conjuguez apprentissages 
grammaticaux et efficacité !
→ Des séquences et exercices 
de grammaire-conjugaison 
hebdomadaires détaillés ;
→ Des activités autour 
du vocabulaire ; 
→ Des exercices en ligne, 
différenciés en fonction 
des acquis des élèves ;
→ Dans le CD-Rom : 
fiches-cartes, fiches 
élèves, textes à transposer 
modifiables, etc.

auteure : Françoise Picot
canopé-crDP : reims, 2012
réf. 51000B66

également disponible 
pour les niveaux CE1, CE2, 
CM1 / CM2 (cours double), CM2

 
La PoéSie 
au quotiDien

cycles 1, 2, 3
Livre 128 p. 18 €

abordez la poésie de façon 
renouvelée et multiforme
Comment mettre en voix, 
mettre en scène la poésie ? 
De quelle façon inviter 
à l’écriture poétique ?
Labellisé « école en poésie », 
cet ouvrage : 
→ Expose les grands enjeux 
d’une pratique pédagogique 
quotidienne de la poésie,
→ Présente des expériences 
variées de projets « poésie ». 
Conçu en partenariat 
avec Jean-Pierre Simeon 
et Le Printemps des Poètes.

coordonné par 
Jean-Pierre Siméon
canopé-crDP : montpellier, 2014
réf. 755D0222

 
artS viSueLS 
& PoéSie

cycles 1, 2 et 3 
Livre 64 p. 16 €

Plongez au cœur de la création 
plastique et littéraire
Arts visuels et poésie met 
en relation l’approche plastique 
et littéraire, du Moyen Âge 
à la période contemporaine, avec :
→ 31 ateliers mettant en lien 
poésie et arts visuels, à travers 
les différents courants littéraires 
et artistiques ; 
→ Une démarche axée sur 
la construction des connaissances 
par l’exploration, 
l’expérimen tation et la discussion.

auteure : Sandrine Jouannais
canopé-crDP : Poitiers, 2013
réf. 860Bav15 

également disponibles
• Arts visuels &t albums 
• Arts visuels 
  &t développement durable
• Etc.

 
La BD muette 
en materneLLe

cycle 1
Livre 90 p. 
et CD-Rom PC / Mac 20 €

Place à la parole !
4 séances de travail 
pour s’approprier le langage, 
découvrir l’écrit et apprendre
à lire. L’élève :
→ Découvre les supports 
de l’écrit ;
→ Enrichit sa culture littéraire ;
→ Contribue à l’écriture de textes ; 
→ Accroît ses compétences 
artistiques ;
→ Dans le CD-Rom : 
tout le matériel nécessaire 
à projeter ou à imprimer.

auteures : Stéphanie grandjonc 
et véronique mouillet
canopé-crDP : reims, 2014
réf. 51052m05 

 
HiStoire DeS 
artS à L’écoLe

cycle 3
Livre 216 p. 
et CD-Rom PC / Mac 39 €

Des parcours artistiques 
et culturels pour le cycle 3
Un outil pédagogique 
multisupport original et complet. 
→ Des ressources pour mettre 
en œuvre, de façon souple 
et adaptable, les 11 projets 
en autant de parcours artistiques 
et culturels pour les élèves ;
→ Dans le CD-Rom : plus de 100 
documents (vidéos, images, 
musiques, textes, etc.).

Sous la direction 
de Joëlle tessier
canopé-crDP : nantes, 2013
réf. 440B3670 
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Découvrir 
L’angLaiS avec 
DeS aLBumS 
De JeuneSSe

cycles 2 et 3
Livre 172 p. 
et CD-Rom PC / Mac 22 €

Développez les compétences 
phonologiques, lexicales, 
syntaxiques et culturelles 
de vos élèves grâce à :
→ Des séquences imaginées 
par des locuteurs natifs, 
en conformité avec le CECRL ;
→ Dans le CD-Rom : des supports 
imprimables, des pistes 
vidéo et audio pour les activités 
de compréhension 
orale et de phonologie, etc. 

auteures : armelle thieffry 
et catherine choquet
canopé-crDP : Lille, 2013
réf. 590cY029 

 
LeS PremierS 
aPPrentiSSageS 
quanD Le FrançaiS 
eSt Langue 
SeconDe

cycles 1 et 2
Livre 116 p. 14,20 €

FLSco : maîtriser le risque 
linguistique, transculturel 
et social
Valorisez les répertoires linguis-
tiques, les cultures plurielles 
et l’acquisition du français 
de scolarisation pour les élèves 
dont les familles sont peu 
ou non francophones grâce à : 
→ Des documents de travail ; 
→ Des pistes pédagogiques ; 
→ Des cas d’espèce et des 
réflexions issues du terrain.

Sous la direction 
de catherine Klein
canopé-crDP : Paris, 2014
réf. 750Liv16 

 
matHaDor

cycle 3
Application iPad, iPhone, 
en vente sur l’Apple Store
iPad (3 jeux)  3,59 € 
iPhone et iPod touch (Solo) 1,79 € 
Version de démonstration 
gratuite 

comment faire du calcul mental 
un jeu ?
Grâce à cette application 
originale, vous : 
→ Adaptez la difficulté du jeu 
en fonction du niveau des joueurs ;
→ Enseignez dans des contextes 
variés : en cours, en autonomie, 
en remédiation, en groupes 
de 2 à 4 élèves, ou hors temps 
scolaire ;
→ Suivez les progrès de chaque 
élève.

canopé – crDP : Besançon, 2014
rendez-vous sur l’apple-store

 
granDeurS 
et meSureS 

cycle 2
Livre 224 p. 23 €

contenance, masse, longueur 
Comment faire concrètement 
pour passer de la « perception 
d’une grandeur » à la mesure 
et lui donner du sens ? 
Par où commencer ? Comment 
améliorer les résultats des 
élèves dans ce domaine ? 
Comment assurer la progressivité 
des apprentissages de la grande 
section au CE1 ?
Dans cet ouvrage :
→ Des réponses concrètes visant 
à faciliter la mise en œuvre 
de situations dans les classes ;
→ Les grandeurs appartenant 
au système métrique décimal : 
contenance, masse, longueur. 

Sous la direction 
de Patricia Lammertyn
canopé-crDP : Lille, 2013
réf. 590cY030 

 
ScienceS 
en action

cycle 3
Livre 232 p., 
DVD vidéo 
et DVD-Rom PC / Mac 35 €

amenez le questionnement 
scientifique de façon ludique
31 séquences clés en main 
couvrant l’ensemble du program-
 me de cycle 3 relatif à la culture 
scientifique et technologique.
→ Dans le DVD vidéo : 31 anima-
tions à utiliser au cours 
des trois années de cycle 3 ;
→ Dans le DVD-Rom : tout 
le matériel nécessaire à l’élabo-
ration des séances : animations 
vidéo, banque d’images, fiches 
élève avec leurs corrigés 
et compléments pédagogiques.

auteurs : Dominique assens 
et aude vespa
Paris : crDP, 2012
réf. 750mLt32 

également disponible 
au chapitre sur reseau-canope.fr 

 
géograPHie 
cYcLe 3 

cycle 3
CD-Rom multipostes 
PC / Mac 45 €

Des séances, des ressources 
et des outils interactifs
→ 68 séances clés en main pour 
chaque thème du programme ;
→ Plus de 180 ressources 
documentaires et outils (cartes 
et photos disponibles sous 
différents formats, textes, vidéos, 
tableaux, animations) ;
→ Des outils interactifs utilisables 
sur le TNI, permettant à l’ensei-
gnant de construire ses scénarios 
pédagogiques ;
→ Des documents imprimables, 
modifiables et enregistrables. 

auteurs : Bernard emptoz 
et Daniel guidon 
canopé-crDP : grenoble, 2012
réf. 380m052e 
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50 activitéS Pour 
intégrer LeS tice 
à La materneLLe

cycle 1
Livre 212 p. 
et site compagnon 23 €

intégrer les tice au quotidien
→ Des fiches d’activités à mener 
en classe dans les 6 grands 
domaines de l’école maternelle ;
→ Des projets transversaux 
autour du film d’animation, 
des outils de correspondance 
scolaire et du CD audio ; 
→ Des fiches ressources et fiches 
procédures pour les éléments 
méthodologiques ;
→ Un site compagnon proposant 
de nombreuses ressources 
en ligne.

Sous la direction 
de Pierre valade
canopé-crDP : toulouse, 2011
réf. 31000a71 

 
100 HeureS D’ePS 
Pour 
La materneLLe

cycle 1
Livre 192 p. 30 €

Cette nouvelle édition propose 
des activités sportives en lien 
avec les nouveaux programmes 
et de nouvelles activités 
(randonnée, cirque, patinage, etc.). 
Les modules d’activités sont 
complets et détaillés : 
→ Objectifs de compétence ;
→ Description de l’activité ;
→ Niveau requis ;
→ Illustrations pour sa mise 
en pratique.

auteure : équipe ePS 
1er degré de l’aude
canopé-crDP : montpellier, 2009
réf. 340Pc956 

également disponible 
pour les cycles 2 et 3

 
Dire, Lire, 
écrire, comPter 
au quotiDien

cycles 2 et 3
Livre 174 p. 17 €

dysphasie, dysgraphie, dyslexie, 
dysorthographie, dyscalculie
Comment répondre à l’accom-
pagnement pédagogique 
des élèves handicapés et des 
élèves en grande difficulté 
scolaire ?
Dans cet ouvrage :
→ Des éléments pour comprendre 
la dysphasie, la dysgraphie, 
la dyslexie, la dysorthographie, 
la dyscalculie ;
→ Des pistes pédagogiques,
→ Des aides pour apprendre 
à faire et à transférer 
des compétences ;
→ Des évaluations ;
→ Une utilisation en classe 
entière, en petit groupe 
ou pour l’aide individualisée.

 
auteure : Fabienne ramond
canope-crDP : Dijon, 2012
réf. 210B5370 

  
L’aBc DeS ProFS

 
collège, lycée
Livre 224 p. 
et DVD vidéo 50 min 19 €

 
123 clés pour faire cours 
Améliorez votre efficacité 
pédagogique, de la préparation 
des cours à l’animation 
de la classe.
→ 123 fiches de conseils pratiques 
pour améliorer 
la conduite de votre classe ; 
→ Dans le DVD : 8 séquences 
pour les illustrer et prévenir 
des erreurs à ne pas commettre.

auteurs : christian Daujeard 
et Philippe Surrel 
canopé-crDP : Dijon, 2011
réf. 210B3460 

 
réuSSir Son 
entrée DanS 
Le métier 

cycles 1, 2, 3
Livre 136 p. 17 €

investir une fonction au quotidien
Ce premier opus fournit 
les clés pour : 
→ Connaître le cadre institutionnel 
et réglementaire ;
→ Travailler en équipe et participer 
à la vie de l’école ;
→ Investir les lieux et choisir 
les outils ;
→ Préparer sa rentrée.

Sous la direction 
d’Hélène Leclerc
canopé-crDP : nancy, 2011
réf. 540B4094 

également disponibles
• Investir une pratique au quotidien
• Préparer la classe au quotidien

 
LangueS 
DeS éLèveS, 
Langue(S) 
De L’écoLe 

collège, lycée
Livre 192 p. 15 €

 
Diversité, n° 176
Ce numéro de Diversité : 
→ Ouvre la voie à la prise 
en compte de la diversité linguis-
tique et culturelle à l’école ;
→ Invite à une réflexion pédago-
gique et éthique bénéfique 
aux pratiques professionnelles 
de l’ensemble de la communauté 
éducative et à la réussite de tous 
les élèves.

 
canopé-cnDP : 2014
réf. 755a4219 
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gratuit

WWW
RessouRces
en ligne

 
BSD 
Se documenter, se former 
sur les pratiques d’enseignement, 
préparer ses cours avec 
la Banque de séquences 
didactiques.
reseau-canope.fr/bsd 

 
Les fondamentaux 
Favoriser, par des films 
d’animation, l’acquisition 
des notions fondamentales 
de l’école élémentaire.
reseau-canope.fr/
lesfondamentaux 

 
climat scolaire 
Favoriser le bien-être et la réussite 
de tous à l’École. Contribuer à la 
création de ressources pour agir. 
reseau-canope.fr/climatscolaire 

 
education prioritaire
Offrir un référentiel autour 
de 6 priorités pour agir en zone 
d’éducation prioritaire. 
reseau-canope.fr/education-
prioritaire 

 
Primlangues 
Enseigner les langues vivantes 
à l’école primaire : séquences 
pédagogiques, activités pour 
la classe et supports de cours.
primlangues.education.fr 

 
musique Prim 
Enseigner la musique à l’école 
primaire : des œuvres à écouter 
et à chanter, accompagnée 
de supports pédagogiques. 
reseau-canope.fr/musique-prim 

 
Lire…
Éclairer les professionnels 
de l’éducation sur les enjeux 
de l’apprentissage 
de la lecture au CP.
reseau-canope.fr/lire-au-cp 
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v o t R e  c o m m a n d e

commanDe
totalquantitéPrêt 1 référence tariftitre

€oui / non

€oui / non

€oui / non

€oui / non

€

€

€

oui / non

oui / non

oui / non

Frais d’envoi 4,50 € / Union européenne 8 € / DOM-TOM 10 € / Étranger 2 15 € 

TOTAL À PAYER (Tarifs valables jusqu’au 31/03/2015)

€

€

755acm13170

(1)  Livre destiné au CDi de votre établissement. Rayer la mention inutile. 

(2)  Les frais ne comprennent pas les droits de douane, les taxes et redevances éventuels, qui sont à la charge du destinataire à réception de son colis.

règLement
France 
  Par chèque bancaire ou postal à joindre à la com mande, 
établi à l’ordre de l’Agent comptable du CNDP
  Par virement à réception de la facture pour les com-
mandes émanant des services de l’État, des collectivités 
territoriales et des établissements publics nationaux 
et locaux : 
iBAN FR76 1007 1860 0000 0010 0300 971 TRPUFRP1

étranger
  Par chèque à l’ordre de l’agent comptable du CNDP
  Par virement : 
iBAN FR76 1007 1860 0000 0010 0300 971 TRPUFRP1 

renSeignementS et récLamationS 
vpc@reseau-canope.fr – Fax. : +33 (0)5 49 49 78 56

Date :

  Commande à titre personnel
  Commande au nom de l’établissement 

code rne obligatoire : 

aDreSSe De LivraiSon

Prénom

nom 

Prénom

nom

email

établissement

établissement

adresse

adresse

code Postal Pays

Pays

Je souhaite recevoir des informations commerciales 
du réseau Canopé :                       Oui    Non
Niveau :  Discipline :

cachet du payeur
obligatoire :

Signature :

Internet : commandez et payez en ligne sur www.sceren.com
Courrier : complétez et retournez le bon de commande ci-dessous à : Canopé-CNDP | VPC nationale 
Téléport 1 – 1, avenue du Futuroscope – CS 80158 – 86961 Futuroscope CEDEX
Librairies : produits disponibles dans les librairies du réseau Canopé

code postal

aDreSSe De Facturation
(si différente)

ville

ville
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Contact : 
nouveaux-enseignants
@reseau-canope.fr

réf. 00037744


