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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]

notre 
site web 
→ Trouvez vos ressources, 
gratuites ou payantes. 
→ Localisez en un clin d’œil 
nos actions de proximité.

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
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En jEux 

  
Collège, lycée
Guide pédagogique 143 p. 
1 CD extra 39 min 
Livret de l’apprenant 189 p. 35 €

 
FLE / FLES : faire acquérir 
les compétences langagières 
du niveau A1 du CECRL
→ 160 activités, réparties en 8 
unités, pour la maîtrise 
des compétences langagières 
de réception et de production 
attendues au niveau A1 du CECRL ;
→ Une approche innovante 
et ludique du français langue 
étrangère et seconde. 

Ouvrage collectif
Canopé-CRDP : Guyane, 2010
Réf. 973B0166 

  
EnSEiGnER 
LE FRAnçAiS 
à tOuS 
LES éLèvES

  
Collège
Livre 352 p. 18 €

 
Réponses aux difficultés 
du collège 
Comment analyser ce qui fait 
obstacle aux apprentissages 
et mieux travailler collectivement ? 
Cet ouvrage propose :
→ D’affiner le diagnostic ;
→ De comprendre le cheminement 
de chacun ;
→ De proposer différents accès 
au savoir. 

Ouvrage collectif
Canopé-CRDP : Créteil, 2012
Réf. 941B3120

  
LA nOtiOn 
DE tRAvAiL ChEz 
SimOnE WEiL

 
Lycée
Livre 114 p. 9,90 €

 
Comment retracer la vie et l’œuvre 
de Simone Weil (1909-1943), 
intellectuelle accomplie et investie 
dans les grands combats 
de son temps ? Cet ouvrage traite 
de la notion de travail,
que ce soit en ce qui concerne 
la question anthropologique, 
la réflexion politique 
et sociale ou la métaphysique 
et la spiritualité.

Auteur : mickaël Labbé
Canopé-CRDP : Strasbourg, 2014
Réf. 670B4006

  
hiStOiRE 
GéOGRAPhiE, 
éDuCAtiOn 
CiviquE 

 
Collège
Livre 148 p. 18 €

 
Aide à la mise en œuvre 
des nouveaux programmes
Un ouvrage en 2 parties : 
→ Les grandes orientations 
des programmes ; 
→ Comment mettre en œuvre 
en classe l’intégralité 
des thèmes des programmes. 

également disponibles 
pour la 5e et la 4e. 

Sous la direction 
de Laurent Le mercier
Canopé-CRDP : versailles, 2009
Réf. 7800hG01 

  
L’ARt DES mOtS

 
Collège, lycée
Livre 158 p. 21 €

Enseigner le vocabulaire 
au collège et au lycée
Dans cet ouvrage, en conformité 
avec les nouveaux programmes 
du collège et du lycée :
→ Une présentation des itinéraires 
méthodologiques pour 
le professeur et les élèves ;
→ 9 fiches d’itinéraires pédago-
giques en lien avec d’autres 
domaines d’activité du français ;
→ Des itinéraires didactiques ; 
avec des exemples d’étude du 
vocabulaire dans des séquences ;
→ De nombreux schémas 
et un tableau récapitulatif 
des activités classées 
selon le niveau de classe.

Sous la direction d’Odile 
Luginbühl et monique Legrand
Canopé-CRDP : versailles, 2012
Réf. 7800BF35 

  
évALuER PAR 
COmPétEnCES En 6e

 
6e 
Livre 192 p. 20 €

 
histoire géographie 
et éducation civique
→ Une programmation d’évalua-
tions directement exploitables 
durant toute l’année de 6e ; 
→ 2 types de fiches : l’une pour 
vérifier les capacités attendues 
par les programmes et l’autre 
l’acquisition régulière des com-
pétences du Socle commun. 

 
Auteures : 
maryse Pisano-Bolaers 
et Christine Galopeau 
de Almeida
Canopé-CRDP : Reims, 2013
Réf. 51000B72 
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12,90 €

C’est à cent ans passés que Manoel de Oliveira a réalisé L’Étrange 
Affaire Angélica dont il avait rédigé la première version du 
scénario au milieu du xxe siècle. Cet écart temporel de presque 

soixante ans marque d’emblée la singularité d’un parcours unique 
dans l’histoire du cinéma. L’expérience accumulée par le réalisateur, 
notamment pendant de longues périodes d’inactivité forcée pour des 
raisons politiques, explique sans nul doute la liberté profonde de son 
regard sur le monde, qui n’est inféodé à aucune doctrine ni soumis aux 
modes passagères : ses seules règles lui viennent de la haute idée qu’il 
se fait de l’art du cinéma.
L’Étrange Affaire Angélica repose sur un scénario d’amour fou s’expri-
mant au-delà de la mort qui aurait pu ravir les surréalistes. À l’émo-
tion s’ajoute une réflexion enjouée sur les pouvoirs de l’image suscitée 
par la fascination du photographe –  Isaac  – pour une jeune femme 
– Angélica – dont il a réalisé le portrait juste après son décès. Entre le 
rêve et la réalité, entre le monde actuel et un passé aux contours indé-
finis, comme entre la fixité de l’image et le mouvement du cinéma, le 
film oscille avec audace entre des pôles opposés de manière à engen-
drer une tonalité fantastique d’une grande originalité. Il constitue en 
outre un hommage à la simplicité originaire du cinéma dont il cherche 
à retrouver le mystère afin de le perpétuer de nos jours. De la sorte, il 
invite son spectateur à se poser la question qui n’a cessé de traverser 
l’œuvre du réalisateur portugais  : qu’est-ce qu’être le contemporain 
de son époque ?

L’auteur

Mathias Lavin est maître de conférences en études cinématographiques 
à l’université de Paris-8. Il a écrit deux ouvrages sur Manoel de Oliveira 
(La Parole et le lieu : le cinéma selon Manoel de Oliveira, PUR, 2008 ; 
Val Abraham, Yellow Now, 2012) et a codirigé avec Diane Arnaud un 
ouvrage collectif dédié à Ozu (Ozu à présent, G3J éditeur, 2013). Ses 
recherches actuelles portent sur la question de la parole au cinéma.

«  Arts au singulier  » propose une synthèse richement documentée et illustrée sur une 
 œuvre, un corpus  d’œuvres ou une thématique artistique. La collection s’intéresse à tous 
les domaines des arts. 
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Manoel de Oliveira 
L’Étrange Affaire Angélica

Par Mathias Lavin 

arts
CINEMAau singulier

755A4161_Oliveira_couv.indd   1 04/10/13   14:03

 
CARtES 
Et DOCumEntS 
En hiStOiRE-
GéOGRAPhiE 

 
Collège
Livre 192 p. 
et site compagnon  32 €

Des activités identifiées 
à travers le Socle commun 
→ Des approches pédagogiques 
originales à travers des textes, 
des photos, des cartes, etc ; 
→ Des supports et des activités 
facilitant l’évaluation 
par compétences des élèves ;

 
également disponibles 
pour la 4e, la 3e et la 2de. 

Sous la direction 
de Fernand marchitto
Canopé-CRDP : nice, 2014
Réf. 060B2319 

  
éDuquER à LA 
CitOyEnnEté 

 
Collège, lycée 
Livre 215 p. 19 €

 
Aider les élèves 
à vivre en société
Dans cet ouvrage :
→ Des témoignages 
d’enseignants, d’éducateurs 
et de chercheurs sur la mise 
en place de la sixième 
compétence du socle commun ;
→ Des propositions d’actions 
multiples et diverses expérimen-
tées en classe.

Auteur : Laurent Fillon
Canopé-CRDP : Amiens, 2012
Réf. 800B5369 

  
mAnOEL 
DE OLivEiRA

 
Lycée 
Livre 54 p. 12,90 €

 
L’étrange Affaire Angélica 
Un dossier pédagogique complet 
sur ce scénario d’amour fou 
s’exprimant au-delà de la mort.
→ Un outil pratique pour 
les enseignants, des analyses 
et des pistes de réflexion
 pour les élèves ;
→ Des contenus pertinents 
pour répondre efficacement 
aux questions inscrites 
au programme du baccalauréat ;
→ Une iconographie 
et des documents de référence.

Auteur : mathias Lavin
Canopé-CnDP, 2013
Réf. 755A4161 

  
L’AutORité 
éDuCAtivE
LA COnStRuiRE 
Et L’ExERCER

  
Collège, lycée
Livre 252 p. 19 €

Donner à chacun sa place 
dans l’édifice éducatif
Loin des clichés, cet ouvrage 
se saisit de la question 
de l’autorité dans la relation 
éducative.
→ Des contributions de nombreux 
experts (chercheurs et praticiens 
engagés sur le terrain) ; 
→ Des idées, des expériences ;
→ Une mine d’outils 
pour construire et exercer 
cette autorité dans l’École.

Auteur : Bruno Robbes
Canopé-CRDP : Amiens, 2014
Réf. 800B5387 

 
LE DéCROChAGE 
SCOLAiRE

 
Collège, lycée
Livre 183 p. 19 €

Des pistes pédagogiques 
pour agir
Dans cet ouvrage :
→ Des propositions de pistes pour 
prévenir le décrochage scolaire 
et favoriser le retour des 
décrocheurs dans un parcours 
de formation ;
→ Des leviers d’action pouvant 
concerner diverses facettes 
de la vie scolaire : travail sur 
le rapport à l’adulte, l’organisation 
du temps scolaire, le projet 
personnel de l’élève et l’image 
de soi, la prise en compte 
de la famille, le travail en réseau 
et en partenariat.

Ouvrage collectif
Canopé-CRDP : Paris, 2012
Réf. 750Liv12 
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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 
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Toujours en référence aux travaux d’Einstein, Grains de matière, grains de 

lumière développe certains aspects de la physique quantique en illustrant 

quelques propriétés des électrons (Millikan), la réalité des molécules (mouvement 

brownien), l’effet photoélectrique, la quantification de l’énergie (Franck et Hertz), 

la quantification spatiale (effet Zeeman)…

Treize expériences préparées et suivies dans les moindres détails permettent 

une vision privilégiée et facilitent la compréhension des phénomènes considérés. 

Compléments consultables sur un site réservé aux détenteurs du DVD :

 Ì des rappels historiques contextualisant ces expériences (depuis Planck et 
Einstein jusqu’aux fondateurs de la mécanique quantique) ; 

 Ì des simulations numériques inédites complétant les notions complexes 
développées dans les expériences filmées ; 

 Ì une application à notre vie quotidienne : l’éclairage électrique, analysé en 
terme de phénomènes physiques ;

 Ì des développements épistémologiques approfondissant quelques enjeux 
philosophiques relatifs aux atomes et au réel.

© CNDP - 2012
© CRDP de l’académie de Lyon - 2012
Réf. 690L7048
ISBN 978-2-86625-376-9 
19 €

Les droits cédés avec ce vidéogramme n’autorisent sa représentation que pour un usage strictement familial et privé et/ou pour des représentations 
collectives gratuites organisées pour des élèves et/ou étudiants dans le cadre des activités habituelles d’un établissement d’enseignement.

[CNDP ][CNDP ]
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Particles of Matter, Particles of Light

 « Expériences fondamentales » propose des DVD vidéo associés à des ressources complémentaires sur 
un site dédié. L’ensemble s’adresse aux élèves et enseignants des classes scientifiques, aux étudiants, 
aux candidats aux concours. Chaque DVD permet d’assister en observateur privilégié à des expériences  
de physique ou de chimie complexes ou délicates à réaliser par soi-même.

Directeur : Jean-Pierre Lièvre
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Grains de matière, grains de lumière
Particles of Matter, Particles of Light
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Ì www.cndp.fr/experiences-fondamentales

auteurs 

_ Jean-Pierre Lièvre

_ Marc Vincent

_ Olivier Roche

_ Marc Albrecht

∙ version française
∙ version anglaise

niveaux

_ Lycée

_ Enseignement supérieur

expériences fondamentales : unE sériE dE dvd + un siTE dédié

 votre code d’accès au site

Grains de matière, grains de lumière
Particles of Matter, Particles of Light

Ì arborescence du DVD

Ì www.cndp.fr/experiences-fondamentales

expériences fondamentales : unE sériE dE dvd + un siTE dédié

 ¯propriétés de l’électron
Déviation par un champ électrique
Déviation par un champ magnétique uniforme
Déviation par le champ magnétique d’un aimant droit
Mesure de la charge (expérience de Millikan)

 ¯réalité des molécules : mouvement brownien
Dans un liquide
Dans un gaz

 ¯effet photoélectrique
Hertz découvre l’effet
Expérience d’Hallwachs
Mesure de la constante de Planck (Millikan)

 ¯quantification de l’énergie
Expérience de Franck et Hertz

 ¯quantification spatiale
Effet Zeeman transversal
Effet Zeeman longitudinal

 
LA méDiAtiOn 
PAR LES éLèvES

Collège, lycée
Livre 183 p. 17 €

Enjeux et perspectives 
pour la vie scolaire 
Cet ouvrage allie savoirs théo-
riques et outils pratiques pour :
→ Apprendre à gérer les petits 
conflits entre élèves, pacifier 
les relations grâce à un projet 
éducatif ambitieux : 
la médiation par les pairs ;
→ Inciter le personnel éducatif 
à rester dans une démarche 
de prévention de la violence 
scolaire.

Auteures : Sylvie 
Condette-Castelain, 
Corinne hue-nonin
Canopé-CRDP : Dijon, 2014
Réf. 210B3500

  
DES mAthS 
EnSEmBLE 
Et POuR 
ChACun, 6e

 
Collège
Livre 382 p. 35 €

mise en œuvre du programme 
du collège et du Socle commun
→ 15 séquences clés illustrent 
une pratique éprouvée pour enga-
ger les élèves dans une véritable 
activité mathématique ; 
→ Des pistes de travail 
pour accompagner les élèves 
les plus fragiles tout en gardant 
le programme comme ambition 
pour tous.

également disponible
pour la 5e et la 4e

Auteurs : Gaëlle 
Le Bechec-Bonjean, 
jean-Philippe Rouquès 
et hélène Staïner, 
Canopé-CRDP : nantes, 2014
Réf. 440B3780 

  
LE CALCuL mEntAL 
Au COLLèGE 

 
Collège 
Livre 175 p. 
et site compagnon 20 €

une activité mathématique 
à part entière 
Dans cet ouvrage :
→ 113 activités directement 
exploitables en classe : 
37 dans l’ouvrage, 76 sur le site 
compagnon ; 
→ Une démarche répondant 
à une progression des apprentis-
sages conforme aux programmes 
de mathématiques du collège.

Sous la direction
d’hélène zucchetta
Canopé-CRDP : Dijon, 2013
Réf. 690B3424 
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SCiEnCES 
Et COmPétEnCES

 
Collège, lycée 
Livre 198 p. 19 €

Rendre l’enseignement 
des sciences attractif 
et ambitieux
Dans cet ouvrage : 
→ Des analyses et situations 
concrètes, des scénarios péda-
gogiques visant la construction 
de la compétence, des exemples 
de travail interdisciplinaire 
et des pistes pour évaluer
les acquisitions ;
→ L’analyse de l’impact des évo-
lutions récentes et profondes 
sur les pratiques des enseignants 
de sciences. 

Auteurs : Dominique Courtillot, 
hélène Chevigny, Pierre Lena
Canopé-CRDP : montpellier, 2014
Réf. 340BB935

  
GRAinS DE mAtièRE 
GRAinS 
DE LumièRE

 
Lycée
DVD + site compagnon 19 €

Comment articuler connaissances 
disciplinaires, démarche 
expérimentale et culture 
scientifique ? 
Dans ce DVD :
→ Des expériences, 
jamais filmées pour certaines, 
difficilement réalisables 
en classe, complétées par des 
documents et simulations ; 
→ Des dossiers thématiques 
donnant accès à des expériences 
historiques fondatrices et des 
applications contemporaines.

également disponible
Vitesse de la lumière 
et des ondes électromagnétiques

 
Canopé-CRDP : Lyon, 2012
Réf. 690L7048

  
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 linguistique 
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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Emilangues
Accompagner les sections 
européennes ou de langues 
orientales.
emilangues.education.fr

  
musagora
Offrir des ressources 
sur les langues et cultures 
de l’antiquité.
reseau-canope.fr/musagora

journées 
de l’innovation 2014
Présenter les travaux 
de recherche et d’innovation 
de tous les acteurs 
de l’éducation pour la formation 
des enseignants.
reseau-canope.fr/innovation2014

  
Corpus
Enseigner le corps humain. 
Éduquer à la santé 
et à la prévention. 
Mise en ligne à l’automne 2014.
reseau-canope.fr/corpus 

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

  
Savoirs CDi 
Proposer des ressources 
professionnelles 
pour les enseignants-
documentalistes.
reseau-canope.fr/savoirscdi

 
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 

0 8

gratuit

WWW
RessouRces
en ligne

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)

€

€

755ACm13171

(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. 00037745


