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CANOP
LE RÉSEAU DE CRÉATION
ET D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES

Opérateur public du ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Réseau Canopé
participe activement à la transformation des apprentissages
et accompagne pleinement ceux qui la vivent au quotidien.
Il propose un ensemble de ressources et de services innovants
à destination de l’ensemble de la communauté éducative.

Réseau Canopé

Réseau Canopé

L’Atelier Canopé

CRÉATEUR
DE SERVICES

CRÉATEUR
DE RESSOURCES

ESPACE
DE PROXIMITÉ

Notre offre de services, élaborée au plus
près de vos besoins, est dispensée au sein
de nos 100 Ateliers Canopé, répartis sur tout
le territoire.

Acteur majeur dans le numérique
éducatif, notre réseau conçoit des outils
pédagogiques multicanaux (imprimé, web,
mobile, TV) gratuits et payants.

– Empruntez nos ressources et consultez
nos produits numériques éducatifs.

Nos équipes s’y investissent
quotidiennement en vous faisant bénéficier
de leur expertise dans l’accompagnement
de vos pratiques éducatives.

Notre offre de ressources s’inscrit dans
3 univers éditoriaux spécialement pensés
pour répondre à vos besoins spécifiques :
Éclairer, Maîtriser, Agir.

– Bénéficiez de nos formations adaptées
à vos besoins.
– Découvrez nos solutions documentaires.
– Empruntez notre matériel numérique
et bénéficiez d’un accompagnement
pour une prise en main personnalisée.
– Consultez nos bases de séquences
pédagogiques.
– Testez de nouveaux produits et de
nouvelles technologies en situation réelle.
– Réservez un espace de travail convivial
pour faire avancer vos projets.

Retrouvez sur reseau-canope.fr

– Échangez et partagez votre expérience
lors de nos animations.

– L’ensemble de nos ressources gratuites
et payantes.

– Profitez de l’Atelier mobile.

– Les actualités de Réseau Canopé.
– La programmation des événements
dans nos Ateliers Canopé.
– Notre offre de services.

– Coconstruisez vos projets : l’Atelier Canopé
vous aide à faire avancer vos idées !

N O U V E A U X
P R O G R A M M E S
Réseau Canopé vous accompagne
dans la mise en œuvre
des nouveaux programmes

ENSEIGNEMENTS,
INTERDISCIPLINARITÉ,
TÂCHES COMPLEXES,
DÉMARCHE DE PROJET,
CODE À L’ÉCOLE…

Ressources pédagogiques
Dossiers en ligne
Vidéos pratiques
Formations
Conseils dans nos 100 Ateliers

reseau-canope.fr/
nouveaux-programmes

Des films agités pour bien cogiter
La plateforme Les Fondamentaux s’inscrit dans le Plan numérique pour
l’éducation qui doit permettre aux enseignants et aux élèves de profiter
de toutes les opportunités offertes par le numérique. Elle s’adresse
aux enseignants, aux parents, aux élèves, aux animateurs et aux
éducateurs.
Elle propose des films d’animation pour favoriser, de façon ludique,
l’acquisition des notions fondamentales de l’école élémentaire, liées
à l’apprentissage de disciplines comme le français, les mathématiques,
l’enseignement moral et civique et les sciences et technologie.

Une fiche pédagogique est proposée aux enseignants pour chaque
vidéo afin de faciliter leur intégration dans les pratiques de classe.
Les vidéos permettent également de revoir les notions en famille.
Une fiche d’accompagnement pour les parents ou les éducateurs est
destinée à favoriser le dialogue avec l’enfant et à identifier des pistes
d’utilisation.
Les films sont organisés par domaines disciplinaires, collections
et séries et chaque film peut être visionné indépendamment.

reseau-canope.fr/lesfondamentaux

FRANÇAIS

FRANÇAIS
LANGAGE ORAL

LECTURE
ET COMPRÉHENSION
DE L’ÉCRIT

EN LIGNE
LA POÉSIE
AU QUOTIDIEN
Cycles 2 et 3
Livre 128 p.

SLAM
Le français autrement
MAÎTRISER

18 €

Qu’est-ce que la poésie ?
Comment la mettre en scène
et en dégager des projets ?
Cet ouvrage expose les grands
enjeux d’une pratique
pédagogique quotidienne
de la poésie. Il propose :
→→des pistes de mise en œuvre
pour approfondir le
déroulement des séances ;
→→des fiches d’activités pour
illustrer des séquences en
classe ;
→→des expériences variées
autour de la poésie qui
permettent le partage et la
découverte de la langue ainsi
que la culture de l’intelligence
sensible.
Auteur : Jean-Pierre Siméon
Réf. 755D0222
2013

Cycles 2 et 3
DVD 140 min
et livret 31 p.

CP
18 €

Un outil de formation qui
montre comment le slam
permet de travailler la langue
française autrement avec les
élèves, en général, et plus
particulièrement avec les
élèves en difficulté.
Le slam est un déclencheur
d’écriture, c’est un moment
de liberté d’expression écrite
et orale qui suscite une
nouvelle manière d’écrire,
de s’exprimer et d’écouter
les autres.
→→Le DVD propose des
situations de classe
concrètes en CM2, des
interviews de professionnels,
d’enseignants et d’élèves qui
permettent d’apprendre à
connaître cet art.
→→Le livret donne des
indications concrètes de mise
en place en classe de projet.
Réalisateur : Fabrice Millot
Auteurs : Brigitte Thomas
et Jean-Claude Midy
Réf. 51000A26
2015
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LIRE…
Une année
d’apprentissage
de la lecture au CP
Gratuit

→→Un dispositif interactif
destiné aux professionnels
de l’éducation et aux parents
d’élèves.
→→Une centaine de séquences
filmées, la plupart dans
2 classes de CP, tout au long
d’une année scolaire.
→→Des vidéos et extraits de
séances de classes, des
témoignages d’enseignants,
parents, chercheurs, experts
et d’un psychologue scolaire,
des extraits d’articles et
d’ouvrages pédagogiques,
des images d’archives, etc.
reseau-canope.fr/lire-au-cp

STRATÉGIES POUR LIRE
AU QUOTIDIEN
École primaire
Livre 224 p.
et CD-Rom

22 €

Les évaluations des élèves
montrent leurs lacunes en
compréhension des textes.
Stratégies pour lire au
quotidien cherche à améliorer
leurs compétences, de la
grande section au CM2,
dans des domaines prioritaires
du Socle commun.
L’ouvrage propose :
→→une série d’exercices testés
en classe et conçus sur un
même principe – apprendre
à inférer ;
→→des séquences organisées
par niveau, selon les différents
types d’inférences – lieu,
agent, temps, action, objet,
instrument, catégorie,
cause-effet, problème-solution,
sentiment.
L’élève se constitue
progressivement un lexique
orthographique, améliore
sa vitesse de lecture,
s’entraîne à écrire seul,
apprend à se relire et
à se corriger.
Ouvrage collectif
Réf. 210B5212
2010

FRANÇAIS

e français comme langue de scolarisation est l’ouvrage de
référence de la collection « Cap sur le français de la
scolarisation ». Il réunit les contributions de chercheurs,
de pédagogues, d’inspecteurs, de professeurs ou d’administratifs. Ce volume, qui concerne l’ensemble des niveaux
scolaires, de l’école au lycée, cherche à définir les usages spécifiques de la langue française à l’école.

LE CT URE & A LT É RI T É

Loin de prétendre à l’introduction d’une nouvelle discipline,
l’appellation « français langue de scolarisation » (ou « FLSCO »)
rappelle qu’il existe des discours, des lexiques propres aux différentes disciplines, un langage des consignes, ou encore un
implicite des codes scolaires, dont la méconnaissance constitue
pour un grand nombre d’élèves un obstacle insurmontable sur
la route de la réussite.

CYCLE 2

Après l’analyse des « fondements et contextes » du FLSCO, et de
façon novatrice, une place privilégiée a été donnée à la question
de la politique d’établissement, qui propose d’assurer la mise en
œuvre d’un continuum de l’apprentissage du français en permettant
d’« accompagner » les élèves. Le cœur de l’ouvrage concerne la
didactique du FLSCO : « enseigner et évaluer », et la préparation
à son enseignement : « se former ».

NOUVEAU
PROGRAMME
2015

Chacun, professeur, formateur ou simple usager de la langue
française, trouvera matière à apprendre, à actualiser ses connaissances, à innover dans ses pratiques pédagogiques.

FRANÇAIS

lecture
& altérité
Réseaux littéraires

Le français comme langue de scolarisation

L

Le français
comme langue
de scolarisation
Accompagner,
enseigner, évaluer,
se former
Sous la direction
de Catherine Klein

La collection « Cap sur le français de la scolarisation » propose aux
professeurs et aux formateurs des réflexions et des outils pour mieux
enseigner le français de la scolarisation, en prenant en compte les
usages scolaires de la langue française, dont la connaissance et la
maîtrise sont une des clés de la réussite scolaire.

MAGALIE DELPORTE
OLIVIER GRAFF

Directrice de collection : Catherine Klein

Prix : 17 €
Réf. : 755A3888
ISBN : 978-2-240-03271-3

755A3888_FLS_Couv.indd 1

18/04/2016 14:19:17

LE FRANÇAIS
COMME LANGUE
DE SCOLARISATION
Accompagner,
enseigner, évaluer,
se former

AGIR

03/05/2016 14:24

nouveauté
LECTURE & ALTÉRITÉ
AGIR

Cycle 2
Livre 134 p.
PDF

22,90 €
8,99 €

Cet ouvrage permet de
construire des apprentissages en
lecture au cycle 2, comprendre
des œuvres, les interpréter et
former les citoyens de demain.
→→Construire deux réseaux
littéraires à partir de sept
albums de littérature de
jeunesse traitant des
différences, pour faire vivre les
valeurs de la République.
→→Organiser des activités
permettant aux élèves
d’exercer les processus de
compréhension en
construisant des savoirs
littéraires et d’intertextualité.
Auteurs : Magalie Delporte
et Olivier Graff
Réf. 590B2982 – Livre
Réf. 590N0008 – PDF
2016

CONTES ET ROMANS
DU PATRIMOINE
Lire demain
les œuvres d’hier
AGIR

Cycle 3
Livre 244 p.

26,90 €

Comment donner aux élèves
de cycle 3 les outils
indispensables pour accéder
à une lecture autonome et
découvrir le plaisir de parcourir
une œuvre et savoir y faire
référence ? Cet ouvrage propose :
→→d’exploiter des œuvres
connues de tous (contes de
Perrault, roman du Moyen Âge
(Le Roman de Renart), récit
d’aventures (L’Île au trésor),
récit de voyage (Le Tour du
monde en quatre-vingt jours),
conte oriental (Sindbad le
marin)… pour amener l’élève
à lire des contes et romans
du patrimoine ;
→→aux enseignants de
travailler le lire, dire et écrire ;
→→des séquences
pédagogiques décrivant
l’intérêt du texte étudié
et présentant l’œuvre ;
→→des axes de travail et des
ressources complémentaires.

CM1, CM2
Livre 168 p.

NOUVEAUTÉ
OUTILS POUR
PRODUIRE DES ÉCRITS
AGIR

Cycles 2 et 3
Livre 226 p.
17 €

Cet ouvrage propose à chacun
d’enrichir, d’actualiser ses
connaissances et d’innover
dans ses pratiques
pédagogiques. Regroupant les
contributions de chercheurs,
pédagogues, inspecteurs
ou professeurs, il définit les
usages spécifiques de la
langue française à l’école.
Quatre parties synthétisent
l’ouvrage :
→→les fondements et les
contextes du FLSCO ;
→→l’accompagnement des
élèves en situation
d’appropriation du FLSCO ;
→→l’enseignement et
l’évaluation du FLSCO ;
→→la formation de celui-ci.
Auteur : Catherine Klein
Réf. 755A3888
2016

26,90 €

Comment aider les
enseignants des cycles 2 et 3
à structurer un enseignement
clair de l’écriture dans le long
terme ? À mettre en place
une diversité d’outils et
d’activités ?
La démarche de mise en
œuvre des outils se structure
en trois temps, conçus pour
optimiser les situations
d’apprentissage :
→→un temps de découverte
qui cultive l’effet de surprise et
la motivation par des entrées
transdisciplinaires et
détournées ;
→→un temps d’appropriation qui
repose sur la mise en activité
des élèves, de manière
souvent collaborative, autour
de productions d’écrits variées
et déclinables dans le cadre
des projets de classe (lectures,
sorties, etc.) ;
→→un temps d’évaluation
comme composante des
apprentissages pour amener
l’élève à se décentrer et à
coopérer.
Auteur : Maryse Brumont
Réf. 860B8516
2016

Auteur : Norbert Froger
Réf. 140B4580
2015

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr
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FRANÇAIS

FOCUS

FAIRE DE
LA GRAMMAIRE

nouveauté
FAIRE DE LA GRAMMAIRE
AGIR

Cycles 2 et 3
Livre
PDF

«

J’ai choisi d’utiliser Faire
de la grammaire, de Françoise
Picot, car c’est une méthode
très complète.
Le matériel est inclus
et les fiches sont claires.

»

8

à partir de 18,90 €
8,99 €

Conforme aux nouveaux programmes 2016.
À partir de textes variés, des activités concrètes
sont proposées, pour toute une année scolaire,
en grammaire, en conjugaison et en
orthographe grammaticale. Elles sont
complétées par des suggestions en vocabulaire
et une situation de production écrite.
Ouvrage collectif
Voir références p. 11
2016

FAIRE DE
LA GRAMMAIRE
POUR MIEUX LIRE
ET MIEUX ÉCRIRE
À chaque période,
des évaluations offrent
la possibilité aux
enseignants de vérifier
si les notions
grammaticales étudiées
sont acquises.

UNE DÉMARCHE
D’APPRENTISSAGE
Une approche
intuitive des notions
grammaticales avant
leur structuration,
sur la manipulation
d’énoncés, sur
des activités de tri
et de classement.

FRANÇAIS

FAIRE DE LA GRAMMAIRE AU CE2

Progression
et programmation

Des intentions pédagogiques
et des activités sur les textes,
en grammaire et
en vocabulaire, sont précisées
pour chaque période,
pour chaque semaine.

PÉRIODE 1
SEPTEMBRE-OCTOBRE
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
– Consolider la notion de phrase, la reconnaissance
du verbe et de son infinitif, du sujet ; l’identification
des constituants du GN : nom, déterminant, adjectif ; l’interprétation des pronoms sujets.
– Connaitre la conjugaison des verbes en -er au présent.
– Consolider la recherche dans le dictionnaire.

ACTIVITÉS
Sur le texte
– Trouver le narrateur, le temps des verbes conjugués
du texte.
– Repérer les paragraphes et les indicateurs de temps,
d’espace, logiques.
– Interpréter les substituts.
– Transposer des textes en changeant de personne
(au présent) et de temps (passé, présent) et collecter
des phrases au présent.
Sur les phrases
– Compter les phrases, interpréter les signes de
ponctuation.

– Constituer une phrase à partir de groupes de mots
donnés dans le désordre.
– Dans une phrase simple, trouver de quoi on parle,
ce qu’on en dit.
– Identifier le verbe et son infinitif, le sujet.
– Transformer des phrases négatives en phrases affirmatives et inversement.
– Transformer des phrases déclaratives en phrases
interrogatives et inversement.
Sur les groupes nominaux
– Classer des noms suivant ce qu’ils désignent.
– Trouver des mots qui apportent des précisions sur
le nom.
– Faire varier le petit mot qui précède le nom.
– Collecter des groupes nominaux avec ou sans
adjectif, appelés « Groupes nominaux 1 » dans « Les
collectes » (p. 151) et des groupes nominaux avec
complément du nom, appelés « Groupes nominaux
2 » (p. 152).
Vocabulaire
Utiliser le dictionnaire, trouver les mots de la même
famille, les homophones, les mots de sens voisin, le
sens d’un mot en contexte.

TEXTES

TRANSPOSITIONS

Semaine 1
Polly et le loup (elle)

Polly, Lola et le loup (elles)

SYNTHÈSES

Semaine 2
Renart vole des poissons (il)

Les renards volent des poissons
(au pluriel)

Semaine 3
Le lion dans la neige (au passé avec il)

Le lion dans la neige (au présent)
Vous, les lions dans la neige
(au présent avec vous)

Semaine 4
Jeannot Lapin fait une découverte (il)

Toi, Jeannot Lapin, tu fais une
découverte (tu)

Semaine 5
Le pivert (je)

Nous, les piverts

Semaine 6
Peur d’enfant

À toutes les personnes

Le verbe et son sujet

Le présent des verbes en -er

Semaine 7
Évaluation – La pronominalisation, le verbe et son infinitif, le sujet, le présent des verbes en -er.
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SÉQUENCES DE LA PÉRIODE 1 — SEPTEMBRE-OCTOBRE

Relever les mots invariables : sur, tantôt, dans, comme, comment, jamais, puisque, aussi, ici, bien, rien, mais, quand.
Relever des phrases et/ou groupes de mots contenant à/au/aux/et sur deux affiches afin de mettre en évidence
un fonctionnement. Les laisser à disposition des élèves pour qu’ils les utilisent si besoin : tirer la langue aux
passants, des grimaces à un bébé, il danse et trépigne sur place, il fait un bond et retombe.

Semaine 1

TRANSPOSER ET COLLECTER
Transposer à l’oral avec Polly et Lola. Écrire ensemble les éléments qui changent. Remarquer le -nt ou le -ent
que l’on retrouve à la fin des verbes.

Texte transposé

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES
– Identifier les phrases et les groupes dans la phrase.
– Transformer des phrases.
– Interpréter les substituts.
– Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier au présent.
– Identifier le verbe et le nom.
– Chercher dans le dictionnaire.
– Connaitre des synonymes.
– Rédiger au présent.

TEXTE – POLLY ET LE LOUP
Polly est une petite fille. Elle joue des tours à un loup qui ne pense qu’à la manger.
Un matin, Polly descend la grand-rue, quand elle voit le loup sur l’autre trottoir. Il fait de drôles de choses :
tantôt, il tire la langue aux passants, tantôt il danse et trépigne sur place.
Dans cette rue pleine de monde, Polly n’a pas peur du loup. Elle traverse et s’approche du loup qui fait des
grimaces à un bébé dans son landau.
« Loup, dit-elle, tu te conduis comme un voyou. Qu’est-ce qui te prend ?
Le loup fait un bond d’un mètre vingt et retombe comme une loque, en tremblant de tous ses membres.
– Tu m’as fait peur, dit-il d’une voix faible. Comment sais-tu que je suis ici ?
– Ne dis pas de bêtises. Bien sûr que tu es ici ! Je te vois bien !
– Tu me vois ? dit le loup, très surpris.
– Naturellement. Et je vois aussi que tu te conduis mal. Je n’ai jamais rien vu de semblable.
– Mais non, tu ne me vois pas, proteste le loup, puisque je suis invisible. »
Catherine Storr, d’après Polly la futée et cet imbécile de loup © Nathan, 1980, © Pocket, 2001.

POLLY, LOLA ET LE LOUP
Polly et Lola sont des petites filles. Elles jouent des tours à un loup qui ne pense qu’à les manger.
Un matin, Polly et Lola descendent la grand-rue, quand elles voient le loup sur l’autre trottoir. Il fait de drôles de
choses : tantôt, il tire la langue aux passants, tantôt il danse et trépigne sur place.
Dans cette rue pleine de monde, Polly et Lola n’ont pas peur du loup. Elles traversent et s’approchent du loup, qui fait
des grimaces à un bébé dans son landau.
« Loup, disent-elles, tu te conduis comme un voyou. Qu’est-ce qui te prend ?
Le loup fait un bond d’un mètre vingt et retombe comme une loque, en tremblant de tous ses membres.
– Vous m’avez fait peur, dit-il d’une voix faible. Comment savez-vous que je suis ici ?
– Ne dis pas de bêtises. Bien sûr que tu es ici ! Nous te voyons bien !
– Vous me voyez ? dit le loup, très surpris.
– Naturellement. Et nous voyons aussi que tu te conduis mal. Nous n’avons jamais rien vu de semblable.
– Mais non, vous ne me voyez pas, proteste le loup, puisque je suis invisible.»

Collecte
PRÉSENT 1
Elle joue des tours au loup.
Elle traverse.
Elles jouent des tours au loup.
Elles traversent.

PRÉSENT 3
Polly est une petite fille.
Polly et Lola sont des petites filles.
Je suis invisible.
Tu es ici.

PRÉSENT 2
Elle voit le loup.
Elles voient le loup.
Je te vois bien.
Nous te voyons bien.
Tu me vois ?
Vous me voyez ?
Elle dit : […] – Elles disent : […]

PRÉSENT 4
Polly n’a pas peur du loup. Polly et Lola n’ont pas peur
du loup.

EXERCICE

Les élèves manipulent
la langue et comprennent
son fonctionnement avant
de la décrire, d’en nommer
les différents éléments.

Transpose ce texte avec la fillette :
Les fillettes descendent la rue. Elles voient le loup. Elles bavardent avec lui.

JOUR 1 - LECTURE DU TEXTE ET ACTIVITÉS SUR LE TEXTE
Qui est Polly ? Où rencontre-t-elle le loup ? Que fait-il ? Pourquoi ? Ici, que veut dire tantôt ? À quoi est comparé le loup ?
Pourquoi Polly trouve-t-elle que le loup se conduit comme un voyou ? Pourquoi le loup fait-il un bond d’un mètre vingt ?
Trouver le sens de trépigner grâce au contexte.
On pourra lire aux élèves d’autres histoires tirées de Polly la futée et cet imbécile de loup, en leur faisant retrouver les différents contes auxquels l’auteur fait allusion dans plusieurs aventures de Polly. Par qui l’histoire
est-elle racontée ? Un personnage de l’histoire ? Un narrateur extérieur ? Comment le sait-on ?
Dans le dialogue, souligner les paroles rapportées de couleurs différentes en fonction de celui qui les prononce.
Dire que le narrateur raconte ce que fait Polly au fur et à mesure qu’elle le fait : le texte est au présent.
Remarquer les deux phrases au passé, expliquer l’utilisation de ce temps.
Trouver les mots qui indiquent quand se passe l’histoire : un matin.
Trouver les mots qui disent où se passe l’histoire : dans cette rue pleine de monde. Constituer une affiche avec
les indicateurs de temps et une affiche avec les indicateurs d’espace. Les compléter au fil des textes.
Trouver ce que désignent ou remplacent les mots en gras.
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JOUR 2 – ACTIVITÉS SUR LES PHRASES
Repérer les signes de ponctuation et expliciter leur rôle. Lire les phrases exclamatives en respectant l’intonation. Relever la manière de ponctuer le dialogue : guillemets et tirets aux changements de personnages.
Compter le nombre de phrases. En lire, en colorier.

MANIPULATIONS SYNTAXIQUES
Repérer les phrases interrogatives. Les reformuler autrement : Tu me vois ?à Est-ce que tu me vois ? Me vois-tu ?
Repérer les phrases négatives, entourer les négations, les transformer en phrases affirmatives.
Constituer une phrase avec les groupes de mots suivants :
tremble – en voyant Polly – de tous ses membres – le loup – dans la rue

29
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FRANÇAIS
RÉDIG ER EN ORT HOG RAPHIANT

ÉCRITURE

ÉTUDE DE LA LANGUE
(GRAMMAIRE,
ORTHOGRAPHE, LEXIQUE)
CE2
Livre 158 p.
PDF

FRANÇAIS

rédiger en
orthographiant

ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

Du CP au CM2

22,90 €
8,99 €

Auteurs : Françoise Picot
et Marie-Louise Pignon
Réf. 51000B80 - Livre
Réf. 51000B87 - PDF

COORDONNÉ PAR
PASCAL MAILLOT

PACK CYCLE 2 61,50 €
Réf. 51000P04 - 3 livres
(CP, CE1 et CE2)

AGIR

RÉDIGER
EN ORTHOGRAPHIANT
AGIR

Cycles 2 et 3
Livre 174 p.
22,90 €
Webdocumentaire Gratuit
ePub
9,99 €
Rédiger en orthographiant
permet aux élèves de
réinvestir les apprentissages
relevant de l’orthographe
et de la grammaire dans des
situations de rédaction. Les
enseignants découvrent ainsi
des gestes professionnels
précis pour faire progresser
leurs élèves.
→→L’ouvrage recense
45 situations testées
en classe à exploiter du CP
au CM2.
→→Un webdocumentaire
présente la démarche à utiliser
par les enseignants et propose
les supports pédagogiques
correspondant aux situations.
Sous la direction
de Pascal Maillot
Réf. 590B2978 – Livre
Réf. 590N0003 – ePub
2015

GRAMMAIRE
POUR LIRE AU CP
Mieux lire
et mieux écrire

FAIRE
DE LA GRAMMAIRE
AGIR

Tous niveaux

AGIR

CP
Livre 96 p.
PDF

21 €
8,99 €

Une démarche originale
pour réussir à introduire
une grammaire explicite
dès la classe de CP : articuler
les temps de grammaire
et de lecture. Découvrez
dans cet ouvrage :
→→des séquences d’utilisation
souple pour y puiser selon
ses besoins ;
→→des exemples de
déroulements authentiques ;
→→des dispositifs de
différenciation faciles à mettre
en place ;
→→un rappel des notions
grammaticales et des
capacités cognitives des
élèves.
Ouvrage collectif
Réf. 210B5381 – Livre
Réf. 210LN001 – PDF
2015

À la fois pratiques et complets,
ces outils conformes aux
nouveaux programmes 2016,
permettent l’enseignement
structuré de la grammaire,
de la conjugaison et de
l’orthographe grammaticale.
→→Des séquences et exercices
de grammaire-conjugaison
détaillés.
→→Des activités autour
du vocabulaire.
→→La programmation pour
l’année et une évaluation pour
chaque période.
→→Des exercices supplémentaires
en ligne, différenciés en fonction
des acquis des élèves.
2016

CP
Livre 83 p.
PDF

18,90 €
7,99 €

Auteur : Françoise Picot
Réf. 51000B78 - Livre
Réf. 51000B85 - PDF

CE1
Livre 140 p.
PDF

22,90 €
8,99 €

Auteurs : Françoise Picot
et Delphine Picot
Réf. 51000B79 - Livre
Réf. 51000B86 - PDF
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COURS DOUBLE
CE1-CE2
Livre 230 p.
22,90 €
PDF
8,99 €
Auteur : Françoise Picot
Réf. 51000B83 - Livre
Réf. 51000B90 - PDF

CM1
Livre 180 p.
PDF

22,90 €
8,99 €

Auteurs : Françoise Picot
et Marie-Louise Pignon
Réf. 51000B81 - Livre
Réf. 51000B88 - PDF

CM2
Livre 181 p.
PDF

22,90 €
8,99 €

Auteurs : Françoise Picot
et Loïc Hervé
Réf. 51000B82 - Livre
Réf. 51000B89 - PDF

PACK CYCLE 3 43,50 €
Réf. 51000P05 - 2 livres
(CM1 et CM2)

COURS DOUBLE
CM1-CM2
Livre 304 p.
22,90 €
PDF
8,99 €
Auteurs : Françoise Picot
et Marie-Louise Pignon
Réf. 51000B84 - Livre
Réf. 51000B91 – PDF

FRANÇAIS

CULTURE LITTÉRAIRE
ET ARTISTIQUE

EN LIGNE
NEIGE

PETITS ATELIERS
DE THÉÂTRE

AGIR

Cycles 2 et 3
DVD

16 €

Une histoire pour aborder la
différence entre deux peuples.
Ce DVD comprend :
→→le film d’animation ;
→→le documentaire Neige,
histoire(s) d’animation, qui
présente le travail de Sophie
Roze et Antoine Lanciaux ;
→→le documentaire Neige,
histoire(s) d’Inuits, qui présente
trois œuvres de la culture inuit ;
→→un dossier pédagogique pour
développer les questions sur
la technique d’animation et
sensibiliser les élèves à
une culture riche ;
→→une galerie d’extraits vidéo
et d’images.
Ouvrage collectif
Réf. 690L7054
2016

École primaire
Site web

DANSER AVEC
LES ALBUMS JEUNESSE

Cycles 2 et 3
Livre 64 p.

AGIR

9,90 €

Comment sensibiliser les
élèves au théâtre de façon
ludique ?
Découvrez nos 52 ateliers
sur petitsateliers.fr/theatre.
Pour chaque atelier, une fiche
propose :
→→la liste des prérequis pour
mettre en œuvre l’activité (âge,
niveau d’expérience, durée,
lieu, effectif, matériel) ;
→→une vidéo de mise en
situation ou une interview
de l’auteur ;
→→les objectifs, le principe
général, des conseils,
les évolutions ;

École primaire
PDF et
6 films (111 min)

ARTS VISUELS
& POÉSIE

12 €

Cet ouvrage est une invitation
à lire autrement les albums,
en posant sur eux les yeux
de la danse et une incitation
à mettre ces découvertes
en jeu pour engager les élèves
dans un véritable travail
chorégraphique.
La démarche, fruit d’une
recherche entre enseignants
et artistes, a déjà été
expérimentée par de
nombreuses classes.
Elle est ici présentée et
détaillée à partir :

→→des échanges d’expériences.

→→de pistes pour lire les albums
avec les yeux de la danse ;

petitsateliers.fr
Voir focus p. 30-31

→→d’une analyse approfondie
de six albums ;

16 €

Arts visuels & Poésie est
une invitation au cœur de la
création plastique et littéraire
du Moyen Âge à la période
contemporaine, grâce à :
→→31 ateliers qui mettent
en lien la poésie et les arts
visuels à travers les différents
courants littéraires et
artistiques ;
→→une démarche qui privilégie
la construction des
connaissances par
l’exploration, l’expérimentation
et la discussion.
Auteur : Sandrine Jouannais
Réf. 860BAV15
2013

→→de propositions de thèmes
de travail en atelier de danse ;
→→d’outils méthodologiques.
Auteurs : Laurence Pagès
et Pascale Tardif
Réf. 941LIG02
2015

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr
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FRANÇAIS

ORTHOGRAPHE

FOCUS

Utiliser le son [d]
et sa graphie

LES
FONDAMENTAUX

GRAMMAIRE
L’impératif présent

VOCABULAIRE
La polysémie des mots

LES FONDAMENTAUX
École primaire
Site web

«

J’utilise les films d’animation
sur la phonologie en collectif,
avec le TNI, pour travailler
un son et extraire sa
ou ses graphies. Je trouve
intéressant de les proposer
aussi en atelier en activité
individuelle, les enfants ont
alors la possibilité de revoir
autant de fois qu’ils le
veulent le film pour répondre
aux exercices proposés.

»

12

Gratuit

Les fondamentaux proposent plus de 400 films
d’animation pour apprendre, de façon ludique,
les notions fondamentales de l’école
élémentaire en français, mathématiques,
sciences, technologie, enseignement moral
et civique.
Les films sont organisés par domaines
disciplinaires, collections et séries.
Ici sont représentés quelques films sur
l’orthographe, la grammaire et le vocabulaire.
reseau-canope.fr/lesfondamentaux

langues vivantes

LANGUES VIVANTES
LANGUES ÉTRANGÈRES

EN LIGNE
PRIMLANGUES
École primaire

EN LIGNE
LANGUES EN LIGNE

Gratuit

Le site institutionnel
d’accompagnement de
l’enseignement des langues
vivantes à l’école.

École primaire,
niveau A1

Gratuit

→→Des séquences
pédagogiques, des activités
pour la classe et des supports
de cours.

Des dossiers pédagogiques
en ligne pour l’enseignement
des langues étrangères :
arabe, allemand, anglais,
chinois, espagnol, italien,
japonais, portugais, russe,
FLE, FLS.

→→Des projets pour intégrer
les nouvelles technologies
dans la classe.

→→350 dossiers prêts à l’emploi
et indexés sur les niveaux du
CECRL.

→→Des actualités et une lettre
d’information mensuelle.

→→Une entrée dans la langue
étrangère par la consultation
de documents authentiques.

primlangues.education.fr

→→Un accès enseignant aux
scénarios pédagogiques,
corrigés, dossiers
téléchargeables et un accès
élève aux fiches de travail.
→→Dernier thème : « Les Brics »,
portugais.
reseau-canope.fr/langues-en-ligne

JEU PARLE
180 cartes pour
les langues à l’école
Niveau A1,
cycles 2 et 3
Valise pédagogique 49 €
Des outils simples pour
apprendre les langues
par le jeu :
→→180 cartes lexicales pour
introduire le vocabulaire, servir
de support à l’expression des
élèves et évaluer les acquis ;
→→plus de 30 activités
et jeux avec les cartes
(jeux d’acquisition,
de mémorisation, d’expression,
d’entraînement, etc.) ;
→→une version numérique
du jeu : cartes manipulables
et modifiables, associées
à un fichier audio (allemand,
anglais, espagnol et français).
Auteur : Jean-Paul Lehoux
Réf. 350B8030
2013

TELL ME PLEASE!
Jouer pour
communiquer entre
élèves, niveau A1
Niveau A1, cycle 3
Livre 186 p.,
CD-Rom Mac/PC
et 34 planches A4
de cartes jeux

30 €

L’ensemble livre et CD-Rom
propose :
→→27 séquences de mise en
situation de communication
pour amener les élèves à
accomplir une tâche
actionnelle (enquêter,
rechercher une personne selon
son adresse, ses goûts, ses
activités, sa famille ou son lieu
d’habitation) ;
→→la construction de traces
écrites au fil des séquences,
des phases de reconnaissance
orale pour mémoriser les
tournures anglaises et leur
prononciation ;
→→des supports utiles au
déroulement des séquences
(flashcards à afficher
ou projeter, traces écrites,
supports d’activités, cartes
jeux, fichiers audio).
Auteur : Philippe Mutelet
Canopé-CRDP : Reims, 2014
Réf. 51008B10

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr
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langues vivantes

ENSEIGNER L’ANGLAIS
Cycles 2 et 3

EN LIGNE
ANGLAIS EN PRIMAIRE
École primaire

Gratuit

Un site dédié à l’apprentissage
de l’anglais au premier degré.
→→Retrouvez de nombreuses
ressources concrètes
pour mettre en œuvre
l’enseignement de cette
langue vivante dans vos
classes.
→→Des ressources prêtes à
l’emploi, imprimables ou
interactives, une sélection de
ressources complémentaires,
des textes de référence
officiels.
→→Une lettre d’information
électronique bimestrielle
gratuite pour vous informer
des nouveautés concernant
l’enseignement de l’anglais
dans le premier degré.
reseau-canope.fr/crdp-dijon/
anglais-en-primaire

LANGUES EN ACTION
PORTUGAIS
Cycles 2 et 3
Support numérique
en ligne

17 €

Cet outil en ligne propose :
→→10 séquences pédagogiques
fondées sur des projets
actionnels proches des élèves ;
→→des séquences articulées en
séances construites sur des
tâches motivantes, permettant
d’apprendre à communiquer
tout en découvrant le contexte
culturel lusophone (portugais
et brésilien) et les aspects
interculturels.
Auteurs : Brigitte Boitel-Bonfils,
Françoise Quédillac
et Angela Leitão-Heymann
Réf. 750WEB02
2013

Comment travailler
la compréhension orale
et la production orale
en continu avec vos élèves ?

Sous la direction
de Christophe Poiré
Réseau Canopé/Éditions
de l’Oxalide

79 €

Réf. 540B0370
2012

79 €

Réf. 540B0376
2014

CM1-CM2
Ouvrage 192 p.
et CD extra 
Réf. 540B0375
2014

14

Déclinaison interactive de la
méthode d’apprentissage de
l’anglais Yummy Yummy, cette
version numérique est conçue
pour mettre les élèves en
situation de communication
orale, avec un TNI ou un simple
vidéoprojecteur.

→→Une approche
communicative, à visée
actionnelle.

CE1-CE2
Classeur 228 p.
et CD

AGIR

Niveau A1-A2, cycle 3
Dossier
téléchargeable
25 €

→→Des unités découpées
en 3 leçons pour guider
efficacement la classe
durant toute l’année.

CP
Classeur 164 p.
et CD extra

YUMMY YUMMY
NUMÉRIQUE
Entraînement
à la communication
orale en anglais

99 €

→→26 séances pour manipuler
sur écran des structures
grammaticales et du
vocabulaire à partir de
dialogues enregistrés.
→→Le dossier contient
les fichiers à importer
(séances, images, sons)
et les documents
d’accompagnement
(PDF et tutoriels vidéo).
Auteur : Jean-Louis Habert
Réf. 130E4338
2014

langues vivantes

LANGUES
RÉGIONALES

Nouveauté
WHAT CAN WE DO
TODAY?
Niveau A1
Réf. 210RN053

CELEBRATING EASTER
Niveau A1
Réf. 210RN045

CHECKING IN TO
A YOUTH HOSTEL
OVERSEAS
IMPRESSIONS
Ressources numériques
en téléchargement
Dossiers
téléchargeables
L’unité
7€

Niveaux A1/A2
Réf. 210RN048

MEETING NEW PEOPLE
Niveau A1
Réf. 210RN028

THIS IS MY FAMILY!

Ces modules thématiques
proposent des activités
interactives (compréhension
orale et expression orale d’A2
à B2) pouvant être exploitées
en classe ou de manière
individualisée.

Niveau A1

→→Des documents pour
l’enseignant : fiche descriptive,
transcription du dialogue de la
vidéo, corrigés de la fiche élève
et fiche élève aux formats .PDF
imprimable et OpenOffice.org
modifiable.

Niveau A1

→→Des exercices interactifs :
préparation à l’écoute,
activités en classe et
évaluation.

Réf.210RN039

→→Des ressources audio et
vidéo téléchargeables en MP3
ou MP4 pour un usage en
classe et en baladodiffusion

Niveau A1

Réf. 210RN030

AN ENGLISH TOUCH
FOR AN
INTERNATIONAL PARTY
Réf. 210RN037

A TYPICAL DAY IN
THE LIFE OF CELESTE
Niveau A1
MEMORY GAME
Numbers and colors
Réf. 210RN049

Auteur : Jean-Noël Vogrig
2014-2016

NOUVEAUTÉ

ANTONI O LA RESISTÉNCIA

UNA SOPA DE CALHAU

École primaire
Livre 64 p.

Cycles 1, 2 et 3
Livre
Accepteriez-vous de recevoir
un loup chez vous et de lui
faire une soupe aux cailloux ?
Pour les enfants à partir de
6 ans, l’adaptation d’un conte
traditionnel connu dans
le monde entier et une jolie
histoire d’accueil.
→→Un ouvrage dans chaque
langue : le gascon, le
languedocien, et le limousin.
→→Un CD audio reprenant la
lecture du conte pour s’exercer
à la compréhension orale.
Sous la direction de Patrick
Ratineaud, Françoise Rogier,
CAP’Oc
Réf. 3309M117 – Occitan gascon
RéF. 3309M118 – Occitan
languedocien
Réf. 3309M119 – Occitan limousin
2016

4,95 €

Cet ouvrage traite de
l’immigration espagnole
en France. Le jeune Antonio est
le narrateur. Retrouvez le récit
de sa vie dans le camp,
ses entrevues avec son père, la
détermination de celui-ci à aller
au bout de ses idéaux. Antonio
et les siens tiennent bon, unis
dans un même combat : la lutte
pour la liberté.
Un texte fort, plein de justesse
et d’émotions, complété par un
dossier documentaire apportant
des repères historiques et
culturels et des photographies
d’époque sur l’immigration
espagnole en France.
Auteurs : Valentine Goby
et Ronan Badel
2015

ANTONI O LA RESISTÉNCIA
D’Espanha tà la region
tolosana
Réf. 3309B262 – Occitan gascon

ANTONI O LA RESISTÉNCIA
D’Espanha al relarg
tolosenc
Réf. 3309B263 – Occitan
languedocien

ANTONI O LA RESISTÈNCIA
D’Espanha a la region
tolzana
Réf. 3309B264 – Occitan limousin

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr
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langues vivantes

V O T R E

E S P A C E

P É D A G O G I Q U E
S U R

R E S E A U - C A N O P E . F R

—
Outils pédagogiques,
formations et actions
de proximité dans plus
de 100 Ateliers Canopé

Consultez
notre offre
de ressources
en langues
régionales sur
reseau-canope.fr

—
LO MANÈTGE
DEU PÈIR PETIT
Cycles 2 et 3
Livre 32 p. et CD 13,90 €
Il est né mal fichu, tout bancal,
tout tordu… Pourtant, avec ses
10 doigts, Petit Pierre crée des
merveilles. Au fil des ans, c’est
un manège de bric et de broc,
une œuvre extraordinaire qui
se construit. Retrouvez :
→→un conte en 3 langues
retraçant la vie insolite de
Pierre Avezard, dit Petit Pierre,
créateur français d’art brut,
auteur du Manège de Petit Pierre ;

UNE EXPÉRIENCE
D’ACHAT SIMPLIFIÉE

→→un CD reprenant la lecture
du conte dans chacune des
3 langues pour s’exercer
à la compréhension orale.
Auteurs : Michel Piquemal
et Merlin
2014

UN ENVIRONNEMENT
PERSONNALISÉ

LO MANÈTGE
DEU PÈIR PETIT
Version gasconne
Réf. 3309M100

LO MANÈTGE
DE PICHÒT PÈIRE
Version languedocienne
Réf. 3309M101

LO VIROLAU
DAU PIARISSON
Version limousine
Réf. 3309M102

16

reseau-canope.fr

ARTS PLASTIQUES

ARTS PLASTIQUES
L ’ A R T

L E
F R A C

E T

L A

M A T I È R E

B R E T A G N E

DES SCULPTURES À TOUCHER

ÉCLAIRER

ÉCLAIRER

EN LIGNE
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

LE FRAC BRETAGNE

L’ART ET LA MATIÈRE

ÉCLAIRER

ÉCLAIRER

École primaire
Livre 46 p.

École primaire
Livre 48 p.
PDF

5€

Une publication conçue en
collaboration avec Réseau
Canopé pour faire découvrir le
Frac Bretagne, une institution
dédiée à l’art contemporain,
qui entretient des relations
privilégiées avec le monde de
l’éducation depuis longtemps.
Elle en explique les missions,
la constitution d’une
collection, sa diffusion,
la sensibilisation des publics,
son évolution.
Des éclairages artistiques et
pédagogiques s’attachent
à donner des clés de lecture
d’œuvres à la fois emblématiques de la collection
et de l’art de notre temps.
Pour enrichir ces approches,
l’attention est également
portée sur les propositions
engageant les jeunes
regardeurs à devenir actifs :
visites d’expositions, ateliers,
présence d’œuvres dans les
établissements scolaires,
dialogues avec des artistes,
ressources documentaires.

PARCOURS
D’EXPOSITION
Tous niveaux

6€
2,99 €

Cet ouvrage propose une
approche sensible de l’art,
fondée sur le toucher et une
expérience multi-sensorielle
pour tous les publics dont le
public scolaire.
Dans cet ouvrage :
→→un portfolio centre
l’attention sur la matière ;
→→quatre focus où pédagogue
et scientifique croisent leurs
propos avant de formuler des
questions d’enseignement.
Il est complété par six affiches,
cinq notices et un lexique sur
des œuvres du musée Fabre, à
télécharger dans l’onglet
« Contenus associés ».

DRÔLES DE MAISONS
AGIR

Gratuit

→→Un ensemble de films
sur de grandes expositions
réalisés en partenariat avec
des institutions culturelles
pour accompagner la mise en
œuvre des programmes d’arts
plastiques.
→→Ces séries audiovisuelles
conçues en relation avec
les programmes scolaires
permettent d’envisager des
exploitations multiples :
en préparation ou au retour
d’une visite et, à plus long
terme, dans le cadre
d’activités artistiques
culturelles transversales.
reseau-canope.fr/
parcours-exposition

Cycles 1,2 et 3
Livre 120 p.

19 €

Cet ouvrage met en relation un
thème avec la pratique des
arts visuels. Il propose :
→→des ateliers immédiatement
utilisables en classe
et permettant aux élèves
du cycle 1 à la terminale
d’expérimenter, questionner
et vivre l’habitat, tout en
posant un regard curieux
sur les architectures insolites,
d’ici ou d’ailleurs.
→→une transversalité qui
place les arts visuels à l’école
au carrefour des autres
disciplines.
Auteurs : Michèle Mazalto
et Béatrice Laurent
Réf.250B0262
2015

Réf. 340ER001 – Livre
Réf. 340ER002 – PDF
2016

Ouvrage collectif
Frac Bretagne/Réseau Canopé
Réf. 350B8060
2016

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr
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ARTS PLASTIQUES

FOCUS

PONT
DES ARTS

DES ALBUMS,
ET DES EBOOKS
INTERACIFS
Une diversité d’albums
pour partir à la
découverte de l’art ;
retrouvez à la fin
de chacun d’eux,
la reproduction de
l’œuvre et une partie
documentaire.
Des eBooks pour
une lecture riche en
surprises. Une histoire
contée par un comédien,
des animations,
de la musique, vous
transportent dans
l’univers de chaque
album.

UNE COLLECTION D’ALBUMS JEUNESSE
PROPOSANT UN CONCEPT ORIGINAL
POUR ABORDER L’ART PAR LA FICTION
École primaire
Albums 32 p.
et dossiers pédagogiques

À partir de 14,20 €

Des albums de littérature jeunesse, colorés et poétiques, et leur
dossier pédagogique offrent au jeune lecteur une autre façon
de découvrir des œuvres d’art et tout un patrimoine :

«

→→par la rencontre entre un auteur et un illustrateur qui unissent
leurs talents pour transporter le jeune lecteur dans une aventure
avant qu’il ne découvre qu’il est entré dans un tableau ;
C’est une
collection qui
est originale,
les enfants aiment
beaucoup les
histoires et chaque
récit permet
d’approcher une
œuvre, un artiste,
mes élèves
adorent…

»

18

→→par l’entrée dans une fiction et des illustrations originales qui
sollicitent l’imagination, renforcent le plaisir de la lecture et font
se rencontrer trois univers (plastique, graphique, littéraire) ;
→→grâce à des documents inédits autour de la démarche de création
(interview de l’auteur et de l’illustrateur, dessins préparatoires) ;
→→par des activités dans différentes disciplines (français, arts
plastiques et visuels, histoire des arts, culture humaniste…).
Réseau Canopé/L’élan vert
Voir réf. page 21

DES DOSSIERS
PÉDAGOGIQUES
Disponibles gratuitement
sur reseau-canope.fr
avec des propositions
de séquences et
des activités spécifiques.

ARTS PLASTIQUES

De superbes histoires
pour découvrir l’art
en s’amusant.

Des albums
colorés
et originaux
en version
imprimée
ou eBook.

À chaque album son
dossier pédagogique
proposant des outils
et des documents
pour parler aux
enfants des œuvres
et des artistes.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
À travers un récit presque fantastique, l’album Le Petit Cheval bleu est
l’occasion de découvrir une œuvre expressionniste de Franz Marc mais
aussi de travailler sur les couleurs, de s’interroger sur leur pouvoir
symbolique et d’aborder, grâce au petit cheval bleu, la peinture
animalière.

Dossier réalisé par Cécilia Reynaud,
professeure des écoles et maître formatrice

www.collection-pontdesarts.fr

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr

Des interviews de l’auteur
et de l’illustrateur
pour partager leurs
démarches de création.
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ARTS PLASTIQUES
ARTS VISUELS &
Cycles 2 et 3
Livres 64 p.

16 €

Ces ouvrages mettent
en relation un thème avec
la pratique des arts visuels
dans les écoles maternelles
et élémentaires. Ils proposent :

ARTS VISUELS &
MUSIQUE

ARTS VISUELS &
CONTES ET LÉGENDES

Auteur : Sandrine Jouannais
Réf. 860BAV15
2013

Ouvrage collectif
Réf. 860BAV11
2011

Ouvrage collectif
Réf. 250B0229
2009

ARTS VISUELS &
MARIONNETTES
ET THÉÂTRES D’OBJETS

ARTS VISUELS &
GOURMANDISES

ARTS VISUELS &
OBJETS

Auteurs : Virginie Pauzon
et Claudine Guilhot
Réf. 860BAV17
2014

Auteur : Michèle Guiton
Réf. 860BAV07
2008

→→des ateliers immédiatement
utilisables en classe ;

Auteur : Anne-Marie Quéruel
Réf. 140B4550
2014

→→une transversalité qui place
les arts visuels à l’école
au carrefour des autres
disciplines.

ARTS VISUELS &
ALBUMS

ARTS VISUELS &
DANSE
Auteur : Pascale Goudin
et Nicole Morin
Réf. 860BAV09
2010

ARTS VISUELS &
ARCHITECTURE
Auteur : Élisabeth Levasseur
Réf. 974B0249
2015
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ARTS VISUELS &
POÉSIE

Auteurs : Cathy Chamagne
et Christa Delahaye
Réf. 250B0255
2014

ARTS VISUELS &
CORPS HUMAIN
Auteur : Cyril Bourdois
Réf. 250B0253
2013

ARTS VISUELS &
TEMPS
Auteur : Michèle Mazalto
Réf. 250B0233
2010

ARTS VISUELS &
PAYSAGES
Auteur : Yves le Gall
Réf. 860BAV10
2010

ARTS VISUELS &
PORTRAITS
Auteur : Michèle Guiton
Réf. 860BAV02
2005

LA GROTTE
DES ANIMAUX
QUI DANSENT
Inspiré des œuvres
de la grotte ChauvetPont d’Arc
Album et dossier
pédagogique
en ligne
14,95 €
ePub
6,90 €
PONT DES ARTS
Tous niveaux
Albums 32 p. et dossiers
pédagogiques en ligne
Ces ouvrages proposent au
jeune lecteur une autre façon
de découvrir des œuvres
d’art :
→→en y entrant par une fiction
et des illustrations originales
qui sollicitent l’imagination
et renforcent le plaisir
de la lecture ;
→→grâce à des documents
complémentaires (agenda,
interviews, vidéos,
accompagnements
pédagogiques, etc.) sur le
dossier pédagogique en ligne.
Réseau Canopé/L’Élan vert

nouveauté

Auteurs : Cécile Alix et Barroux
Réf. 130E4361 – Album
Réf. 130E4362 – ePub
2016

nouveauté
ANNA ET JOHANNA
Inspiré de La Laitière
et La Dentellière,
de Johannes Vermeer
Album et dossier
pédagogique
en ligne
14,95 €
Auteurs : Florence Kœnig
et Géraldine Elschner
Réf. 130E4359
2016

nouveauté
MAMAN LOUP
Autour d’une sculpture
de la louve capitoline
Album et dossier
pédagogique
en ligne
14,95 €

QUATRE SAISONS
CIRCUS
Album
14,20 €
eBook
6,90 €

Auteurs : Géraldine Elschner
et Élodie Nouhen
Dossier pédagogique :
Muriel Blasco
Réf. 130E4367
2016

Auteur : Laurence Gillet
Réf. 690B3431 – Livre
Réf. 690N0006 – eBook
2016

nouveauté
LE GÉANT QUI RÊVAIT
Autour de l’œuvre
picturale Bleu du ciel
de V. Kandinsky
Album
14,95 €
Auteurs : Florence Koenig
et Géraldine Elschner
Réf. 130E4368
2016

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr

LE PETIT CHEVAL BLEU
Inspiré du Petit Cheval
bleu de Franz Marc
Album
14,20 €
Auteurs : Géraldine Elschner
et Élise Mansot
Réf. 130E4347
2015

LA PERRUCHE
ET LA SIRÈNE
Inspiré de La Perruche
et la Sirène
de Henri Matisse
Album 
14,20 €
Auteurs : Véronique Massenot
et Vanessa Hié
Réf. 130E4346
2015

MERCI FACTEUR !
Inspiré du Palais idéal
du Facteur Cheval
Album
14,20 €
Auteurs : Véronique Massenot
et Isabelle Charly
Réf. 380EVE02
2015

LE GARDIEN DE L’ARBRE
Inspiré de L’Arbre de vie
de Gustav Klimt
Album
14,20 €
eBook
6,90 €
Auteurs : Myriam Ouyessad
et Anja Klauss
Réf. 130E4345 – Album
Réf. 130E4356 – eBook
2015

L’ENFANT
AUX PISTOLETS
Inspiré de La Liberté
guidant le peuple
de Delacroix
Album 
14 €
Cahier pédagogique  8 €
Auteurs : Michel Séonnet
et Bruno Pilorget
Réf. 130E4281
2012

LA COULEUR
DE LA NUIT
Inspirée de Arearea
de Paul Gauguin
Album
14 €

ARTS PLASTIQUES

nouveauté

Auteurs : Hélène Kérillis
et Vanessa Hié
Réf. 130E4252
2010

LA MAISON
EN CONSTRUCTION
Inspiré de Composition
avec rouge, jaune,
bleu et noir
de Piet Mondrian
Album
14,20 €
Auteurs : Christine Beigel
et Christine Destours
Réf. 130E4340
2015

L’ASSASSIN
DU CALENDRIER
Inspiré des Très Riches
Heures du duc de Berry
des frères de Limbourg
Album
14,20 €
Auteurs : Christine Beigel
et Delphine Jacquot
Réf. 130E4315
2015

LE PEINTRE
DE LA BEAUTÉ
Inspiré de La Naissance
de Vénus de Sandro
Botticelli
Album
14,20 €
Auteurs : Alice Brière-Haquet
et Judith Gueyfier
Réf. 130E4336
2014

LA TOUR EIFFEL
ATTAQUE
Inspiré de La Tour Eiffel
de Robert Delaunay
Album
14,20 €
Auteurs : Christine Beigel
et Élise Mansot
Réf. 250B0257
2014
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ARTS PLASTIQUES

FOCUS

LA CLASSE,
L’ŒUVRE !

S’APPROPRIER
DES ŒUVRES D’ART
Espace d’exploration et
de découverte pouvant
susciter et nourrir la
création d’autres projets,
ce site est un outil
d’appropriation du
patrimoine des musées
de France à travers
des projets d’élèves.

nouveauté
LA CLASSE, L’ŒUVRE !
Valoriser les projets éducatifs
artistiques et culturels
AGIR

Tous niveaux
Site web

Gratuit

Le site « La classe, l’œuvre ! » inventorie les projets
en éducation artistique et culturelle réalisés par des
classes, à partir de l’étude d’œuvres d’art issues des
collections des musées de France.

«

Avec ma classe de CM1/CM2,
nous avons créé des outils
de médiation culturelle autour
du cabinet d’ébène, pièce
maîtresse du Château de
Grignan. Les élèves ont créé
un jeu de devinettes interactif
sur tablette et une BD
numérique présentant
l’œuvre, son histoire.

»
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Conçu par Réseau Canopé et les ministères
en charge de la culture et de l’éducation, cet espace
facilite l’accès aux projets élaborés sur l’ensemble
du territoire français.
reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre

UN ESPACE
DE PARTAGE
DE CONTENUS
Retrouvez une
cartographie des
contenus artistiques,
culturels et pédagogiques
des actions menées.
Alimenté par les
porteurs de projets
dans les musées, ce site
permet aux nombreux
acteurs impliqués de
porter à la connaissance
de la communauté
éducative leurs
réalisations.

ARTS PLASTIQUES
Une cartographie par musée
de France des projets réalisés
dans le cadre de l’opération
« La Classe, l’œuvre ! ».

La localisation des projets
via une carte interactive,
visualisation des derniers
projets inscrits, recherche par
nom de musée,
d’établissement scolaire,
domaine artistique, niveau
scolaire, etc.

La possibilité, en tant que
porteur de projet contributeur,
de déposer et faire connaître
la synthèse du projet que
vous avez piloté en
partenariat avec l’équipe
éducative d’un établissement
scolaire.
Une mutualisation de pistes
de mise en œuvre grâce à
la découverte d’expériences
menées par les enseignants,
les élèves et les partenaires
culturels associés.

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr
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ÉDUCATION MUSICALE

ÉDUCATION MUSICALE

EN LIGNE

EN LIGNE

PETITS ATELIERS
DE MUSIQUE

BESTIAIRE À CHANTER

École primaire
Site web 

Cycles 2 et 3
Livre 148 p. et 2 CD

AGIR

9,90 €

Comment sensibiliser les
élèves à la musique de façon
ludique ?
Découvrez nos 86 ateliers
sur petitsateliers.fr/musique.
Pour chaque atelier, une fiche
propose :

Ce répertoire vocal apporte
des pistes concrètes pour la
mise en œuvre de l’éducation
musicale en classe. Il est
décliné pour favoriser une
approche dynamique et
transversale :
→→2 CD contenant 18 chansons,
un ou plusieurs
accompagnements
instrumentaux et leur bande
orchestre ;

→→une vidéo de mise en
situation ou une interview
de l’auteur ;

→→des partitions et textes
en double page pour faciliter
la prise en main ;

→→les objectifs, le principe
général, des conseils, les
évolutions ;

→→des pistes d’exploitation
musicale pour conduire un
apprentissage progressif ;

→→des échanges d’expériences.

→→des compléments en arts
visuels, littérature de jeunesse,
cinéma, culture scientifique
ou maîtrise de la langue pour
enrichir l’approche culturelle
et artistique.
Conçu par des conseillers
pédagogiques en éducation
musicale, il s’inscrit dans la
longue lignée des répertoires
vocaux de l’académie de
Besançon.
Ouvrage collectif
Réf. 250C0042
2014
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LES ENFANTS
DE LA ZIQUE

AGIR

21 €

→→la liste des prérequis pour
mettre en œuvre l’activité (âge,
niveau d’expérience, durée,
lieu, effectif, matériel) ;

petitsateliers.fr
Voir focus p. 30-31

LE SON,
BIEN ENTENDU !
Tous niveaux
ePub 
PDF

7,99 €
7,99 €

Apprendre à écouter
commence avec des sons
qui nous entourent au
quotidien mais passent
souvent inaperçus. Cette
ressource propose :
→→98 activités éprouvées sur le
terrain pour amener les élèves
à percevoir, à analyser puis,
progressivement, à reproduire
tout un monde sonore à la fois
familier et inconnu ;
→→l’auteur aborde la question
de la pollution sonore et met
en évidence les caractéristiques
essentielles de l’ouïe dans la
vie de tous les jours.
Auteur : Murray R. Schafer
Réf. 755A4520 – ePub
Réf. 755A4518 – PDF
2016

Écoles de musique,
médiateurs
culturels
Gratuit
À partir de cette 21e édition
des Enfants de la zique,
retrouvez sur la plateforme
un dossier par an autour
d’un thème, d’un artiste
et d’un spectacle programmé
au festival des Francofolies
de La Rochelle.
→→Plusieurs axes d’analyse
s’appuyant sur des supports
audio, vidéo, graphiques
et textes ;
→→Une nouvelle édition :
« l’irrévérence joyeuse »
met en perspective
des chansons d’Alexis HK
et de Georges Brassens.
reseau-canope.fr/
les-enfants-de-la-zique

E S P A C E

P É D A G O G I Q U E
S U R

R E S E A U - C A N O P E . F R

—
Outils pédagogiques,
formations et actions
de proximité dans plus
de 100 Ateliers Canopé

—

EN LIGNE
MUSIQUE PRIM
École primaire

Gratuit

Enseigner la musique à l’école
primaire.
→→Une centaine d’œuvres
musicales en téléchargement
gratuit et légal.
→→Un accompagnement
pédagogique facilitant la mise
en œuvre en classe de la
pratique vocale et des activités
d’écoute.
→→Nouvel opéra pour enfants
en ligne : Orphée aux animaux.
reseau-canope.fr/musique-prim

ÉDUCATION MUSICALE

V O T R E

HEIN ?
Éducation au sonore
AGIR

Formation
des personnels
de l’Éducation
nationale
DVD 77 min

20 €

Comment prévenir les risques
sonores et modifier
les comportements en
matière d’écoute ?
À destination des enseignants,
formateurs, animateurs,
chargés de prévention santé
ou membres du personnel
médical scolaire, ce DVD
propose, sous la forme
d’un outil pédagogique :
→→des témoignages,
des reportages et
des illustrations vidéo ;
→→des modules utilisables
de manière autonome.
Réalisateurs :
Anne-Charlotte Musset,
Émilien Renois, Christian Nourry
Réf. 755B0863
2015

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr

UNE EXPÉRIENCE
D’ACHAT SIMPLIFIÉE
UN ENVIRONNEMENT
PERSONNALISÉ
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reseau-canope.fr

ÉDUCATION MUSICALE

UN CHANT UNE ŒUVRE

ENSEIGNER
L’ÉDUCATION MUSICALE

14 séquences associant
un chant traditionnel
ou contemporain et
une œuvre musicale
instrumentale ou vocale.

un chant
une œuvre

T ROIS AN N É E S AU CON CE R T

construction
tre écoute et
vocales, des
res.
e préparation

U N CH AN T, U N E Œ U VR E

oute dans la

raditionnel ou
du XVIIe siècle

FOCUS

ÉDUCATION
MUSICALE
CYCLES 2 ET 3

Écouter, explorer, interpréter

ntation généés proposées
ction, il s’agit

OUVRAGE COLLECTIF

Trois Années
au concert

2 CD audios : chansons,
versions instrumentales
et œuvres musicales.

ÉDUCATION
MUSICALE
CYCLE 2

108 musiques pour le cycle 2

COORDONNÉ PAR
RAYMOND MESPLÉ

s et œuvres

tion musicale
élémentaires,

TROIS ANNÉES
AU CONCERT
AGIR

AGIR
27/01/2017 13:53

Un CD de 45 extraits
musicaux.

UN CHANT UNE ŒUVRE

Des fiches pédagogiques
associées.

AGIR

Cycles 2 et 3
Livre 216 p. et 2 CD audio

26,90 €

Comment articuler les activités vocales et les activités d’écoute
dans la pratique de l’éducation musicale aux cycles 2 et 3 ?
Ouvrage collectif
Réf. 140B4590
2016

Un site proposant
108 morceaux
téléchargeables et
les fiches pédagogiques
associées.

TROIS ANNÉES AU CONCERT
AGIR

Cycle 2
Livre 128 p.

26,90€

Comment susciter l’intérêt et la curiosité des élèves au cycle 2 ?
Quelles que soient vos compétences dans le domaine musical, cet ouvrage va
permettre à l’enseignant de mener des activités d’écoute tout au long de l’année.
Auteur : Raymond Mesplé
Réf. 440B3800
2016

PARCOURS M@GISTÈRE
Une plateforme unique proposant des formations hybrides, combinant des temps
de formation à distance.
Des parcours de qualité accompagnés ou en auto-formation répondant
à vos besoins immédiats de formation.
Découvrez ici le parcours en auto-formation « Le chant choral, à portée de voix
et de gestes ».
Voir focus p. 56-57
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PARCOURS
M@GISTERE
Une formation Canopé
en auto-inscription :
chant choral, à portée de
voix et de gestes pour :
→Devenir
→
autonome pour
diriger un chœur d’élèves.
→Apprivoiser
→
les gestes
et la voix.
→S’approprier
→
les
démarches d’apprentissage d’un répertoire
chanté pour chœur
d’élèves.
→Développer
→
des
compétences gestuelles
et vocales dans le
domaine du chant choral
à l’école.

ÉDUCATION MUSICALE

UN CHANT, UNE ŒUVRE

Éléments d’évaluation
LA MER dANS TOUS SES ÉTATS

Séance 1
L’évaluation peut se fonder sur les critères suivants :
– qualité de l’interprétation du chant ;
– implication des élèves dans la création ;
– respect des contraintes.
La prestation pourra faire l’objet d’un enregistrement qui permettra ainsi une autoévaluation.
Objectif : découvrir la structure et l’atmosphère du chant Cailloux et coquillages

POUR ALLER PLUS LOIN

Compétences visées :
– repérer les thèmes mélodiques et leur organisation ;
– repérer et distinguer différents timbres.

Chaque œuvre fait l’objet
d’une présentation générale
et d’une analyse détaillée
de l’extrait

– Les tableaux de L’Enfant et les Sortilèges
Pour avoir une présentation des différents tableaux de L’Enfant et les Sortilèges :
www.pedagogie95.ac-versailles.fr, rubriques « La culture humaniste », « Éducation musicale », « L’Enfant et les
Sortilèges de Maurice Ravel : présentation de l’œuvre et pistes pédagogiques ».
– La Clé des champs, un film de Claude Nuridsany et Marie Pérennou
Une mare abandonnée. Deux enfants solitaires tombent sous le charme de ce lieu sauvage qui les rapproche
peu à peu l’un de l’autre et les aide à apprivoiser la vie. À travers leur regard, leur imaginaire, la mare devient
un royaume secret à la fois merveilleux et inquiétant, peuplé de créatures de rêve ou de cauchemar. Une
expérience initiatique, brève et intense, dont ils sortiront transformés : www.lacledeschamps-lefilm.com.

Matériel :
– CD 1, plage 30 (Cailloux et coquillages) ;
– CD 1, plage 31 (bande orchestre de Cailloux et coquillages).

PRÉSENTATION dU CHANT
Jacques Barthès est un chanteur, guitariste et compositeur né à Montpellier en 1950. Il s’inspire des paysages
méditerranéens de son enfance pour écrire ses chansons.

ÉCOUTES COMPLÉMENTAIRES
Autres extraits de L’Enfant et les Sortilèges sur Musique Prim :
– tableau 6 : « Duo de la théière et de la tasse (How’s Your Mug) » : http://bit.ly/1JkfKrJ
– tableau 11 : « Le vieillard et les chiffres (Deux robinets coulent) » : http://bit.ly/1QgqYgg
– La Nuict froide et sombre de Roland de Lassus : http://bit.ly/23gJQ5V

Intéressé par la pédagogie musicale en milieu scolaire, il a notamment publié La Chanson à portée des enfants
(Hachette Éducation, 1993).
Le chant Cailloux et coquillages, extrait de l’album Chansons pour les enfants paru en 2004, est composé de cinq
parties :
– introduction avec le bâton de pluie, la guitare et le violoncelle (jusqu’à 00 min 43 s) ;
– chant ;
– intermède avec le bâton de pluie, la guitare et le violoncelle (01 min 50 s à 02 min 08 s) ;
– chant ;
– final avec le bâton de pluie, la guitare et le violoncelle (à partir de 03 min 15 s).

Des éléments d’évaluation
sont indiqués
en fin de séquence
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Les famiLLes d’instruments

25. Quintettino
Niveau : CE2
Mots-clefs : accumulation, vents
Durée : 1’06
Réf. musique : Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel, pl. 11

Une analyse
de l’œuvre
pour une étude
détaillée
avec les élèves

L’anaLYse

fait aneCdOtiQue

Cette musique d’Arvo Pärt, compositeur estonien
contemporain, est écrite pour cinq instruments
appartenant tous à la famille des vents : cor, basson,
clarinette, hautbois et flûte traversière. Elle se finit
par une sorte de pirouette musicale amusante.

Un ensemble de trois instruments se nomme trio ;
lorsqu’ils sont quatre, on a un quatuor ; cinq instruments forment un quintette.

Pistes PÉdaGOGiQues
QuestiOn
Que remarques-tu au début de la pièce ?

rÉPOnse
L’entrée des instruments est décalée : le cor d’abord,
puis successivement le basson, la clarinette, le hautbois et enfin la flûte (tu peux fermer les yeux et lever
le doigt à chaque entrée d’instrument). Le cor appartient, comme la trompette, à la branche des cuivres,
basson, clarinette, hautbois et flûte appartiennent à
la branche des bois.

un, deuX, trOis CHanteurs
Reprendre un chant connu de la classe en écoutant l’effet produit par les entrées successives de
quelques chanteurs. On pourra également faire une
accumulation de groupes d’élèves.

Des exercices
et des conseils
pédagogiques pour
accompagner
les élèves dans
leur réflexion

muLtiPistes
Enregistrer directement sur Audacity un texte court
lu successivement par trois ou quatre élèves. Décaler
ensuite chacune des pistes créées grâce à l’outil Time
shit tool. On obtient un effet d’accumulation que l’on
analysera.

Arvo Pärt (né en 1935)
Les évolutions stylistiques de la musique d’arvo Pärt
sont remarquables. après avoir assimilé la musique
sérielle, il se plonge dans l’étude du plain-chant
grégorien et des compositeurs de la renaissance
française. dès lors, il trouve son style propre qu’il
baptise style « tintinnabuli » : c’est une musique
épurée, contrapuntique, d’inspiration profondément
religieuse. ses œuvres sont jouées dans le monde
entier ; beaucoup ont été utilisées dans des films.

61

Le chant choral, à portée de voix et de gestes

CYCLE/NIVEAU

Cycle 2 et cycle 3

OBJECTIFS

– Apprivoiser les gestes et la voix de manière ludique
en passant par le jeu vocal.
– S’approprier les démarches d’apprentissage
d’un répertoire chanté pour chœur d’élèves.
– Développer des compétences gestuelles et vocales
dans le domaine du chant choral à l’école.

DÉROULEMENT
DU PARCOURS

Exploration spatiale et vocale :
– Questionner ses représentations.
– Les enjeux de l’échauffement : s’interroger sur
les exercices d’éveil et d’échauffements corporels.
– Associer gestes et voix pour libérer et prendre
conscience de ses capacités phonatoires.

COLLECTION

Action

DURÉE

3 heures à distance
2 heures en présentiel

Le répertoire chanté et ses modalités d’apprentissage :
– S’interroger sur le choix d’un répertoire.
– S’approprier un chant pour pouvoir le transmettre.
– Connaître différentes modalités d’apprentissage
d’un chant.
– Lecture des programmes 2016.

RESSOURCES CANOPÉ

–
–
–
–

Diriger un chœur d’élèves :
– Exercer son geste par le jeu vocal.
– Adopter des gestes simples et précis.
– Pratiquer quelques exercices ludiques.

DATE DE MISE À JOUR

11/2016
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DVD Chanter en classe en chœur, ©Réseau Canopé, 2002
DVD Ainsi font les contes, ©Réseau Canopé, 2007
DVD Le Jeu vocal, chant spontané, ©MK2/Canopé, 2006
Vidéos originales tournées à l’école Paul-Painlevé de
Châtellerault, Réseau Canopé, 2016.

M@GISTÈRE - CATALOGUE DE PARCOURS 11/2016

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr

Exercer son geste, sa voix, vivre des situations
concrètes (Présentiel)

M@GISTÈRE - CATALOGUE DE PARCOURS 11/2016

Retrouvez le détail
des parcours proposés
pour chaque formation
(objectifs, déroulement,
durée, niveaux) dans
votre catalogue M@gistère :
reseau-canope.fr/catalogues
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histoire des arts

HISTOIRE DES ARTS

EN LIGNE
NOUVEAUTÉ
IL ÉTAIT 3 FOIS
VERSAILLES
Cycle 3

EN LIGNE
PARCOURS
D’EXPOSITION
Tous niveaux

Gratuit

Ce webdocumentaire immersif
préparatoire à une visite du
château de Versailles ou un
travail en classe présente de
nombreux contenus diversifiés
tels que :
→→des fiches pédagogiques ;
→→29 vidéos à usage
pédagogique ;
→→des contenus pour élèves
et enseignants ;
→→un accès à la carte
interactive « Bienvenue au
château de Versailles » mise
à jour quotidiennement.
reseau-canope.fr/il-etait-troisfois-versailles

Gratuit

→→Un ensemble de films
sur de grandes expositions
réalisés en partenariat avec
des institutions culturelles
pour accompagner la mise
en œuvre des programmes
d’arts plastiques.
→→Ces séries audiovisuelles
conçues en relation avec
les programmes scolaires
permettent d’envisager
des exploitations multiples :
en préparation ou au retour
d’une visite et, à plus long
terme, dans le cadre
d’activités artistiques
culturelles transversales.
reseau-canope.fr/
parcours-exposition

HISTOIRE DES ARTS
À L’ÉCOLE
Des parcours artistiques
et culturels
Cycle 3
Livre 216 p.
et CD-Rom

39 €

Ensemble de 11 projets
pouvant se réaliser sur une
année ou un cycle et incluant :
→→ les repères artistiques
et leur contextualisation ;
→→ les objectifs ;
→→le déroulement du projet
étape par étape.
Avec plus de 100 documents
(vidéos, images, musiques,
textes, etc.), le CD-Rom qui
accompagne l’ouvrage fournit
toutes les ressources pour
mettre en œuvre les projets en
autant de parcours artistiques
et culturels pour les élèves.
Sous la direction de Joëlle Tessier
Réf. 440B3670
2013

LE VITRAIL
Création et fabrication
MAÎTRISER

Cycle 3
DVD 59 min

18 €

Le Vitrail. Création et
fabrication invite à un voyage
artistique, historique et
technique pour en savoir
plus sur les processus de
conception et de fabrication
du vitrail, mais également sur
l’évolution de cet art et de ses
techniques. Il est divisé
en neuf modules :
→→le module 1 contextualise
l’art du vitrail en abordant
ses débuts, du Moyen Âge
au xvie siècle ;
→→les modules 2 à 8 reprennent
les étapes de fabrication
du vitrail ;
→→le module 9 clôt le film
en ouvrant un regard sur
l’évolution du vitrail
du xvie siècle à nos jours.
Réalisateur : Fabrice Millot
Réf. 51000A28
2015

NOUVEAUTÉ
LE FRAC BRETAGNE
ÉCLAIRER

École primaire
Livre 46 p.
Voir descriptif p. 17
Réf. 350B8060
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5€

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

LE S É DUCATI ONS PAR LE SP ORT

ÉDUCATION PHYSIQUE
ET SPORTIVE
L E S

É D U C A T I O N S
P A R

L E

S P O R T
SOUS L A DIRECTION DE MICHAËL AT TALI

EN LIGNE

EN LIGNE

M A Î T R I S E R

NOUVEAUTÉ

100 HEURES D’EPS

LES ÉDUCATIONS
PAR LE SPORT

Cycles 2 et 3

MAÎTRISER

Formation
des personnels
de l’Éducation
nationale
Livre 108 p.
PDF

14,90 €
5,99 €

Cet ouvrage propose une série
de contributions rédigées
par de nombreux spécialistes
permettant :
→→de comprendre les modalités
mises en œuvre à destination
des publics en situation
de handicap, en recherche
d’emploi et des élèves ;
→→de saisir le rôle du sport
dans la construction de
stéréotypes sexués, sociaux ;
→→d’étudier son impact sur
la santé, la citoyenneté,
les violences ou les politiques
d’insertion.
Il fait ainsi la preuve du rôle
socialisateur du sport.

PETITS ATELIERS
DE SPORT

Avec plus de 400 situations
d’apprentissage proposées,
ces ouvrages répondent aux
objectifs du programme :
→→développer les capacités
nécessaires aux conduites
motrices des élèves ;
→→initier les élèves aux
activités physiques, sportives
et artistiques.
Pour chaque module d’activité,
l’enseignant trouvera
son traitement didactique,
son évaluation et son apport
dans l’acquisition des
compétences du Socle
commun.

Pour le CP-CE1
Livre 256 p.

30 €

Sous la direction
de Jean-Jacques Camel
Réf. 340PC957
2011

École primaire
Site web

PETITS ATELIERS
DE CIRQUE
9,90 €

École primaire
Site web

9,90 €

Comment sensibiliser les
élèves au sport de façon
ludique ?

Comment sensibiliser les
élèves au cirque de façon
ludique ?

Découvrez nos 73 ateliers
sur petitsateliers.fr/sport.

Découvrez nos 66 ateliers sur
petitsateliers.fr/cirque.

Pour chaque atelier, une fiche
propose :

Pour chaque atelier, une fiche
propose :

→→la liste des prérequis pour
mettre en œuvre l’activité (âge,
niveau d’expérience, durée,
lieu, effectif, matériel) ;

→→la liste des prérequis pour
mettre en œuvre l’activité (âge,
niveau d’expérience, durée,
lieu, effectif, matériel) ;

→→une vidéo de mise en
situation ou une interview
de l’auteur ;

→→une vidéo de mise en
situation ou une interview
de l’auteur ;

→→les objectifs, le principe
général, des conseils,
les évolutions ;

→→les objectifs, le principe
général, des conseils,
les évolutions ;

→→des échanges d’expériences.

→→des échanges d’expériences.

petitsateliers.fr
Voir focus p. 30-31

petitsateliers.fr
Voir focus p. 30-31

Pour le CE2-CM1-CM2
Livre 250 p.
34 €
Ouvrage collectif
Réf. 340PC958
2013

Auteur : Michaël Attali
Éditions Munaé/Réseau Canopé
Réf. 755A4636 – Livre
Réf. 755A4637 – PDF
2016

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr
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FOCUS

PETITS
ATELIERS

UN VASTE RÉPERTOIRE
D’ACTIVITÉS
→Il
→ propose des
p
 rogrammations
adaptées au niveau des
élèves et aux objectifs
visés : sensibilisation
à une pratique,
r enforcement de
c
 ertaines compétences
transversales, etc.
→Des
→
dizaines d’ateliers
sont proposés pour
chaque thématique :
musique, théâtre, sport,
sciences, cirque, échecs,
calligraphie

UNE OFFRE INÉDITE POUR ANIMER
DES ATELIERS LUDIQUES ET ÉDUCATIFS
POUR LES ENFANTS DE 3 À 11 ANS
Cycles 2 et 3
Site internet

9,90 € par thématique

La plateforme « Petits Ateliers » vous propose des outils
et contenus clés en main pour faciliter la mise en œuvre
d’activités ludo-éducatives à l’école.
Les fiches activités vous permettront de préparer
efficacement les ateliers, que vous soyez spécialiste
ou non de la thématique que vous souhaitez aborder
(musique, théâtre, calligraphie, etc.) :

«

La diversité d’un tel
répertoire m’a permis
de trouver des ateliers
adaptés à mes objectifs,
à mon environnement
de travail et à mon
savoir-faire.

»

→→des vidéos des séances accompagnées de fiches
détaillées ;
→→des témoignages d’experts ;
→→des propositions de parcours et/ou progressions
annuelles ;
→→des compléments culturels ;
→→des espaces collaboratifs, etc.
petitsateliers.fr

30

UNE MISE EN ŒUVRE
DES ACTIVITÉS
FACILITÉE
Une fiche détaillée
par atelier pour vous
a
 ccompagner dans
la préparation
de chaque atelier.

Les ateliers peuvent être
menés indépendamment
les uns des autres…

… ou associés en parcours
thématiques pour travailler
de manière cohérente
et structurée tout au long
d’une période.

Une vidéo de mise en situation
ou une interview de spécialiste
pour découvrir l’activité
en images.

La rubrique « L’atelier
détaillé » précise les
objectifs, le principe général
et propose des conseils, des
évolutions et des variantes
pour chaque activité.

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr
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ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE

EN LIGNE
NOUVEAUTÉ
DÉVELOPPER
L’ESPRIT CRITIQUE
Tous niveaux
Site web 

Gratuit

Questionner l’information,
développer l’argumentation,
encourager les débats, autant
de compétences nécessaires
pour amener l’élève à
construire progressivement un
esprit autonome et critique.
Développer l’esprit critique
propose :
→→des ressources sur
l’éducation aux médias et à
l’information, l’enseignement
moral et civique, l’éducation
artistique et culturelle, qui
fournissent un cadre propice
à des mises en œuvre
pédagogiques pour développer
l’esprit critique en classe ;
→→des outils pour faire réfléchir
l’élève afin qu’il soit capable
d’adopter une attitude
responsable vis-à-vis
d’une information.
reseau-canope.fr/developperlesprit-critique

EN LIGNE
LES VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE

LES VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE

ÉCLAIRER

Tous niveaux 

Formation
des personnels
de l’Éducation
nationale
Livre 126 p.
ePub

Cet outil de référence vous
accompagne dans la
transmission des valeurs
républicaines.

9,90 €
3,49 €

Suite aux attentats de 2015
à Paris, le ministère
de l’Éducation nationale, dans
ses « Onze mesures pour une
grande mobilisation de l’École
pour les valeurs de la
République », vise à :
→→renforcer la transmission
des valeurs de la République ;
→→rappeler les notions
de laïcité, de citoyenneté,
d’engagement, de lutte
contre les inégalités et
de mixité sociale.
Cet ouvrage revient sur
les aspects historiques,
philosophiques et juridiques
des valeurs retenus dans
les programmes de
l’enseignement moral et
civique afin d’en comprendre
les enjeux actuels.
Auteurs : Françoise Martinetti
et Laurence Loeffel
Réf. 060B2326 – Livre
Réf. 060EL042 – ePub
2015
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Gratuit

→→Conçu selon une approche
transversale qui engage
l’ensemble des disciplines
enseignées et les actions
éducatives qui les
accompagnent, il regroupe
de multiples ressources
pour la culture humaniste et,
de ce fait, pour l’enseignement
moral et civique.
→→Résolument tourné vers la
communauté éducative dans
son ensemble, ce site s’inscrit
dans le cadre de la grande
mobilisation de l’École pour
les valeurs de la République.
reseau-canope.fr/
les-valeurs-de-la-republique
Voir focus p. 38-39

EN LIGNE
ÉDUQUER CONTRE
LE RACISME
ET L’ANTISÉMITISME
Tous niveaux

Gratuit

Dans le cadre de la Grande
mobilisation de l’école pour
les valeurs de la République,
le site Éduquer contre
le racisme et l’antisémitisme
vous propose :
→→des éclairages pour
comprendre le phénomène
du racisme par le biais de
fiches notions et d’interviews ;
→→des outils de formation ;
→→des ressources
indispensables pour prévenir,
éduquer et agir contre le
racisme en milieu scolaire,
comme au quotidien.
reseau-canope.fr/
eduquer-contre-le-racismeet-lantisemitisme

LES
FONDAMENTAUX

Dans le cadre de l’EMC,
ces films permettent
d’aborder l’acceptation
et le respect des autres
dans leur diversité,
les mécanismes
du harcèlement et
leurs conséquences.
Harcèlement.
Graines de citoyen :
oser en parler

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

APPRENDRE
LE CIVISME

FOCUS

Respect des autres.
Graines de citoyen :
connaître les autres

LES FONDAMENTAUX
École primaire
Site web

Gratuit

Les fondamentaux proposent plus de 400 films
d’animation pour apprendre, de façon ludique,
les notions fondamentales de l’école
élémentaire en français, mathématiques,
sciences, technologie, enseignement moral
et civique.
reseau-canope.fr/lesfondamentaux

«

J’utilise les films
d’animation sur la
phonologie en collectif,
avec le TNI, pour
travailler un son
et extraire sa ou ses
graphies. Je trouve
intéressant de les
proposer aussi en
atelier en activité
individuelle, les enfants
ont alors la possibilité
de revoir autant de fois
qu’ils le veulent le film
pour répondre aux
exercices proposés.

»

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr
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ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

FOCUS

MAX ET LILI

MAX
ET LILI

Des bandes dessinées
faciles à lire, dans
lesquelles l’enfant peut
s’identifier et se
questionner sur
les problématiques
abordées.

À DECOUVRIR
COLLECTION MAX ET LILI
Ecole primaire
Livres 48 p.

4,90 €

Cette sélection de titres « Max et Lili » présente l’enseignement moral et
civique au cœur de la collection « ainsi va la vie ». Ces bandes dessinées
accompagnent l’enfant dans les problèmes de la vie quotidienne, (racket,
maltraitance, harcèlement scolaire...) et permettent de les aborder en
douceur.
Retrouvez tous les titres proposés sur reseau-canope.fr
Auteur : Dominique de Saint Mars
PCG Calligram
2016

GUIDE D’ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
Pour aborder les valeurs du vivre ensemble de manière
ludique
Cycle 3
Livre 187 p.

34,90 €

Cet ouvrage propose 40 séquences mettant en scène des situations vécues
par Max, Lili et leurs amis. Il permet d’organiser des débats en classe sur
des sujets qui animent notre société.
Il constitue un support pédagogique autour des quatre dimensions
de l’EMC : La sensibilité, le droit et la règle, le jugement et l’engagement.
Réf. CALL001
PCG Calligram
2015
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GUIDE
D’ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE
Le nouveau programme
d’enseignement moral
et civique (EMC) mis en
œuvre dans les classes
depuis la rentrée 2015
a pour but de « favoriser
le développement
d’une aptitude à vivre
ensemble dans une
société démocratique ».
4 thèmes proposés :
l’engagement,
la sensibilité, le droit
et la règle, le jugement.
Découvrez
prochainement le « Guide
d’enseignement moral
et civique » au cycle 2.

Pour chaque BD,
une fiche pédagogique.

Lili veut protéger la nature
Dominique de Saint Mars • Serge Bloch

N° 23

eNSeigNeMeNt MoRaL et ciVique

L’engagement :
agir individuellement et collectivement

➞

• Être capable de prendre en charge les aspects
de l’environnement et de développer une
conscience écologique
• Être capable de travailler en autonomie et de
coopérer
• S’impliquer progressivement dans la vie
collective à différents niveaux

RÉSUMÉ du livre
Lili prend conscience des problèmes de pollution et trouve que personne ne fait rien.
Elle crée un club de protection de la nature, mais elle veut aller trop vite et elle dérange !
Ce livre de Max et Lili parle de la protection de la nature et de l’envie de s’engager dans l’écologie.
Une histoire pour comprendre que l’environnement souffre de notre trop grande consommation.
Pour préserver les ressources de notre planète, les enfants peuvent déjà éviter le gaspillage
et apprendre à connaître la nature... pour agir plus tard !

LIRE et ÉCRIRE
Répondez aux questions suivantes en faisant des phrases complètes.

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

Fiche Pédagogique • Max et LiLi

1. Au début de l’histoire, comment s’appelle le club fondé par Lili ?

Après la plaisanterie de Max, quel nom porte le club ?

2. Comment Lili confectionne-t-elle les badges de son club ? En quoi est-ce une proposition écologique ?
3. Qui menace de se plaindre à la mairie ? Pourquoi ?
4. À qui le maire présente-t-il Lili et les membres du club ?

COMPRENDRE et INTERPRÉTER
1. Reprenez les bribes d’information de la télévision au début de l’histoire.
Associez-les aux questions écologiques suivantes : économie d’énergie - pollution destruction de l’écosystème - protection des animaux - déforestation - recyclage.

Une pratique de lecture
stimulante et dans lesquelles
chaque enfant pourra
s’identifier aux personnages.

2. Comment comprenez-vous le slogan de Lili « citoyens de la terre, unissez-vous » ?
3. Quelle difficulté le maire partage-t-il avec Lili et ses amis ?

Avec quelle valeur de la civilisation moderne l’écologie peut-elle entrer en conflit ?

DÉFINIR et RETENIR
Avec vos propres mots, complétez en une phrase le message retenu après la lecture du livre.
Le message du livre est pour moi…

Observer
Analyse
d’images des BD
« Max et Lili ».
Lire et réfléchir
Analyse d’extraits
des BS « Max et Lili ».

Comprendre
Leçon sur la notion
abordée.

Débattre
Activités variées :
débats philo,
jeux de rôle…

Retenir
Pour que l’élève
fasse un point sur
ce qu’il a apprit.

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr
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ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

EN LIGNE
NOUVEAUTÉ
GUIDE
D’ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE
Cycle 3
Livre 187 p.

OUTILS POUR L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FILLES
ET LES GARÇONS
À L’ÉCOLE

AGIR

34,90 €

Le nouveau programme
d’enseignement moral et
civique (EMC) mis en œuvre
dans les classes depuis la
rentrée 2015 a pour but de
« favoriser le développement
d’une aptitude à vivre
ensemble dans une société
démocratique ». Cet ouvrage
aborde les valeurs du vivre
ensemble de manière ludique :
→→il propose 40 séquences
mettant en scène des
situations vécues par Max,
Lili et leurs amis ;
→→il permet d’organiser
des débats en classe
sur des sujets qui animent
notre société ;
→→il constitue un support
pédagogique autour des
quatre dimensions de l’EMC :
la sensibilité, le droit
et la règle, le jugement
et l’engagement.
Découvrez la collection
« Max et Lili » p. 34-35
Éditeur : Calligram
Réf. CALL0001
2016
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50 ACTIVITÉS
POUR L’ÉGALITÉ
FILLES-GARÇONS
Tome 1
École primaire
Livre 158 p.

17 €

L’égalité filles-garçons n’est pas
une discipline supplémentaire
à mettre en œuvre, c’est une
dimension à intégrer au
quotidien, dans tous les
apprentissages. Les enseignants
trouveront dans cet ouvrage :
→→des activités réparties
dans de nombreux domaines ;
→→des fiches activités testées
en classe sur le respect
des différences, la place
des femmes dans les sciences
et dans l’histoire, etc ;
→→des fiches ressources
permettant de faire le point sur
les recherches et d’objectiver
les affirmations par des
données chiffrées.
Sous la direction
de Virginie Houadec
Réf. 31000A90
2015

Formation
des personnels
de l’Éducation
nationale

Gratuit

Le site web « Outils pour
l’égalité entre les filles et les
garçons » a pour objectif de
rappeler les grands enjeux
de la transmission, à l’école
et par l’école, d’une culture
de l’égalité entre les filles
et les garçons, entre
les femmes et les hommes.
→→Il est conçu selon
une approche transversale
qui engage l’ensemble
des disciplines enseignées
et les actions éducatives
qui les accompagnent.
→→Il propose des outils
pédagogiques adaptés pour
contribuer à donner confiance
aux élèves et assurer des
conditions d’apprentissage
favorables à la réussite de tous
les élèves, les filles comme les
garçons.

EN LIGNE
LA MIXITÉ SOCIALE
À L’ÉCOLE
Formation
des personnels
de l’Éducation
nationale

Gratuit

Ce dossier se propose
d’éclairer les enjeux et effets
de ce qui est au cœur d’un
débat récurrent dans la
société et l’école françaises :
la question de la mixité sociale
dans l’espace scolaire.
→→Est-il possible de la
maintenir ou de la garantir
alors que les inégalités
sociales ne cessent de
progresser dans la société ?
→→Dans quelle mesure
peut-elle permettre
d’améliorer la réussite
de l’ensemble des élèves ?
À quelles conditions ?
Sur ces questions, divers
points de vue sont exposés :
ceux de chercheurs, via des
articles issus de la revue
Diversité et des interviews,
mais aussi ceux d’acteurs
concernés.
reseau-canope.fr/mixite-sociale

reseau-canope.fr/
outils-egalite-filles-garcons

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

FOCUS

RACONTE
TA VILLE

RACONTE TA VILLE
Tous niveaux
Site web

Gratuit

Réseau Canopé propose à des classes (écoles, collèges et lycées) réparties
sur tout le territoire français d’explorer leur environnement proche pour
en raconter l’histoire réelle ou fictive au moyen d’un webdocumentaire.

UN PROJET INNOVANT ET COLLABORATIF
Raconte ta ville vous propose :
→→de découvrir la gestion de projet et le numérique éducatif
avec une classe ;
→→de visionner les différents webdocumentaires réalisés
par les classes participantes au projet ;
→→de connaître en détail les spécificités d’un webdocumentaire
et les bases juridiques associées.

NOUVELLE SAISON 2016-2017 : LA VILLE DURABLE
→→En 2016-2017, Raconte ta ville concerne des projets ayant trait
au développement durable.
→→Les enseignants bénéficient de temps d’accompagnement
et de formation à la conception et à la réalisation d’un webdoc proposés
par l’Atelier Canopé de leur département.
→→Ils disposent du groupe Viaeduc « Raconte ta ville - Des webdocumentaires à l’école, au collège et au lycée » où ils peuvent échanger
des informations et partager, avec les enseignants et médiateurs Canopé,
les outils utilisés avec les élèves pour élaborer leur webdoc.
reseau-canope.fr/raconte-ta-ville

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr
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ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

FOCUS

UN SUPPORT POUR
L’ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE

LES VALEURS
DE LA
RÉPUBLIQUE

Des ressources qui
contribuent à la
transmission d’un socle
de valeurs communes,
telles que la dignité,
la liberté, l’égalité,
la solidarité, la laïcité,
l’esprit de justice,
le respect de la personne,
l’égalité entre les
femmes et les hommes,
la tolérance et l’absence
de toute forme de
discrimination.

DES RESSOURCES
COMPLÉMENTAIRES
LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
Tous niveaux
Site web

Gratuit

Cet outil de référence vous accompagne dans
la transmission des valeurs républicaines.

«

→→Conçu selon une approche transversale qui
engage l’ensemble des disciplines enseignées
et les actions éducatives qui les accompagnent,
il regroupe de multiples ressources pour la
culture humaniste et, de ce fait, pour
l’enseignement moral et civique.
Je gagne du temps à avoir
un point d’entrée unique
pour toutes les ressources
sur la thématique, complexe
à mettre en œuvre, des valeurs
républicaines et
de la citoyenneté.

»
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→→Résolument tourné vers la communauté
éducative dans son ensemble, ce site s’inscrit
dans le cadre de la Grande mobilisation de l’école
pour les valeurs de la République. Il a vocation à
s’enrichir tout au long de l’année.
reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique

Retrouvez les sites Outils
égalité filles-garçons,
Éduquer contre
le racisme et
l’antisémitisme,
Développer l’esprit
critique, le dossier
Laïcité, ainsi que
des ressources
complémentaires
pour transmettre
l'ensemble des valeurs
républicaines.

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

Des valeurs et des notions
explicitées à l’aide d’un double
éclairage : philosophique
et historique.

Chaque notion
se compose
d’une définition
accompagnée de
vidéos de
contextualisation,
ainsi que d’un texte
d’approfondissement.

Retrouvez les
dernières actualités
en lien avec
la thématique.

Retrouvez
des ressources
complémentaires
riches et variées.

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr
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our étayer
os connaissances

48
-3
65
€

HISTOIRE
LE C EN T EN A I R E DE LA BATA I LLE DE V ER DUN

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

MAÎTRISER

HISTOIRE
ET GÉOGRAPHIE
GÉOGRAPHIE

L E

C E N T E N A I R E
D E

L A

D E
E N T R E

B A T A I L L E

V E R D U N
H I S T O I R E

E T

M É M O I R E

ALEX ANDRE BANDE

EN LIGNE

-:HSMCOA=UXY[V]:
M A Î T R I S E R

20/09/2016 08:59

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

LE CENTENAIRE DE LA
BATAILLE DE VERDUN

IL ÉTAIT 3 FOIS
VERSAILLES
Cycle 3

MAÎTRISER

Cycle 3
Livre 64 p.
PDF

14,90 €
2,99 €

Quelle place Verdun occupet-elle dans notre mémoire
collective en 2016 ? Pourquoi
et comment commémorer
le centenaire de cette bataille
emblématique ? Cet ouvrage
propose :
→→de réfléchir à l’impact de cet
événement historique à travers
le temps (sa construction,
ses évolutions) et sa place
actuelle ;
→→de faire le point sur
les enjeux liés aux
commémorations passées
et récentes, enjeux présentés
comme préoccupations
majeures de l’école.
Retrouvez en complément
un dossier en ligne sur le site
reseau-canope.fr axé sur
l’enseignement inter
disciplinaire de la mémoire
de la Grande Guerre.
Auteur : Alexandre Bande
Réf. 755A4565 – Livre
Réf. 755A4633 – PDF
2016
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50 ACTIVITÉS AUTOUR
DE LA GRANDE GUERRE
AGIR

Gratuit

Ce webdocumentaire immersif
préparatoire à une visite du
château de Versailles ou un
travail en classe présente de
nombreux contenus diversifiés
tels que :
→→des fiches pédagogiques ;
→→29 vidéos à usage
pédagogique ;
→→des contenus pour élèves
et enseignants ;
→→un accès à la carte
interactive « Bienvenue au
château de Versailles » mise
à jour quotidiennement.
reseau-canope.fr/il-etait-troisfois-versailles

Cycle 3
Livre à l’unité
Les 2 tomes 

AGIR

19 €
32 €

Ces ouvrages s’adressent aux
enseignants désireux de faire
comprendre un contexte
politique, historique et culturel
à des élèves citoyens.
→→Le premier tome dessine
une approche chronologique
fondamentale du conflit
(préliminaires, déroulement)
dans le cadre d’une démarche
plutôt historienne.
→→Le second tome aborde
les conséquences et une
approche mémorielle
postconflit largement ouverte
à la littérature, à la géographie
et aux disciplines artistiques.
Coordonné par Pierre Rocher
Réf. 31000A95 – Les 2 tomes
2015

TOME 1
Livre 192 p.
et site compagnon
Réf. 31000A93

TOME 2
Livre 184 p.
et site compagnon
Réf. 31000A94

LA GÉOGRAPHIE
AU QUOTIDIEN
Étude des espaces
Cycle 3
Livre 270 p.
et CD-Rom

35 €

Cet ouvrage permet
à l’enseignant de construire
des repères fiables pour traiter
le programme de géographie
dans les quatre niveaux
d’espace à étudier au cycle 3.
Il propose :
→→des ressources actualisées ;
→→des séquences clés en main ;
→→de nombreux supports
grâce au CD-Rom (cartes,
schémas, tableaux
statistiques, photographies...) ;
→→un tableau récapitulatif
à chaque début de partie
donnant un aperçu cohérent
de la progressivité
des apprentissages.
Auteur : Jean Michel
Réf. 210B5360
2015

NOM
PRÉNOM

Valider les compétences

Être capable de réaliser un croquis spatial simple
Avoir compris et retenu le vocabulaire géographique appliqué à la ville
Différencier les ensembles urbains

© IGN Paris 2013/ Autorisation n° 5013-103

LA GÉO AU TNI
AU QUOTIDIEN

CLASSE

La ville, le village, le quartier

1. Étudier le paysage
De quel grand type de paysage s’agit-il ?

Quels sont les différentes zones visibles sur cette photographie ?

2. Tracer un plan
Trace, à main levée, un plan sommaire de ce paysage : voies de communication, principaux blocs
de constructions, que tu nommeras.

La géo au TNI au quotidien © Canopé – CRDP de l’académie de Dijon – 2014

Entourer :
– en bleu une zone commerciale ;
– en rouge une zone ferroviaire.

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

FOCUS

Les massifs montagneux en France

10

Les élèves sont amenés à développer leur capacité à lire
une carte du relief. Le travail géographique général effectué
jusqu’ici, permet à l’enseignant d’aborder la localisation
des différents massifs, ainsi que celle de leurs points culminants sur le territoire métropolitain (ainsi, le pic de Vignemale est le point culminant des Pyrénées dans leur partie française, le point
culminant global étant le pic d’Aneto). Il s’agit de localiser les massifs montagneux sur la carte puis d’associer un point culminant à chacun d’eux. Cet exercice étant autocorrectif, une étiquette ou une flèche mal positionnée revient
automatiquement à sa place d’origine.
11

Le cahier du géographe

12

La diversité des reliefs
À partir des conceptions initiales des élèves et des
recherches effectuées par ceux-ci, l’enseignant mettra en
place des définitions géographiques précises. La colonne de
gauche, « connaissances de la classe », est destinée à
recueillir les conceptions initiales des élèves. La colonne

« connaissances trouvées sur Internet » sera abondée après recherches (sur Wikipédia, par exemple).
Attention ! Le recours à Wikipédia (encyclopédie participative, toujours susceptible de modifications et d’améliorations de la part des internautes), présente
l’avantage d’être facile d’accès pour nos élèves mais ne présente pas toujours la
rigueur que l’on peut attendre d’une encyclopédie. Il est donc impératif de leur
faire prendre conscience de la nécessité de croiser les sources, en consultant
d’autres encyclopédies en ligne ou papier).
13

Le modèle numérique de terrain
Il n’est pas question ici d’entrer dans le détail du MNT
(modèle numérique de terrain) mais de confronter les

POUR METTRE EN ŒUVRE UNE PÉDAGOGIE CONSTRUCTIVE

élèves à une représentation inhabituelle du relief. Un MNT
est une représentation, en image de synthèse, de la topographie (altimétrie) d’une zone terrestre sous une forme
adaptée à son utilisation par un ordinateur. En cartographie, les altitudes sont
habituellement représentées par des courbes de niveaux et des points cotés

AGIR

Cycle 3
Pack 3 DVD et 3 livrets

24

La géo au TNI au quotidien

100 €

Ce coffret rassemble des outils qui fournissent aux enseignants tout
ce dont ils ont besoin pour préparer et conduire leurs cours de géographie
sur le tableau numérique interactif, du CE2 au CM2 :
→→le DVD-Rom met à disposition les contenus : supports de questionnement,
documents iconographiques, animations, exercices interactifs, etc. ;
→→le livret pédagogique fait des rappels de connaissances et décrit
les activités de découverte proposées.
Chaque titre met à disposition des contenus compatibles avec tous les TNI,
des outils d’évaluation et des pages personnelles pour compléter, adapter
ou varier les dispositifs.
Une pédagogie active
Les élèves sont placés dans une situation active et motivante pour acquérir
des compétences et des connaissances transversales disciplinaires.
C’est en faisant agir et réagir les élèves que l’enseignant construira le contenu
des séquences.

Je deviens géographe
Le contenu de ce module indépendant n’est pas explicitement mentionné dans
les programmes. Cependant, il a semblé utile aux auteurs de faire acquérir ou de
consolider des compétences et des connaissances de base en géographie. À cet
effet, ils mettent à disposition des élèves des explications, des savoir-faire et des
méthodologies sur quatre sujets pointés comme délicats : l’étude du paysage et
les différents types de représentation ; la géodésie ; la répartition de la population
et plus particulièrement la notion de densité ; le traitement de données avec un
tableur. L’enseignant a toute latitude pour faire appel à ce module chaque fois
que nécessaire afin de faciliter l’entrée dans les activités.

Étudier le paysage
COMPÉTENCES

Identifier, décrire, expliquer et comprendre les différents éléments d’un
paysage.
Lire un document photographique : vue au sol, vue oblique, vue aérienne,
image satellite.
Localiser ces éléments les uns par rapport aux autres.
Réaliser un croquis de paysage avec sa légende.

LEXIQUE

plan, schéma, photo aérienne, voie, orientation, échelle

TRACE ÉCRITE

Les activités peuvent s’accompagner d’une trace écrite dans le « cahier du
géographe » (textes et croquis correspondants, le cas échéant).

La géo au TNI au quotidien

41

12 Le village, le cadastre : exemple 2 (apprendre le village-rue)
Mêmes consignes que pour la page 11.

13 Le village, le cadastre : exemple 2 (comprendre le village-rue)
Un élève peut lancer l’animation prévue par un clic sur la

Le livret répertorie les thématiques abordées et les compétences à acquérir ;
il propose des rappels à l’enseignant et décrit ensuite chaque activité proposée
en donnant les indications techniques nécessaires pour les exploiter.
Ouvrage collectif
Réf. 210B5400 – Le pack
Réf. 210B5403 – La France dans le monde
Réf. 210B5401 – La France et ses régions
Réf. 210B5402 – La France dans l’Europe
2015

photo satellitaire. Elle met en relief l’organisation linéaire
du village : les maisons sont construites côte à côte le long
d’une rue unique et les parcelles sont des bandes étroites et
longues dites « en lanière ».

14 Le village, le cadastre : comparaisons de deux exemples
Les élèves vont comparer les deux photos et les deux plans
cadastraux. La mise en correspondance suscite la discussion et prépare la trace écrite.

15

Le cahier du géographe

16

Valider les compétences
Pour

chaque

thématique,

l’enseignant

dispose

d’un

exemple d’évaluation individuelle prête à l’emploi (au
format PDF pour permettre l’impression) qui s’appuie sur
les textes ministériels.

La géo au TNI au quotidien

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr
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MATIÈRE, MOUVEMENT, ÉNERGIE, INFORMATION
DE VE N I R É C OC I TOYE N

SCIENCES ET TECHNOLOGIE

SCIENCES
ET TECHNOLOGIE
AG I R
POUR VOUS
ACCOMPAGNER
AU QUOTIDIEN

Lorsqu’est évoquée la question de l’éducation au développement durable,
de nombreuses questions viennent immédiatement à l’esprit. Celles
relatives à la manière d’impliquer les élèves afin de leur permettre
d’acquérir une véritable culture environnementale, morale et civique sont
parmi les plus courantes.

EDD

devenir
écocitoyen

CYCLE 3

NOUVEAUX
PROGRAMMES
2016

Neuf projets pour le cycle 3

Le présent ouvrage a été conçu pour permettre aux enseignants du
cycle 3 d’y répondre et de se lancer dans l’aventure, en évitant les
écueils que peuvent représenter l’enseignement de choix simplistes ou la
limitation à des contenus purement disciplinaires. Croiser les disciplines,
traiter de questions « socialement vives », inviter les élèves à débattre et
à s’engager dans la vie de leur établissement, tels sont les intérêts de
l’EDD mis en avant dans cet ouvrage.

BÉATRICE VENARD

En s’appuyant toujours sur les connaissances et compétences des textes
officiels (nouveaux programmes, Socle commun, principes et objectifs de
l’EMC), l’auteur invite à constamment les articuler avec le vécu quotidien
des élèves, afin de leur donner du sens. Résolument tourné vers la mise
en pratique, l’ouvrage se compose néanmoins d’une première partie
très documentée mettant en évidence l’importance de l’EDD dans la
formation des futurs citoyens.
La seconde partie propose ensuite un panel de neuf projets sur des
thématiques variées, contextualisés et développés étape par étape, ce
qui permet une mise en œuvre facilitée en classe.
Titulaire d’un diplôme universitaire en écologie aquatique, Béatrice
Venard a d’abord exercé des fonctions de chargée d’études à l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Professeure des écoles pendant quinze
ans, elle a été durant 10 ans formatrice puis conseillère pédagogique
départementale en EDD à la Direction académique du Rhône. Elle
est aussi investie dans les réseaux d’associations d’éducation à
l’environnement.
Cet ouvrage existe en version numérique.

AGIR

ISSN 2425-9861
ISBN 978-2-240-04251-4
Réf. 800B5426
22,90 €

AGIR

Devenir_ecocitoyen_COUV.indd Toutes les pages

ARTS VISUELS &
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

EDD ET CLIMAT
30 activités au cycle 3
AGIR

Cycle 3
Livre 164 p.

AGIR

École primaire
Livre 63 p.

16 €

Cet ouvrage encourage les
enseignants et leurs élèves
à envisager le développement
durable sous un angle global
original, loin de toute
moralisation, permettant
à chacun d’avancer dans ses
représentations pour justifier
et argumenter ses choix.
→→En prenant appui sur le
travail de nombreux artistes
plasticiens, sculpteurs,
photographes, cinéastes,
l’ouvrage affirme le rôle
de la culture dans la diffusion
du développement durable.
→→Les références artistiques
sont articulées autour de
28 propositions de pratiques
plastiques à mettre en œuvre
de la maternelle au collège,
dans le cadre de projets
pluridisciplinaires.
Sous la direction de :
Nadia Miri, Gilles Guichaoua
Réf. 750LIV14
2013

NOUVEAUTÉ
DEVENIR ÉCOCITOYEN
AGIR

19 €

Déclinées en fiches
et complétées par des
documents accessibles en
ligne, ces 30 activités sont
organisées autour de quatre
thèmes :
→→le vivant et la Terre,
→→l’énergie,
→→le climat-environnement
et la pollution,
→→la sensibilisation au
développement durable.
Largement illustrées et
sélectionnées pour leur
pertinence avec la
problématique du changement
climatique, ces activités sont
extraites des ouvrages :
→→50 Activités sur le vivant
et la Terre au cycle 3,
→→50 Activités en sciences
expérimentales et technologie
au cycle 3,
→→50 Activités en géographie
au cycle 3,
→→50 Activités pour une
éducation au développement
durable aux cycles 1 et 2.
Auteur : Eva Baldi
Réf. 31000A97
2015
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Cycle 3
Livre 180 p.
PDF

22,90 €
8,99 €

Comment aborder l’éducation
au développement durable
sans enseigner des choix
simplistes et sans se limiter
à des contenus purement
disciplinaires ? En s’appuyant
sur les connaissances
et compétences des textes
officiels, Cet outil propose :
→→9 projets, sur des
thématiques variées,
contextualisés et développés
étape par étape ;
→→une mise en évidence de
l’importance de l’EDD dans la
formation des futurs citoyens.
Auteur : Béatrice Venard
Réf. 800B5426 – Livre
Réf. 800N0004 – PDF
2017

POUR UNE ÉDUCATION
AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET SOLIDAIRE
Guide pédagogique
Cycle 3 et hors temps
scolaire
Livre 136 p.
12 €
PDF
8€
Ce guide propose une réflexion
sur les concepts et enjeux
gravitant autour du
développement durable et
de la solidarité internationale.
Il offre :
→→des clés pour comprendre
et des repères pour bien agir ;
→→une approche conceptuelle
et pratique à travers des
activités pédagogiques
menées en codisciplinarité,
des restitutions de projets et
des conseils pour mettre en
œuvre une opération solidaire.
Ouvrage collectif
Réf. 250B0246 – Livre
Réf. 250N0002 – PDF
2012

LES
ÉNERGIVORES

SCIENCES ET TECHNOLOGIE

FOCUS

LES ÉNERGIVORES
Tous niveaux
Site web

Gratuit

MAIS QUI SONT LES ÉNERGIVORES ?
→→Voiture, smartphone, télévision, ampoule, etc., ils sont nos esclaves
au quotidien, dociles et apparemment muets. Mais dès que nous avons
le dos tourné, il leur arrive de drôles d’histoires.
→→Chacun des épisodes des ÉnergivOres questionne notre
consommation énergétique à travers de petits films d’animation
(20 x 1 minute 30) pleins d’humour et d’énergie.
→→Une série, diffusée gratuitement, qui s’adresse aussi bien aux élèves
qu’à un public plus large et relève le défi de sensibiliser à la maîtrise
de l’énergie sans donner de leçon.

UNE WEB-SÉRIE D’ÉDUCATION
À LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
→→Retrouvez tous les épisodes gratuitement ainsi que des compléments
documentaires et pédagogiques sur le site : bons gestes, chiffres,
sciences et techniques, pistes pour aborder ces thématiques en classe,
le tout agrémenté de petits quiz.
→→Un ensemble idéal pour aborder les problématiques d’énergie
et de développement durable.

UNE SÉRIE PLUSIEURS FOIS PRIMÉE !
→→Asteria d’Or au festival Green Awards de Deauville.
→→« Les avertis », prix du jury du concours CLER Obscur 2014.
→→« Les connectés », prix spécial du jury, décerné par le CLER 2011.
energivores.tv

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr
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SCIENCES ET TECHNOLOGIE

LA PLANÈTE TERRE.
LES ÊTRES VIVANTS
DANS LEUR
ENVIRONNEMENT:
QUESTIONNER LE MONDE

MATÉRIAUX
ET OBJETS
TECHNIQUES

EN LIGNE
SCIENCES ET ALBUMS
Biologie,
mathématiques,
physique
AGIR

Cycles 2 et 3
Livre 122 p.

16 €

Dans un ouvrage qui fourmille
de références mais surtout
d’outils pour les apprentissages,
les auteurs rendent évident le
rôle de la fiction pour favoriser
l’éveil scientifique. En
s’appuyant sur des albums
de littérature de jeunesse, cet
ouvrage a pour objectifs de :
→→donner le goût de lire tout
en favorisant l’éveil
scientifique des élèves
de cycles 2 et 3, en biologie,
physique et mathématiques ;
→→fournir les outils
conceptuels et pratiques
utiles au développement
de la transversalité à l’école.
Auteurs : Catherine Bruguière
et Éric Triquet
Réf. 380AG001
2014
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50 ACTIVITÉS
À LA DÉCOUVERTE
DU MONDE
PAR L’INVESTIGATION
Cycle 2
Livre 264 p.
et site compagnon 26 €
Une ouverture intellectuelle
et culturelle pour permettre
d’acquérir une culture
scientifique et technologique.
→→Les activités proposées sont
issues de pratiques de classe
et s’appuient sur une
démarche d’investigation
« fonctionnelle » adaptée
au cycle 2.
→→L’objectif est d’atteindre
une réalisation concrète,
initiée et réalisée par les
élèves eux-mêmes.
Ouvrage collectif
Réf. 31000A80
2013

MÉTÉO ÉDUCATION
Tous niveaux

Gratuit

Des contenus pédagogiques
validés et adaptés aux
programmes d’enseignement
dans les domaines de la
météorologie et du climat.
→→Des animations illustrant
pour chaque thème abordé :
les mesures, l’atmosphère,
la machine climatique,
l’évolution du climat.
→→Des fiches pédagogiques
et des expériences à réaliser
en classe : à l’école, au collège
et au lycée.
education.meteofrance.com

30 ACTIVITÉS
POUR ENSEIGNER
AVEC LES TABLETTES
AGIR

Cycle 3
Livre 112 p.
ePub

24,90 €
8,90 €

Fruit de l’expérience
d’enseignants et de formateurs
dans la perspective
du nouveau cycle 3, l’ouvrage
propose 30 scénarios
exploitant le potentiel
pédagogique des tablettes,
de nombreux exemples
d’applications utiles aux
apprentissages et des liens
vers des pratiques de classe
en vidéo.
Auteur : Alain Garcia
Réf. 130E4335 – Livre
Réf. 130E4348 – ePub
2015

E S P A C E

P É D A G O G I Q U E
S U R

R E S E A U - C A N O P E . F R

—
Outils pédagogiques,
formations et actions
de proximité dans plus
de 100 Ateliers Canopé

SCIENCES ET TECHNOLOGIE

V O T R E

—
NOUVEAUTÉ
ALICE ET LES CODYS

EN LIGNE
PETITS ATELIERS
DE SCIENCES
École primaire
Site web

9,90 €

Comment sensibiliser les
élèves aux sciences de façon
ludique ?
Découvrez nos 50 ateliers sur
petitsateliers.fr/sciences.
Pour chaque atelier, une fiche
propose :
→→la liste des prérequis pour
mettre en œuvre l’activité (âge,
niveau d’expérience, durée,
lieu, effectif, matériel) ;
→→une vidéo de mise en
situation ou une interview
de l’auteur ;

AGIR

Cycle 2, CM1, CM2
Pour se familiariser de manière
ludique avec les sciences
informatiques et encourager
l’initiation au code
informatique, cet outil
pédagogique propose :
→→l’histoire d’Alice et les codys
pour aborder les sciences
informatiques de manière
ludique ;
→→un lexique animé pour
faciliter la compréhension
de certaines notions ;
→→des jeux interactifs pour
poursuivre l’aventure en ligne.
Auteurs : Stéphanie Gazeau
et Sophie Daridon
Réf. 860B8517
2017

→→les objectifs, le principe
général, des conseils, les
évolutions ;

UNE EXPÉRIENCE
D’ACHAT SIMPLIFIÉE
UN ENVIRONNEMENT
PERSONNALISÉ

→→des échanges d’expériences.
petitsateliers.fr
Voir focus p. 30-31

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr

45
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MATHÉMATIQUES

MATHÉMATIQUES
NOMBRES ET CALCULS

E N S E I G N E R
L E S M A T H É M A T I Q U E S
À L ‘ È R E D U

N U M É R I Q U E
É C O L E

P R I M A I R E

DENIS BUTLEN
JEAN-LOUIS DURPAIRE

EN LIGNE

EN LIGNE
M A Î T R I S E R

NOUVEAUTE
EURÊKAMATHS
AGIR

CM1, CM2

Gratuit

Pour sa onzième édition,
le concours Math’isère devient
EurêkaMaths !
Ouvert à tous les
établissements de France
et aux établissements
francophones du monde
entier, EurêkaMaths est
une ressource :

LES MATHÉMATIQUES
EN CLASSE
Stella Baruk
Cycle 2

Gratuit

Dans ce webdocumentaire,
découvrez comment Stella
Baruk aide le travail de
réflexion d’une équipe d’école
en cycle 2 à partir des
principes d’enseignement des
mathématiques qu’elle porte :
l’importance du langage et le
statut de l’erreur. Retrouvez :

→→qui s’adresse aux classes
de CM1, CM2 et de 6e ;

→→plus de 40 vidéos tournées
en classe de CP-CE1
et CE1-CE2 ;

→→riche en énigmes et
situations de recherches axées
sur le travail collaboratif :

→→des analyses d’équipe
et des réflexions filmées
après la classe ;

→→dont la participation est libre
et gratuite pour tous

→→le retour d’expérience
de Stella Baruk sur ce travail
collaboratif.

Auteur : Aurélie Dupont-laurent
2016
eurekamaths.fr

reseau-canope.fr/
mathematiques-stella-baruk

ENSEIGNER
LES MATHÉMATIQUES
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

14,90 €
5,99 €
5,99 €

Cet ouvrage propose une large
réflexion pédagogique et
didactique sur les évolutions
de l’enseignement
des mathématiques à l’ère
du numérique. Il met en
perspective :
→→l’évolution des programmes
depuis le début du xxie siècle ;
→→les nouvelles compétences
à acquérir ;
→→l’intérêt des outils
numériques pour
l’apprentissage des
mathématiques.
Auteurs : Denis Butlen
et Jean-Louis Durpaire
Réf. 755A4498 – Livre
Réf. 755A4529 – ePub
Réf. 755A4499 – PDF
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Cycles 2 et 3
Livre 136 p.

MAÎTRISER

École primaire
Livre 112 p.
ePub
PDF

REMÉDIATION
EN MATHÉMATIQUES
AU QUOTIDIEN
14 €

Cet ouvrage propose des outils
de remédiation pour aider
les élèves en difficulté en
mathématiques, qu’ils soient
atteints ou non de troubles
des apprentissages.
L’auteur propose :
→→des aides pédagogiques
pour les élèves qui résistent
à la mise en place habituelle
des notions en mathématiques.
Elles pourront servir en classe
entière, en groupe ou pour
l’aide individualisée ;
→→des outils pratiques et
spécialisés qui vont rendre les
mathématiques accessibles
aux élèves en difficulté.
Auteur : Nolwenn Guedin
Réf. 210B5390
2013

MATHÉMATIQUES
FRACTIONS
ET NOMBRES DÉCIMAUX

PROBLÈMES ADDITIFS
ET SOUSTRACTIFS

CM1, CM2
Livre 168 p.
et site compagnon 22 €

CP, CE1
Livre 212 p.

L’objectif de l’ouvrage est de
donner du sens aux nombres
fractionnaires et décimaux
pour les élèves de CM à travers
une programmation en
séquences détaillées et une
démarche très progressive.
En complément, le site
compagnon propose :
→→des exercices d’entraînement
et de réinvestissement ;
→→une évaluation « critériée »
et différenciée pour vérifier la
compréhension des différentes
notions.
Ouvrage collectif
Réf. 590CY028
2013

22 €

La finalité de cet ouvrage est
de réussir à mettre en place
une pédagogie de la
résolution de problèmes
arithmétiques. C’est une
démarche analogique qui doit :

LA PROPORTIONNALITÉ
SANS PROBLÈME

→→permettre aux élèves de
reconnaître des problèmes
ayant la même structure ;

Comment aborder
concrètement les problèmes
de proportionnalité ?

→→les aider à résoudre chaque
type de problèmes additifs
et soustractifs par des
procédures spontanées, avant
d’accéder à des procédures
génériques.

→→Un carnet d’énoncés pour
permettre à l’enseignant
d’intervenir en classe entière
et d’organiser des séances de
travail autonome, en créant
des parcours adaptés.

Sous la direction
d’André Jacquart
Réf. 590CY022
2009

→→Un corpus de 200 exercices
corrigés qui complète le
premier ouvrage, à utiliser en
classe, en autonomie ou en
remédiation ;

Cycle 3

→→Une mise au point sur les
méthodes de résolution, les
écueils à éviter, des conseils
de mises en œuvre.

SITUATIONS
MULTIPLICATIVES
Problèmes
de multiplication
et de division
Cycle 3
Livre 204 p.

25 €

Le but de cet ouvrage est
de construire une typologie
fondée sur la mémoire des
problèmes que vont rencontrer
les élèves au cours de leur
parcours d’apprentissage.
→→ La programmation, du CE2
au CM2, organisée en modules.
→→ Les séquences détaillées.
→→ Des outils pour les élèves.
Sous la direction
de Jean-Jacques Calmelet
Réf. 590CY025
2011

Auteur : Nicole Bonnet
2011

Carnet d’énoncés
Livre 30 p.
Lot de 10 exemplaires 10 €
Lot de 25 exemplaires 20 €
Réf. 250B0244 – Lot de 10
Réf. 250B0245 – Lot de 25

200 problèmes corrigés
Livre 126 p.
18 €
Réf. 250B0238

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr
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MATHÉMATIQUES

GRANDEURS
ET MESURES

EN LIGNE
BSD
(BANQUE DE SÉQUENCES
DIDACTIQUES)
Formation
des personnels
de l’Éducation
nationale

Gratuit

Des ressources pour se
documenter sur la pratique
de la classe.
→→Un site pour se documenter,
se former sur les pratiques
d’enseignement et préparer
ses cours.
→→Des approches didactiques,
démarches pédagogiques,
gestes professionnels et une
organisation effectivement mis
en œuvre avec les élèves.
→→Un espace d’observation
et d’analyse d’activités
filmées dans des classes du
premier et du second degré.
Derniers dossiers en ligne :
« Situation de recherche
collective et maîtrise de
la langue en géométrie » ;
« Les activités numériques
quotidiennes à l’école
élémentaire ».
reseau-canope.fr/bsd
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MATHADOR
Secouez, calculez,
partagez !
AGIR

Cycles 2 et 3
Mathador Solo
version complète 1,99 €
Mathador Chrono Gratuit
→→Mathador Solo : 10 niveaux
à franchir dans chaque mode
(facile, moyen, difficile).
Des calculs type « le compte
est bon » et des énigmes
mathématiques originales.
Tentez de gagner trophées,
indices et bonus !
→→Mathador Chrono : seul
ou en réseau, le joueur doit
enchaîner un maximum
de calculs en 3 minutes
en faisant face à une difficulté
croissante. Plus les opérations
réalisées sont complexes,
plus il marque des points !
À partir de l’année scolaire
2016-2017, il existera une offre
d’abonnement annuel, pour
les classes, permettant l’accès
à de nombreuses déclinaisons
de Mathador comme un
concours national, l’ensemble
des applications actuelles
et à venir, un compte pour
l’enseignant avec des
statistiques détaillées
par élève, un exerciseur…
Applications disponibles
sur l’App Store
mathador.fr
2016

MATHADOR
Jouer en calculant,
calculer en jouant !
AGIR

Cycles 2 et 3
Boîtes de jeux :
Mathador
Mathador Junior
Mathador Flash

40 €
40 €
15 €

Des jeux éducatifs pour
manipuler les nombres,
comprendre le sens
des opérations, apprécier
les ordres de grandeur et
progresser en mathématiques.
→→Le joueur jongle avec
les nombres à la recherche
du résultat cible, résout
des énigmes originales et doit
être habile et astucieux
pour gagner la partie.
→→Avec Mathador, la dimension
ludique est aussi importante
que l’activité de calcul. Par le
changement de cadre qu’il
implique, le jeu valorise et
remotive les élèves, même
les plus en difficulté.
→→L’apport du jeu dans
la classe et les liens avec
les programmes font l’objet
d’un document
d’accompagnement.
Réf. 250B0264 – Mathador
Réf. 250B0263 – Mathador Junior
Réf. 250B0265 – Mathador Flash
2016

GRANDEURS
ET MESURES
Contenance,
masse, longueur
Cycle 2
Livre 224 p.
et site compagnon 23 €
Comment donner du sens
aux 3 grandeurs – longueur,
masse et contenance –, ainsi
qu’à leurs mesures ? L’ouvrage
répond à cette question et
propose aux enseignants,
pour chaque grandeur :
→→les principaux repères
théoriques et didactiques ;
→→des tableaux de progression
des apprentissages ;
→→des séquences
d’apprentissage détaillées
en situations concrètes.
Le site compagnon
propose des ressources
complémentaires.
Auteurs : Marie Jouglet
et Hélène Morand
Réf. 590CY030
2014

ESPACE ET GÉOMÉTRIE

LES
FONDAMENTAUX

Les films de ces séries
proposent de découvrir
des propriétés d’objets
géométriques mis en
situation dans de courts
récits. Utilisables
en découverte, en
approfondissement ou
en synthèse, ces films
permettent une
acquisition active
et motivante des
apprentissages.

MATHÉMATIQUES

FOCUS

Distinguer prisme
et pyramide

Distinguer pavé droit
et cube

Décrire le carré
LES FONDAMENTAUX
École primaire
Site web

Gratuit

Les fondamentaux proposent plus de 400 films
d’animation pour apprendre, de façon ludique,
les notions fondamentales de l’école
élémentaire en français, mathématiques,
sciences, technologie, enseignement moral
et civique.

Tracer un losange

reseau-canope.fr/lesfondamentaux

«

Grâce aux fiches
pédagogiques
proposées,
j’ai enrichi le panel
d’activités que j’utilise
dans les séquences
d’apprentissage.

»

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr
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MATHÉMATIQUES

FOCUS

MATHADOR
CLASSE

DEUX JEUX EN LIGNE
À DÉCOUVRIR
Lancez les dés ! Ils vous
donnent un nombre cible
entre 0 et 99, et
5 nombres à utiliser pour
l’atteindre. Vous avez
4 opérations pour y
arriver, mais attention !
Le temps est limité et
les opérations rapportent
des points…
→Mathador
→
Chrono : les
élèves défient le temps,
et doivent marquer le
maximum de points en
3 minutes en se mesurant
à des calculs de plus
en plus complexes.
→Mathador
→
Solo :
30 niveaux de difficulté
composés de calculs et
d’énigmes mathématiques.
Les élèves progressent à
leur rythme, aidés par des
bonus et récompensés
par des trophées.

MATHADOR CLASSE
Cycles 2, 3 et 4
Abonnez vos élèves au calcul mental !
Faites travailler vos élèves sur la perception
des ordres de grandeur et le sens des nombres
et des opérations.
L’abonnement permet de faire plusieurs usages
de Mathador.
→→Un compte individuel donne accès aux jeux Solo
et Chrono à chaque élève.
→→La classe peut participer au concours national
Mathador.
→→Un compte enseignant permet de suivre
la progression de chaque élève.
Abonnement et jeux en ligne sur mathador.fr
Applications disponibles sur l’App Store et Goople Play
2016
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UN CONCOURS NATIONAL
Pour pratiquer le calcul
mental de manière
régulière, lors de courtes
séances en classe.
Chaque élève est acteur
et propose sa solution,
mais c’est la moyenne de
la classe qui est retenue
pour le classement final.
La dimension à la fois
individuelle et collective
de ces épreuves
hebdomadaires crée
une dynamique favorable
à la cohésion de la classe
et à la motivation des
élèves.

MATHÉMATIQUES
Le chronomètre incite
à calculer le plus vite possible.

Énigmes visuelles, carrés magiques,
suites logiques enrichissent l’expérience de Solo.

Les élèves marquent
des points en fonction
des opérations utilisées.

Les élèves suivent leur progression grâce
aux statistiques détaillées.

Une épreuve par semaine,
3 minutes pour y répondre.
4 catégories : cycles 2, 3 et 4,
Segpa-Erea.

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr
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ÉLÈVES À BESOINS ÉDUCATIFS PARTICULIERS

ÉLÈVES À BESOINS
ÉDUCATIFS
PARTICULIERS

EN LIGNE
ENFANTS AUTISTES
À L’ÉCOLE PRIMAIRE
Savoirs scolaires
et codes sociaux
AGIR

Formation
des personnels
de l’Éducation
nationale
DVD 177 min

25 €

Un outil complet pour
appréhender l’autisme de
manière positive.
→→Des pratiques pédagogiques
et éducatives variées, filmées
au sein même d’une classe
ordinaire, d’une CLIS et d’une
unité d’enseignement (16 films)
et commentées par les
enseignants et éducateurs.
→→Un livret d’accompagnement
qui propose des préconisations
et ressources pour enseigner
en milieu ordinaire.
Auteurs : Pascale Bronner
et Christine Philip
Réf. 941DVD20
2015
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LA MÉCANIQUE
DU SILENCE
DVD-Rom pédagogique
pour apprendre la langue
des signes française (LSF)
Formation
des personnels
de l’Éducation
nationale
DVD-Rom
29,90 €
Un outil multimédia à utiliser
en classe avec l’enseignant
de LSF ou en autonomie grâce
à une webcam :
→→un court-métrage de 20 min
en LSF, avec sous-titres et voix
off ;
→→85 séquences d’activités
interactives pour s’exprimer
en LSF et apprendre
du vocabulaire ;
→→l’alphabet dactylologié
en vidéo, etc. ;
→→12 fiches documentation
illustrées (art, histoire,
sciences).
Auteur : Brigitte Lemaine
Réf. 755B0845
2012

VIS MA VUE
Cycle 3

Gratuit

Vis ma vue est un jeu sérieux
conçu pour favoriser
l’intégration des élèves
de cycle 3 en situation
de handicap visuel en classe.
→→Il permet aux élèves sans
handicap de découvrir, sous
forme ludique, les problèmes
posés par le handicap visuel
dans le cadre scolaire,
au travers de 8 missions
qui mettent en scène
les difficultés d’enfants
malvoyants.
→→Le site permet d’accéder
au jeu et/ou de le télécharger,
disponible sur ordinateur
(versions PC et Mac) et sur
tablette. Il propose également
2 documents pédagogiques
d’accompagnement pour les
élèves et les enseignants.
reseau-canope.fr/vis-ma-vue

ENSEIGNER À
DES ÉLÈVES AVEUGLES
OU MALVOYANTS
MAÎTRISER

Formation
des personnels
de l’Éducation
nationale
Livre 260 p.
26,90 €
PDF
9,99 €
Cet ouvrage a pour but
d’accompagner l’enseignant
en termes d’adaptation et
de scolarisation des élèves
aveugles ou malvoyants.
→→Il aborde les diverses formes
de déficiences visuelles et
les conséquences qui en
découlent.
→→Il renseigne sur les spécificités
de l’accompagnement
des élèves déficients à l’école
à l’heure actuelle (textes
officiels, loi, etc.).
→→Il fournit des exemples
de problématiques
d’accessibilité que
l’enseignant peut rencontrer
dans l’apprentissage
de certaines disciplines.
Coordonné par
Nathalie Lewi-Dumont
Réf. 590B2984 – Livre
Réf. 590N0009 – PDF
Réseau Canopé/INSHEA
2016

ÉLÈVES À BESOINS ÉDUCATIFS PARTICULIERS
ASH : AUXILIAIRE
DE VIE SCOLAIRE,
DE LA THÉORIE À LA MISE
EN ŒUVRE EN CLASSE
Formation
des personnels
de l’Éducation
nationale
DVD 20 min
et livret 40 p.

19 €

Un outil composé de films
centrés sur les « gestes »
professionnels les plus
adaptés aux différentes
fonctions de l’AVS :
→→ce DVD traite des fonctions
éducatives, de socialisation,
d’accompagnement dans
la vie quotidienne, de
communication de l’AVS ;
→→5 situations de classe où
des AVS interviennent auprès
d’élèves handicapés ;
→→des propositions de pistes
d’exploitation de ces films
pour la formation des AVS et
des enseignants avec qui ils
travaillent.
Auteurs : Isabelle Frézal
et Jean-Marie Nègre
Réf. 31000F03
2012

HANDICAP
AU QUOTIDIEN
Scolarisation des enfants
porteurs de handicap :
cycles 1, 2 et 3

S’ADAPTER EN CLASSE
À TOUS LES ÉLÈVES DYS
Dyslexies, dyscalculies,
dysphasies, dyspraxies,
TDA/H…

Formation
des personnels
de l’Éducation
nationale
Livre 144 p.

Formation
des personnels
de l’Éducation
nationale
Livre 224 p.
ePub

17 €

Orienter les enseignants non
spécialisés face au handicap
dans leurs pratiques
quotidiennes.
→→L’ouvrage répond à bon
nombre de questions :
la détection du handicap,
le signalement de l’enfant
en danger, la place et le rôle
des parents, l’évaluation
de l’enfant en situation
de handicap, les conditions
spécifiques par types
de handicaps, etc. et convainc
que l’accueil des enfants
porteurs de handicap est
possible ;
→→Il propose d’étudier 12 cas
d’enfants en situation
de handicap.
Auteurs : Jean-Louis Bugnon,
Jean-Michel Lecomte
et Jean Perceau
Réf. 210B5219
2012

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr

17 €
9,90 €

L’accueil individualisé de
chaque élève dys est un droit
depuis la loi du 11 février 2005.
L’ambition de cet ouvrage :
→→dispenser les connaissances
minimales sur les pathologies
dys ;
→→permettre aux enseignants
qui se sentent démunis
de coécrire chaque projet
individuel avec
les professionnels du soin
et la famille.
Auteur : Alain Pouhet
Réf. 860HA001 – Livre
Réf. 860NU002 – ePub
2011

SLAM
Le français autrement
MAÎTRISER

Cycles 2 et 3
DVD 140 min
et livret 31 p.

18 €

Un outil de formation qui
montre comment le slam
permet de travailler la langue
française autrement avec les
élèves, en général, et plus
particulièrement avec les
élèves en difficulté.
Le slam est un déclencheur
d’écriture, c’est un moment
de liberté d’expression écrite
et orale qui suscite une
nouvelle manière d’écrire,
de s’exprimer et d’écouter
les autres.
→→Le DVD propose des
situations de classe
concrètes en CM2, des
interviews de professionnels,
d’enseignants et d’élèves qui
permettent d’apprendre à
connaître cet art.
→→Le livret donne des
indications concrètes de mises
en place en classe de projets.
Réalisateur : Fabrice Millot
Auteurs : Brigitte Thomas
et Jean-Claude Midy
Réf. 51000A26
2015
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CULTURE PROFESSIONNELLE

CULTURE
PROFESSIONNELLE
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NOUVEAUTÉ
FAMILLES-ÉCOLE :
CONSTRUIRE
UNE CONFIANCE
RÉCIPROQUE
ÉCLAIRER

Tous niveaux
Livre 120 p.
ePub
PDF

9,90 €
3,49 €
3,99 €

Comment construire une
confiance réciproque qui
permette à chacun, élèves,
parents, enseignants,
de se sentir bien dans l’école
et de marcher dans la même
direction ?
L’ambition de cet ouvrage est :
→→de lever les
incompréhensions faisant
obstacle aux bonnes relations
entre les parents d’élèves et
l’école ;
→→de donner quelques pistes
pour les améliorer.
Auteur : Jean-Louis Auduc
Réf.755A4630 – Livre
Réf. 755A4631 – ePub
Réf. 755A4660 – PDF
2016
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POUR UN CLIMAT
SCOLAIRE POSITIF

CLIMAT SCOLAIRE
Formation
des personnels
de l’Éducation
nationale

ÉCLAIRER

Formation
des professeurs
des écoles
Livre 104 p.
ePub
PDF

9,90 €
3,49 €
3,49 €

On sait aujourd’hui qu’un bon
climat scolaire entraîne
une meilleure implication des
élèves dans les apprentissages,
une meilleure estime de soi,
et contribue à réduire les
inégalités et à faire progresser
les résultats scolaires.
À partir de situations vécues et
des résultats de la recherche,
Caroline Veltcheff propose :
→→un éclairage sur cette notion ;
→→des éléments constitutifs
d’une culture commune à tous
les acteurs de la communauté
éducative ;
→→une méthode d’aide
à la prise de décision pour
un climat scolaire apaisé.
Auteur : Caroline Veltcheff
Réf. 755A4402 – Livre
Réf. 755A4403 – ePub
Réf. 755A4508 – PDF
2015

Gratuit

Un site web collaboratif
pour le bien-être et la réussite
de tous.
→→Un site dédié à l’ensemble
de la communauté éducative.
→→Des outils de mesure pour
diagnostiquer localement
le climat scolaire de votre
établissement.
→→Des solutions pour vous
aider à agir.
reseau-canope.fr/climatscolaire

L’ÉVALUATION
ET SES PRATIQUES
Conférence
de Consensus n° 5
ÉCLAIRER

Formation
des personnels
de l’Éducation
nationale
Livre 124 p.
10,50 €
Considérer l’évaluation
comme partie intégrante
de l’apprentissage permet
de mieux comprendre
la démarche de l’élève
et de mieux concevoir l’aide
à lui apporter. À condition
de disposer de modalités
d’évaluation pertinentes
et de trouver un équilibre entre
les différentes finalités
de l’évaluation. Cet ouvrage
propose :
→→la synthèse du jury de la
conférence exposant des
points faisant consensus
au sein du jury ;
→→des textes individuels
qui engagent plus
particulièrement leur
signataire.
Auteurs : Brigitte Marin
et Marc Bru
Réf. 941B2165
2015

CULTURE PROFESSIONNELLE

Les Clefs de l’école

Par les auteurs des Clefs de l’école

nt
Votre enfa
le
l' co

l mentaire
NOUVEAUX
PROGRAMMES

Votre enfant à l'école élémentaire

Couverture : Jacques Després

Que fait-i l ?
?
Comm ent l’acc ompa gner

NOUVEAUTÉ
VOTRE ENFANT À
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Que fait-il ? Comment
l’accompagner ?
École élémentaire
Livre 160 p.
8,90 €
ePub
3,49 €
Un ouvrage pour répondre à
toutes les questions que les
parents se posent à l’entrée
de leur enfant à l’école
élémentaire.
Qu’y fera-t-il ? Qu’apprendrat-il ? Comment peuvent-ils
l’accompagner au mieux ?
Rédigé par des enseignants,
cet ouvrage donne les clés
pour :
→→appréhender les enjeux
éducatifs de l’élémentaire ;
→→découvrir les apprentissages
que l’enfant va acquérir dans
chaque domaine ;
→→comprendre comment
l’enseignant travaille avec
ses élèves ;
→→trouver des activités
adaptées et complémentaires
à réaliser avec son enfant à la
maison.
Auteurs : Les Clefs de l’école
755D0231 – Livre
755D0234 – ePub
Réseau Canopé/Play Bac
2016

FAUT-IL ENCORE
REDOUBLER ?

L’OBÉSITÉ DES JEUNES,
FAUT QU’ON EN PARLE !

ÉCLAIRER

Tous niveaux
Livre 128 p.
ePub

ÉCLAIRER

MAÎTRISER

9,90 €
6,90 €

Le redoublement est-il
efficace ? De nombreuses
études montrent le contraire
et pointent son inefficacité,
son impact négatif sur la
motivation des élèves et,
depuis peu, ses répercussions
sur l’insertion professionnelle.
Les auteurs s’appuient sur les
travaux issus de la conférence
de consensus sur le
redoublement, organisée par
le Cnesco et l’ENS-IFÉ en
janvier 2015, pour :
→→dresser un état des lieux
autour de cette question ;
→→aborder les effets du
redoublement et les
représentations les plus
courantes qu’en ont
les enseignants
et les parents ;
→→restituer les alternatives
proposées.
Auteurs : Arthur Heim, Claire
Steinmetz et André Tricot
Réf. 755A4393 – Livre
Réf. 755A4394 – ePub
2015

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr

École primaire
Livre 98 p.
et DVD

LES ENTRETIENS
PROFESSIONNELS

22 €

Un outil de travail qui offre
un éclairage théorique
complet sur l’obésité
pédiatrique.
→→Le DVD contient 200 vidéos
qui proposent des
témoignages de jeunes
obèses et des interviews
de spécialistes.
→→Le livre contient des
pratiques de terrain et des
pistes d’action pour se former
à cette problématique de
santé et faire évoluer son
regard et sa pratique,
de l’école au lycée.
Coordonné par Véronique Nègre
Réf. 250B0261
2014

Formation
des personnels
de direction
Livre 112 p.
PDF

9,90 €
3€

L’entretien professionnel est
une donnée clé du management
et de la gestion des
organisations, il concerne
les processus de recrutement
comme le développement
des carrières. Fort de ses
connaissances et de son
expérience, l’auteur propose ici :
→→de faire le point sur la
question en la resituant dans
le contexte de la
décentralisation et de la mise
en place de la validation de
l’expérience ;
→→d’aborder les aspects aussi
bien techniques que juridiques ;
→→de décliner les objets et
objectifs ainsi que les thèmes
et thématiques des différents
cas de figure.
→→Sa présentation fait le tour
du sujet et propose des pistes
de réflexion éprouvées.
Auteur : Gérard Bourliaud
Réf. 210EC002 – Livre
Réf. 210LN003 – PDF
2015
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FOCUS

PARCOURS
M@GISTÈRE

DES PARCOURS
CANOPÉ EN
AUTOFORMATION
→«
→ Concevoir un projet
d’éducation au développement durable (EDD)
en maternelle »
→«
→ L’air en mouvement,
explorer le monde
à l’école maternelle »
→«
→ Résolution de
problèmes scientifiques
et langage en maternelle »
→«
→ Première approche
des parcours de motricité
à l’école maternelle »
→«
→ Activités ritualisées
en maternelle », etc.

QUELQUES DONNÉES
CHIFFRÉES
VOTRE PLATEFORME
DE FORMATION CONTINUE
Formation des personnels
de l’Éducation nationale
Plateforme en ligne

Gratuit

M@gistère est un dispositif de formation continue
tutorée et interactive, conçu pour les enseignants
du premier et du second degrés, qui complète l’offre
de formation existante. M@gistère accompagne
le plan « L’école change avec le numérique », un
des grands axes de la loi de refondation de l’école.

«

→→Une offre de formation personnalisée.
Les parcours de formation
donnent à voir des pratiques
de classe, des extraits de
conférences de chercheurs,
de didacticiens, c’est une
réelle plus-value.

»
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→→Des parcours de qualité répondant
à vos besoins immédiats de formation.
magistere.education.fr

→Une
→
quarantaine de
parcours Canopé pour
l’autoformation et plus de
220 parcours dans l’offre
nationale et mutualisée
(académies et partenaires,
dont Réseau Canopé).
→31
→ 000 enseignants
inscrits à au moins une
session de formation.
→Des
→
parcours Canopé
accessibles dans l’offre
de formation complémentaire depuis la page
d’accueil Magistère.

CULTURE PROFESSIONNELLE

Cliquez sur le bouton violet,
en haut, à gauche de l’écran.
Ce bouton donne accès
à l’onglet « Formation en
autonomie ». Dans la liste,
on trouve les parcours Canopé
en autoformation ; on peut
rechercher aussi les parcours
par mots-clés.

À l’intérieur des rubriques,
vous trouverez des activités
pédagogiques, des ressources
et une sélection de liens.

Découvrez les offres
Canopé de formation
dans notre catalogue
sur reseau-canope.fr/
catalogues.

20
16

P A R C O U R S
M @ G I S T È R E
CATA LOG U E 11/ 2 0 16

1, 2, 3… Construire le nombre
en petite section de maternelle

COLLECTION

Action

DURÉE

3 heures à distance
1 heure 30 en présence

RESSOURCES CANOPÉ

– Muriel Fénichel, Marie-Sophie Mazollier, Le Nombre
en maternelle, univers Agir, août 2015, Réseau Canopé.
[Ouvrage en ligne ; 9 chapitres, 48 vidéos]

DATE DE MISE À JOUR

23/07/2015

CYCLE/NIVEAU

Cycle 1 : Petite section

OBJECTIFS

– Comprendre les enjeux de l’école maternelle du point
de vue de la construction du nombre dès la petite
section.
– Se familiariser avec le nouveau programme pour
le domaine : « Construire les premiers outils pour
structurer sa pensée » avec la notion de « Découvrir
les nombres et leurs utilisations ».
– Observer des pratiques et des gestes professionnels
pour l’organisation progressive des apprentissages
mathématiques dès la petite section.
– Réfléchir à des supports et à des démarches qui
contribuent à la construction de la notion de nombre.

DÉROULEMENT
DU PARCOURS

Exprimer une quantité
– Les difficultés des élèves.
– Comprendre les enjeux.
– Analyser une séance.
– Construire une séance.
Connaître les nombres
– Utiliser les rituels.
– Utiliser les jeux.
– Faire évoluer un jeu.
– Travailler la décomposition.
Désigner un rang, une position
– Construire la notion de file.
– Apprendre la comptine numérique.
– Introduire la procédure de comptage.
– Les différentes comptines numériques.

Chaque parcours annonce
le niveau, les objectifs visés,
la durée et le déroulement.
6

M@GISTÈRE - CATALOGUE DE PARCOURS 11/2016

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr

M@GISTÈRE - CATALOGUE DE PARCOURS 11/2016

7
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CULTURE PROFESSIONNELLE
RYTHMES SCOLAIRES :
DE L’ENFANT À L’ÉLÈVE
ÉCLAIRER

Partenaires
de l’Éducation nationale
et parents d’élèves
Livre 104 p.
9€
ePub
6€
La mise en place des nouveaux
aménagements des temps
scolaire, péri et extrascolaire,
initiée en 2012 et généralisée à
la rentrée 2014, vise à favoriser
la réussite des élèves en
adaptant les emplois du temps
à leur rythme de vie. Cet
ouvrage d’une grande clarté :
→→donne des bases scientifiques
à ceux qui sont concernés par la
question des rythmes scolaires :
décideurs politiques,
enseignants et parents ;
→→centre le débat sur
l’organisation d’abord de
la journée, avant celle de
la semaine ou du trimestre.
S’appuyant sur des études
menées dans le domaine
de la chronobiologie et de
la chronopsychologie, l’auteur
propose des solutions simples,
efficaces et à la portée de tous.
Auteur : François Testu
Réf. 755A4384 – Livre
Réf. 755A4385 – ePub
2015
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SANTÉ ET URGENCES
À L’ÉCOLE
Comment agir en toutes
circonstances
AGIR

Formation
des professeurs
des écoles
Livre 77 p. 

10 €

Cet ouvrage simple, clair et
efficace donne des conseils
pratiques pour intervenir en
cas d’incident avec un élève.
Il s’organise en deux grands
chapitres :
→→la première partie explique
les maladies les plus
courantes chez les enfants,
leurs causes et les traitements
possibles.
→→la deuxième partie propose
des fiches détaillées pour agir
en cas d’incident (brûlure,
piqûre, étouffement, etc.).
Auteur : Christophe Guigné
Réf. 380AG002
2015

APPRENDRE
À APPRENDRE

DES ÉLÈVES VENUS
D’AILLEURS

ÉCLAIRER

ÉCLAIRER

Formation
des enseignants
Livre 134 p.
9,90 €

Formation
des personnels
de l’Éducation
nationale
Livre 118 p.
ePub

« Apprendre à apprendre » est
une des clés de la réussite
scolaire.
→→Cet ouvrage propose de
multiples pistes pour que
les élèves puissent
s’approprier les compétences
méthodologiques nécessaires,
à travers les disciplines, dans
chaque matière.
→→L’auteur s’appuie sur
son expérience de terrain
et sur celle des nombreux
pédagogues du réseau
des Cahiers pédagogiques.
Auteur : Jean-Michel
Zakhartchouk
Réf. 755A4352
2015

11 €
3,49 €

Comment accueillir un élève
« nouvellement arrivé » dans
une classe ? Cet ouvrage
donne des pistes pour faciliter
l’intégration des élèves
nouvellement arrivés en
France malgré l’obstacle de la
langue. Il propose à l’ensemble
des acteurs du secteur
éducatif :
→→des informations sur le
contexte institutionnel d’une
telle scolarisation ;
→→des réflexions
problématisées ;
→→des pistes de mise en œuvre
pratique.
Auteur : Cécile Goï
Réf. 755A4348 – Livre
Réf. 755A4356 – ePub
2015

ÉDUTHÈQUE
Formation
des personnels
de l’Éducation
nationale
EXPLIQUER INTERNET
ET LA LOI EN MILIEU
SCOLAIRE
ÉCLAIRER

Formation
des personnels
de l’Éducation
nationale
Livre 142 p.
ePub

Nouveauté
52 MÉTHODES
Pratiques pour enseigner
AGIR

Tous niveaux
Livre 311 p.
9,90 €
6,99 €

Internet est devenu un outil
quotidien, aussi bien pour
les élèves que pour les
enseignants. Si la loi protège
les internautes des abus, des
arnaques et des agressions
virtuelles, elle leur impose
aussi des devoirs.
→→Cet ouvrage de vulgarisation
donne à tous les définitions
et les bases juridiques
indispensables, ainsi que
de nombreux exemples
concrets de jurisprudence.
→→Il fait également le point
sur les évolutions et les
débats en cours.
Auteur : Fabrice Mattatia
Réf. 755D0227 – Livre
Réf. 755A4373 – ePub
2015

39 €

Comment rendre le maximum
d’élèves actifs ? Comment
laisser travailler les élèves
entre eux ? Comment évaluer
les compétences ? Comment
s’assurer de l’acquisition des
connaissances ? Cet ouvrage
propose :
→→des réponses motivantes
et originales aux questions
cruciales que se posent
les enseignants dans
leur pratique quotidienne
de la classe ;
→→des fiches élèves pour aider
à mettre en œuvre
ces méthodes et à en
comprendre les objectifs afin
de rendre l’élève plus efficace.
Coordonné par Rémy Danquin
Réseau Canopé/Schöningh Verlag
Réf. 670B4242
2015

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr

BSD (BANQUE
DE SÉQUENCES
DIDACTIQUES)
Gratuit

Ce portail est destiné à vous
accompagner dans la
construction de vos cours
et de vos projets pluri ou
interdisciplinaires.
Sur Éduthèque, vous disposez :
→→de ressources pédagogiques
numériques culturelles et
scientifiques : vidéos, images,
cartes interactives, maquettes,
audio, animations, etc. ;
→→d’une plus-value pédagogique
grâce à l’offre disponible en
ligne sur les sites des
partenaires : notices
scientifiques et pédagogiques,
téléchargements, création
d’espaces personnels de
ressources, etc.
→→Retrouvez des partenaires
tels que Arte, la BnF, le Centre
Pompidou, la Cité de
l’architecture et du patrimoine,
l’Ifremer, Ina Jalons, RMN-GPPanorama de l’art.
edutheque.fr

EN LIGNE

CULTURE PROFESSIONNELLE

EN LIGNE

Formation
des personnels
de l’Éducation
nationale

Gratuit

Des ressources pour se
documenter sur la pratique
de la classe.
→→Un site pour se documenter,
se former sur les pratiques
d’enseignement et préparer
ses cours.
→→Des approches didactiques,
démarches pédagogiques,
gestes professionnels et une
organisation effectivement mis
en œuvre avec les élèves.
→→Un espace d’observation
et d’analyse d’activités
filmées dans des classes du
premier et du second degré.
Derniers dossiers en ligne :
« Activités phonologiques » ;
« Apprendre en anglais
à l’école élémentaire » ;
« Le cahier d’expériences,
enseigner les sciences au
cycle 2 » ; « Enseigner une LVE
à l’école sans être de niveau
expert ».
reseau-canope.fr/bsd
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CULTURE PROFESSIONNELLE

FOCUS

COMPRENDRE
LES ÉNONCÉS ET
LES CONSIGNES

LA FORMULATION
DES CONSIGNES
PAR L’ENSEIGNANT
Quelle est leur finalité ?
Comment amener les
élèves à devenir de
meilleurs « compreneurs
de consignes », qu’elles
soient écrites ou orales ?

DES EXEMPLES
D’ACTIVITÉS
COMPRENDRE LES ÉNONCÉS
ET LES CONSIGNES
Un point fort du Socle commun
AGIR

Tous niveaux
ePub
PDF

7,99 €
7,99 €

Trop d’élèves manquent d’efficacité dans la manière
de traiter les consignes, ou ne comprennent pas le sens
de ce qu’on leur demande.
Cet ouvrage, préfacé par Philippe Merieu, se compose
de deux parties.

«

Cet ouvrage m’a fait
réfléchir sur la nécessité
de porter une attention
particulière, dans mes
cours, aux consignes, aux
énoncés que je peux donner
à l’oral et à l’écrit. J’ai pris
conscience que travailler
les consignes avec les
élèves, c’était renforcer
le sens de ce qu’ils
apprennent.

»
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→→« Notions théoriques », pour étudier la rédaction,
le choix des mots mais aussi les précautions à prendre
pour chaque type de consigne.
→→« Activités » : des situations pédagogiques favorisant
un travail de fond.
Auteur : Jean-Michel Zakhartchouk
755A4546 – ePub
755A4545 – PDF
2016

Les exemples proposés
permettent d’interroger
les enseignants sur
leurs choix de consignes
et sur la façon dont
ils les travaillent avec
les élèves.

personnelles de procéder. Dialogue « vrai », c’est-àdire fondé sur le fait que l’enseignant ne connaît pas
la réponse aux questions qu’il pose (« Comment t’y
es-tu pris ? », « Cela t’a-t-il semblé difficile ? »…) – ce
qui correspond à une pratique sociale ordinaire, mais
qui a lieu assez rarement à l’école !

Des notions théoriques pour
aider l’enseignant à définir les
critères d’une bonne consigne,
qu’elle soit orale ou écrite.

POUR QUE LE DIALOGUE MÉTACOGNITIF FONCTIONNE, IL FAUT
RESPECTER UN CERTAIN NOMBRE DE RÈGLES… UNE POSTURE
LOIN D’ÊTRE AUSSI ÉVIDENTE QU’IL N’Y PARAÎT !
– S’efforcer de « coller » le plus possible à l’élève, ne pas induire
ses réponses, suivre son cheminement.
– Éviter les questions en « pourquoi » qui sont un peu paralysantes
et préférer le « comment », au début très concret – au ras
des pâquerettes –, pour essayer, petit à petit, d’accéder aux
procédures mentales, et pas seulement matérielles.
– Reformuler ce que dit l’élève, mais en n’allant pas trop loin dans
ce sens ; il y a une bonne distance à trouver (les sociologues
parlent des entretiens semi-directifs, c’est un peu cela ici).
– Amener peu à peu des conseils, notamment à travers les échanges
entre élèves, tout en gardant bien à l’esprit que ce qui est valable
pour l’un ne le sera pas forcément pour l’autre.
– Respecter le rythme de réflexion de l’élève ; ce type de dialogue
va à l’encontre de nos traditions de vitesse et de cadences souvent
« infernales ».
Voici, en exemple de ce type de dialogue, des extraits
d’une discussion menée à la suite d’une épreuve de
l’évaluation en 6e 9. La consigne était : « Trace un
triangle avec l’un des côtés en couleur. Puis trace le
segment qui joint le milieu du côté colorié au segment opposé. »
Le professeur − Est-ce que quelqu’un veut

Karine − Faire passer par le… Puis trace un
segment qui joint le milieu du côté opposé au
sommet opposé.
Lylian − Côté colorié !
Le professeur − Côté colorié au sommet
opposé.
Le professeur − Est-ce que Mickaël pourrait
nous expliquer comment il a fait avec son
demi-triangle colorié en couleur ?

Le dialogue se poursuit, un élève qui a réussi explique
alors à ses camarades, avec ses mots à lui. La verbalisation aura peut-être permis à Karine de comprendre
ses erreurs, son incompréhension. Pas de remède
miracle : il faudra fréquemment avoir recours à ces
activités réflexives pour que la lecture de consignes
s’améliore. Des récapitulations synthétiques du professeur (« Voilà où nous en sommes ») accompagnent
ces dialogues, qui peuvent être répertoriées dans une
fiche de ce type :

NOTIONS ThÉORIQUES

Je dois, mais aussi je peux

– Comment tu t’y es pris ? Penses-tu avoir bien réussi ?
Qu’est-ce qui te fait dire ça ?
– Est-ce que la consigne que tu avais à exécuter t’était
familière, ou est-ce qu’elle t’a surpris ?
– Quelles difficultés as-tu rencontré ? Qu’as-tu fait pour
les surmonter ?
– Est-ce que tu as utilisé des conseils vus auparavant ?
Pourquoi ? Qu’est-ce que tu pourrais réutiliser ailleurs ?
– Qu’est-ce qui t’aurait été utile pour faire ce travail ?
– Penses-tu réutiliser plus tard ce que l’on vient
d’apprendre ensemble ?
– As-tu repéré des façons personnelles de faire ?
En quoi est-ce différent de la manière de faire de tes
camarades ?

Tous les élèves abordent-ils les consignes de la même
façon ? De nombreux travaux ont paru sur ce que
l’on appelle tantôt « profils pédagogiques », tantôt
« styles cognitifs », ou encore « stratégies personnelles d’apprentissages ». Tous s’accordent pour
mettre en avant les différences de cheminement
entre « apprenants » : ils n’apprennent pas tous de
la même façon, même si subsistent des passages
obligés et des méthodes incontournables.

commencer à dire comment il a fait ce jour-là
pour effectuer la consigne ?
Karine − Moi, j’ai eu du mal, parce qu’il me
fallait un temps de réflexion et avec le temps
limité, euh…
Le professeur − Tu as eu du mal parce qu’il te
fallait un temps de réflexion et avec le temps
limité, ça te gênait. Est-ce que tu peux me dire
quand même, dans ton souvenir, comment tu
as fait ce jour-là ?
Karine − J’ai fait un peu au hasard, parce que
j’avais pas très bien compris. J’ai… essayé de
faire passer par le sommet opp… par le côté
colorié et par… euh…
Le professeur − Côté colorié, tu comprenais,
mais… qu’est-ce que tu ne comprenais pas
exactement ?

Il est souvent intéressant d’enregistrer ces moments, puis
de les analyser. Il existe trop peu de vidéos de ce type, surtout pour
le secondaire. Nous lançons un appel pour des dispositifs comme
la Banque de séquences didactiques de Canopé-Montpellier, où
l’on filme la classe puis l’on fournit une analyse du travail effectué.

Depuis les travaux d’Antoine de La Garanderie, la
distinction entre les « visuels » et les « auditifs »
est bien connue. Ces théories ont été contestées 10,
surtout quand elles étaient assénées de manière
simpliste et dogmatique. Il nous semble pour le
moins qu’elles incitent à proposer une diversité de
démarches qui ne peut être que féconde, mais qui
ne doit pas pour autant conduire à une sorte d’enseignement sur mesure, avec étiquetage des élèves
réduits à leur « profil » (des dérives de ce type ayant
été repérées outre-Atlantique – de façon marginale,
heureusement).

Ce type de pense-bête n’est qu’un outil ; il doit être
complété par l’habileté professionnelle de l’enseignant
qui posera les bonnes questions au bon moment, qui
évitera le style « interrogatoire de police » que l’on
trouve dans un dessin de Pol Le Gall, publié dans
le numéro « Aider à travailler, aider à apprendre »
des Cahiers pédagogiques (no 336), où des adultes se
penchent sur un malheureux élève et l’assaillent de
questions, tandis qu’un autre demande : « Est-ce qu’il
a parlé ? », à la manière d’un policier justement.
Les activités métacognitives peuvent commencer
très tôt, en les adaptant lorsqu’il s’agit de tout jeunes
enfants, mais la verbalisation à l’école maternelle
est une bonne manière de lancer un parcours sur
toute la scolarité, ce qui rend l’élève de plus en plus
conscient de ce qu’il fait et l’aide à trouver du sens
dans les activités scolaires.

Jean-Pierre Astolfi a réalisé une synthèse de ces travaux dans un document très clair (et dont il faut
lire le mode d’emploi pour éviter tout dogmatisme
réducteur) 11. Il envisage des « pôles opposés » entre
lesquels se situent les apprenants :
– une approche globale et une approche par étapes,
– une tendance à privilégier l’analyse ou au contraire
la synthèse,
– une dépendance plus ou moins forte à l’égard du
contexte,
– une tolérance ou une intolérance à l’incertitude,
– un goût pour un fort guidage ou pour le travail en
autonomie.

9

Voir activités page 58 et 64
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Nous nous sommes efforcés d’appliquer ces catégories à notre domaine d’étude.

Notamment par le spécialiste de psychologie cognitive Alain
Lieury, dans Mémoire et réussite scolaire (Paris, Dunod, 2012), ou les
chercheurs américains Cedar Riener et Daniel Willingham qui parlent
de « mythes » à ce sujet.
11
Jean-Pierre Astolfi, « À propos des styles d’apprentissage »,
Cahiers pédagogiques, n° 336, sept. 1995.
10

COMMENT FAIRE
AVEC LES DIFFÉRENCES ?

CULTURE PROFESSIONNELLE

COMPRENDRE LES ÉNONCÉS ET LES CONSIGNES

L’enseignant devra aider les élèves à travers leurs
points forts et leurs points faibles, afin qu’ils
cultivent ceux-ci et améliorent ceux-là. Il ne s’agit
nullement de les cataloguer, mais de les aider à
comprendre comment ils fonctionnent intellectuellement. Tâche trop difficile ? Oui, si l’on veut aboutir à des profils personnalisés sophistiqués, ce qui
serait d’ailleurs très discutable sur le plan scientifique comme sur le plan éthique. Non, si l’on veut
simplement repérer quelques grandes variantes et
diversifier ses manières de procéder afin qu’elles
rencontrent davantage les habitudes des élèves, dans
leur diversité. Oui, si on mène cette tâche seul dans
son coin et si on en fait un travail supplémentaire, à
côté du fonctionnement habituel de la classe. Non,
s’il y a une prise en charge collective de l’observation des élèves en situation d’apprentissage par une
équipe de professeurs, avec des séances régulières
de bilans individuels et de la classe ; si l’on considère, par conséquent, cette tâche comme une composante du travail scolaire, des conseils de classe et
des progressions.
À chacun de varier sa pédagogie pour diversifier la
présentation des connaissances, pour multiplier les
supports, les méthodes, les parcours sans en privilégier un de manière abusive, comme nous l’avons
développé ailleurs 12. Le professeur devra s’habituer
à ne plus calquer son style d’enseignement sur son
propre style cognitif. Ainsi, même si lui-même est
assez peu « visuel », il devra néanmoins se résoudre
à écrire au tableau afin de ne pas désavantager certains élèves qui ont besoin de voir pour mémoriser ;
s’il aime personnellement avancer avec prudence et
a le souci de la précision, il devra tolérer que d’autres
fonctionnent autrement (les élèves impulsifs qui préfèrent avancer), quitte à corriger ensuite, par exemple.

12
Voir Jean-Michel Zakhartchouk, Enseigner en classes
hétérogènes, Issy-les-Moulineaux (92), ESF Édition, 2014
(2e éd. enrichie 2015).
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NOTIONS ThÉORIQUES

PRENDRE EN COMPTE
LA DIVERSITÉ DES NIVEAUX

COMPRENDRE LES ÉNONCÉS ET LES CONSIGNES

Certains élèves vont procéder par tâtonnements
et erreurs et passeront rapidement de la consigne
à l’exécution, quitte à se tromper dans un premier
temps. C’est peu à peu qu’ils comprendront ce qu’il y
a à faire. D’autres, au contraire, vont s’attarder devant
les consignes, parfois trop longtemps.

Il faut souhaiter qu’une « observation réflexive »
prenne corps dans le domaine de l’usage de l’ordinateur, et des tablettes aujourd’hui. Nous ne faisons,
ici, que proposer quelques pistes, inspirées de celle
de praticiens novateurs.

UNE AUTRE FAÇON DE LIRE DES MODES D’EMPLOI

De nombreuses pistes
très opérationnelles
pour une application
directe en classe.

Il y a quelques années, Philippe Meirieu écrivait dans un savoureux billet du n° 263 des Cahiers pédagogiques : « Mon fils aîné
vient d’acquérir, à la demande de son professeur de mathématiques, une calculatrice sophistiquée : chaque touche y a plusieurs
usages, et l’utilisation en est assez complexe pour justifier l’existence d’un épais mode d’emploi de plus de cinquante pages.
Pourtant, ce n’est pas par l’étude minutieuse de celui-ci que mon fils va commencer… Peut-être a-t-il tort ? Toujours est-il qu’il
procédera en manipulant d’emblée la calculatrice, en essayant de réaliser des opérations de plus en plus complexes et en allant
consulter le mode d’emploi quand, et seulement quand, il rencontrera un problème. »
Le numérique a transformé radicalement la lecture des modes d’emploi. Finis les épais volumes traduits parfois en de multiples
langues, avec une traduction en français bien baroque, finis les phrases incompréhensibles, mais aussi les petits dessins
techniques loin d’être clairs ou encore ces instructions redondantes qui nous brouillaient l’esprit plutôt que de nous apporter
une aide… Mais l’invitation à cliquer et à aller sur l’hypertexte n’est pas toujours, non plus, la solution miracle. Reste que cela
crée un nouveau mode de lecture, plus axé vers la résolution de problèmes. Si certains s’ingénient à employer le jargon anglais
des initiés, il existe bien souvent des tutoriels pour nous aider à avancer. L’apprentissage des algorithmes, dans le cadre des
nouveaux programmes de mathématiques en collège, peut améliorer dans le futur l’aisance des élèves avec ce nouveau mode
de rapport au travail scolaire.
Voir page 81

Que faire avec les élèves
en difficulté ?

Nos propositions doivent, bien sûr, être adaptées en
fonction du niveau des élèves. L’ambition doit être
grande, mais dans un cadre réaliste. Former des
« compreneurs de consignes » plus lucides et plus
efficaces a une importance sur le plan des apprentissages, mais aussi de façon plus générale. Dans la
vie future, le jeune sortant de l’école devra continuer
à répondre à des consignes, il devra aussi en saisir
le sens (pourquoi faut-il voter, respecter l’environnement ou suivre le code de la route ?), afin d’être
un acteur – et aussi, peut-être, un auteur lui-même,
qui aura à réinventer des consignes (à participer à
l’élaboration de nouvelles règles). Le travail sur la
compréhension des consignes, dans sa dimension
active, devient partie intégrante d’une lutte contre
les exclusions. Quand un jeune élève dysorthographique fabrique un exercice d’orthographe – même
rudimentaire – pour un autre en jouant au professeur, quand la classe en difficulté s’approprie une
démarche qui permet de mieux comprendre le sens
et l’intérêt des évaluations – s’investissent dans le
même temps dans l’élaboration de règles de vie et/ou
de travail dans la classe –, on a peut-être avancé dans
la voie d’une école démocratique : celle de la transparence, de l’explicitation, mais aussi de l’implication.
Les élèves en grande difficulté ne sont pas tous les
mêmes. Certains sont plutôt lents, ils attendent
beaucoup de l’enseignant et il faut prendre garde
à ne pas les maintenir dans un certain assistanat ;
d’autres n’attendent pas grand-chose du professeur
et sont même parfois plutôt en refus. Des situations ludiques, des « défis » sont souvent de bonnes
réponses.

SAVOIR RÉSISTER AUX PIÈGES
– Face à des élèves « pressés d’en finir », qui considèrent comme un exploit d’avoir passé du temps
devant un travail, on risque de multiplier les exercices (notés) avec des consignes mécaniques.
– Quand les élèves ont beaucoup de mal à bien lire
les consignes écrites, on tend à répéter, à oraliser,
à répondre aux demandes d’explication, et même
à en « rajouter » dans ces explications.
– Comme on a constaté la difficulté à faire entrer les
élèves dans une démarche de justification de leur
façon de faire, comme on s’est heurté à leur refus
de « jouer le jeu » (« On perd du temps, Monsieur,
vous coupez les cheveux en quatre, on n’est pas là

pour réfléchir sur les consignes… »), on va peutêtre renoncer à tout ce qui peut ressembler à la
« métacognition », on va faire et faire faire plutôt
qu’aider à apprendre.
Citons, ici, le témoignage d’un enseignant ayant travaillé avec des élèves « décrocheurs » au collège, et en
« refus scolaire » dans un stage de remise à niveau :
« Ils semblent objectivement incapables
de gérer la réception d’un discours d’une
certaine longueur. Nous avons alors renoncé
à dire les consignes pour simplement les
écrire au tableau, sans jamais accepter de
les commenter, nous autorisant seulement
à dire : “Regarde, tout est écrit là.” »

Nous avons deux hypothèses pour comprendre l’attitude de ces élèves « décrocheurs ». D’abord du point
de vue linguistique : leur manque d’entraînement à
la communication verbale explique qu’ils n’ont pas
l’habitude de traiter des messages d’une certaine
longueur. Puis du point de vue sociolinguistique : le
fait de ne pas retrouver dans le message le type de
scénario qu’ils maîtrisent et auxquels ils essaient
toujours de revenir quand ils prennent la parole.
Cependant, une fois qu’ils sont rentrés dans la tâche,
ils sont capables de beaucoup de concentration.
« Une fois le champ de la communication
défini, la difficulté sémantique et linguistique
s’atténue peut-être et ils semblent pouvoir
construire du sens avec le discours entendu,
dans la mesure où la communication est
brève et concerne directement leur activité 18. »

UN TRAVAIL PERSONNALISÉ
Pour des élèves ayant des difficultés particulières à
comprendre les consignes, on peut les accompagner
soit en petits groupes, selon les marges horaires dont
on peut disposer, soit dans le cadre de la classe – par
exemple, en collège, en utilisant l’accompagnement
personnalisé. L’enseignant en charge de cet accompagnement pourra aider à vérifier que les consignes
ont été bien notées dans le cahier de textes, instaurer
des systèmes de tutorat dans la classe et proposer
des activités qui, nous le disons plusieurs fois dans
cet ouvrage, ne peuvent pas se substituer au travail
quotidien sur les consignes dans chaque discipline.

Jean-Claude Voirpy, « Pour aider sans faire à la place »,
Cahiers pédagogiques, n° 366, sept. 1998.

18

31

Le travail sur les consignes est particulièrement
important avec les élèves qui ont des difficultés de
compréhension spécifiques. La « solution », nous
l’avons déjà souligné, ne consiste pas dans la simplification ou l’oralisation des consignes, même
s’il faut parfois s’y résoudre. Que l’on pense à la
situation particulière des dyslexiques pour lesquels
répéter oralement les consignes (avec l’aide, quand
c’est possible, d’un auxiliaire de vie scolaire, ou plus
simplement d’un camarade de la classe) est souvent
une nécessité. Ceux qui maîtrisent très mal la lecture ont besoin d’un accompagnement particulier :
le professeur va par exemple attirer leur attention
sur certains points particuliers en la détournant de
ce qui est secondaire et « distractif ». Mais il ne faut
surtout pas s’en tenir à des exercices mécaniques
qui élimineraient la réflexion. Ces élèves en difficulté

ont plus que d’autres besoin de moments réflexifs
pour s’approprier des stratégies efficaces, même si
cette voie indirecte aboutit provisoirement et à court
terme à de moindres réussites. Roland Goigoux, dans
une recherche sur les Segpa (sections d’enseignement général et professionnel adapté), insistait sur le
nécessaire engagement des élèves dans l’activité, ce
qui implique qu’ils s’intéressent davantage aux processus mis en œuvre qu’aux résultats eux-mêmes. La
lecture, en particulier, ne doit pas devenir le temps où
l’on répond aux questions dans une sorte de mécanique au cours de laquelle le sens du texte se perd 17.

Des exercices
pour mettre
l’enseignant en
situation active
et lui proposer
une analyse
réflexive.

17
Roland Goigoux, Les Élèves en grande difficulté de lecture et les
enseignements adaptés, Éditions du CNEFEI, 2000.
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Qu’est-il juste que je fasse pour cet élève ? ; En quoi puis-je
m’autoriser à intervenir et agir ? ; Comment vais-je me
comporter pour agir au mieux dans son intérêt ? Pour
le bien-être et la réussite de chaque élève, de nombreux
enseignants, directeurs, équipes éducatives, formateurs et
éducateurs se posent ces questions éthiques.
Quel cadre et quelles pistes peut-on proposer aux équipes
éducatives pour leur permettre d’investir pleinement l’éthique
relationnelle dans l’analyse de leur pratique, mais aussi dans
leurs décisions et leurs actions quotidiennes ?
Cet ouvrage collectif vise à montrer en quoi l’éthique
relationnelle constitue une clé, lorsqu’elle se traduit dans
les gestes professionnels, pour rendre l’école bienveillante et
juste, et favoriser un climat scolaire positif.
Christophe Marsollier est docteur en sciences de l’éducation.
Il mène, depuis quinze ans, des recherches sur la relation
pédagogique et les espaces de paroles dans les écoles et les
collèges.
Cet ouvrage existe en version numérique.
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ENSEIGNER : QUELLE ÉTHIQUE ?

Pour étayer
vos connaissances
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CULTURE PROFESSIONNELLE

Maîtriser

ÉDUCASOURCES
Formation
des personnels
de l’Éducation
nationale

Gratuit

Une sélection de ressources
numériques en ligne pour
les enseignants.
→→La base nationale des
ressources numériques
en ligne fiables, de qualité,
en adéquation avec les
programmes et sélectionnées
par nos experts
et documentalistes.
→→Des sélections thématiques
en lien avec l’actualité
éducative.
→→Une mise à jour régulière
de la description des
ressources, la possibilité
de mémoriser les ressources
de votre choix et d’extraire
votre sélection.
educasources.education.fr

CULTURE PROFESSIONNELLE

FOCUS

CPRIM
«

Cette application
me permet d’évaluer
de façon progressive les
progrès de mes élèves ;
j’ai ainsi une vue
globale à la fois
de la classe entière
et du parcours
de chaque élève.

»

L’APPLICATION DE RÉFÉRENCE POUR LE
SUIVI ET LA VALIDATION DES COMPÉTENCES
AGIR

École primaire
Support numérique en ligne

Gratuit

Editée par Réseau Canopé, Cprim.école permet d’optimiser le
suivi des apprentissages des élèves tout en favorisant le travail
d’équipe et la mutualisation des tâches. Cette application met
en œuvre des fonctionnalités pensées par une communauté
de plus de 16 000 enseignants utilisateurs.
→→À titre d’exemple, le module « bilans périodiques » vous
aidera à exporter les bilans de fin de période vers le LSU
(livret scolaire unique) et, le cas échéant, de les envoyer
par courriel aux parents d’élèves.
→→Testez dès maintenant Cprim.école et inscrivez votre école
pour en bénéficier gratuitement. L’abonnement est souscrit
au nom de l’établissement pour l’année scolaire.
→→Il donne accès à un compte administrateur qui permettra
à son détenteur de gérer librement son équipe pédagogique
et ses classes.
cprim-education.fr
cprim@reseau-canope.fr

Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr
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Diversité est une revue trimestrielle
de réflexion relative à l’intégration des publics
en difficulté. Elle est un outil indispensable
pour les professionnels de l’action éducative
ou sociale qui agissent dans les quartiers
défavorisés.
Chaque trimestre, un dossier constitué
autour d’une thématique ayant trait
à l’actualité de l’école propose :
→des
→
analyses de fond issues de la recherche
en sciences sociales et en sciences
de l’éducation la plus récente,
→des
→
éclairages de la part de professionnels
des secteurs institutionnels, associatifs
et des collectivités locales,
→des
→
points de vue et témoignages pratiques
de professionnels de l’éducation.

Abonnement 1 an
(4 numéros par an)
France et outre-mer
Réf. 001CTV00
43 €
Étranger
Réf. A01CTV00

53 €

Abonnement 2 ans
France et outre-mer
Réf. 001CTV02 
80 €

Renseignements :
abonnement@reseau-canope.fr
Pour vous abonner ou trouver un numéro :
reseau-canope.fr/diversite
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Étranger
Réf. A01CTV02

100 €

Le numéro 
15 €
Tous les numéros sont
disponibles à l’unité.

V O T R E

E S P A C E

P É D A G O G I Q U E
S U R

R E S E A U - C A N O P E . F R

—
Outils pédagogiques, formations et actions
de proximité dans plus de 100 Ateliers Canopé
—
Le réseau de création
et d’accompagnement pédagogique

→

UNE EXPÉRIENCE
D’ACHAT SIMPLIFIÉE
– Alertes sur la disponibilité d’une ressource
– Livraison gratuite en Atelier Canopé
– Avis des autres utilisateurs
– Listes d’envies

UN ENVIRONNEMENT
PERSONNALISÉ
– Compte selon votre profil
– Recommandations personnalisées
– Intégralité des contenus dans la bibliothèque
– Téléchargement des contenus et utilisation
hors ligne

reseau-canope.fr

C R É E Z
V O T R E
S U R

C O M P T E

R E S E A U - C A N O P E . F R

ALERTES

BIBLIOTHÈQUE

AVIS
→

LIVRAISON GRATUITE
DANS LES ATELIERS
CANOPÉ
LISTES D’ENVIES

Bénéficiez de fonctionnalités
spécialement conçues pour vous !
—

—

MEMBRE
DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE

GESTIONNAIRE
D’ÉTABLISSEMENT

– Accès à des ressources exclusives
– Demandes d’achats au gestionnaire
d’établissement
– Utilisation hors connexion des ressources

– Gestion des demandes d’achats
– Paiement par mandat administratif
– Attributions des licences de produits numériques

reseau-canope.fr

V O T R E

C O M M A N D E

– Internet : reseau-canope.fr
– Courrier : complétez et retournez le bon de commande ci-dessous à : Réseau Canopé | VPC nationale | Téléport 1
1, avenue du Futuroscope | CS 80158 | 86961 FUTUROSCOPE CEDEX
– Ateliers Canopé : adresses sur reseau-canope.fr/nous-trouver
– Librairie Canopé : 13, rue du Four 75270 PARIS CEDEX 06 / N° vert 0 800 008 212

RÈGLEMENT

ADRESSE DE LIVRAISON

FRANCE

Nom / Prénom

 ar chèque bancaire ou postal à joindre à la commande,
P
établi à l’ordre de l’Agent comptable de Réseau Canopé

Établissement

Par virement à réception de la facture pour les commandes
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

Adresse
Ville
Code postal

ÉTRANGER

Pays

Par chèque à l’ordre de l’agent comptable de Réseau Canopé

Email (obligatoire)

Par virement : IBAN FR76 1007 1860 0000 0010 0300 971

Tél. (obligatoire)

TRPUFRP1
Renseignements et réclamations :
www.reseau-canope.fr/contact – Fax : +33 (0)5 49 49 78 56

Je souhaite recevoir des informations
commerciales de Réseau Canopé

Oui

Non

Niveau :

Cachet du payeur
obligatoire :

Signature :

Discipline :

ADRESSE DE FACTURATION
(si différente)
Nom / Prénom
Établissement

Date

Adresse

Commande à titre personnel
Commande au nom de l’établissement

Ville
Code postal

Pays

Code RNE obligatoire :

COMMANDE
Titre

755ACM17221
Référence

Tarif

Quantité

Total

oui / non
oui / non
oui / non
d’envoi 4,50
/ Union européenne
8 € /européenne
DOM-TOM 12
10 € / Étranger
Étranger1217 €
Frais d’envoi : FranceFrais
métropolitaine
et€DOM-TOM
5,90 € / Union
15 €
TOTAL À PAYER

(1) L es 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.
(Tarifs valables jusqu’au 31/03/18)

€
€
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LES ATELIERS CANOPÉ

68

L E S

A T E L I E R S*

C A N O P É

Contactez l’Atelier Canopé le plus proche de chez vous !
*Classés par numéro de département.

ATELIER CANOPÉ 01
BOURG-EN-BRESSE
40, rue
Général-Delestraint
CS 10304
01011 BOURGEN-BRESSE CEDEX
T. 04 74 23 81 21
—
ATELIER CANOPÉ 02
LAON
Avenue de
la République
BP 567
02000 LAON CEDEX
T. 03 23 26 33 20
—
ATELIER CANOPÉ 03
MOULINS
28, rue des Geais
03000 MOULINS
T. 04 70 46 07 66
—
ATELIER CANOPÉ 04
DIGNE-LES-BAINS
22, avenue des Charrois
04000 DIGNELES-BAINS
T. 04 13 55 23 60
—
ATELIER CANOPÉ 05
GAP
14, avenue
du Maréchal-Foch
BP 1001
05000 GAP
T. 04 92 51 36 84
—
ATELIER CANOPÉ 06
NICE
51 ter, avenue
Cap-de-Croix
BP 2011
06101 NICE CEDEX 2
T. 04 93 53 71 97
—
ATELIER CANOPÉ 07
PRIVAS
Route des Mines
Quartier Brésignolles
BP 713
07007 PRIVAS CEDEX
T. 04 75 66 90 70
—
ATELIER CANOPÉ 08
CHARLEVILLEMÉZIÈRES
18, rue Voltaire – BP 485
08109 CHARLEVILLEMÉZIÈRES
T. 03 24 52 62 72
—
ATELIER CANOPÉ 09
FOIX
4, rue Raoul-Lafagette
09000 FOIX
T. 05 61 02 19 83
—

ATELIER CANOPÉ 10
TROYES
6, avenue des Lombards
BP 1068
10000 TROYES
T. 03 25 75 31 55
—
ATELIER CANOPÉ 11
CARCASSONNE
56, avenue
du Dr-Henri-Goût
BP 1031
11860 CARCASSONNE
CEDEX 9
T. 04 68 47 05 02
—
ATELIER CANOPÉ 12
RODEZ
12 bis, rue Sarrus
12000 RODEZ
T. 09 61 42 26 52
—
ATELIER CANOPÉ 13
MARSEILLE
31, boulevard d’Athènes
13232 MARSEILLE
T. 04 91 14 13 12
—
ATELIER CANOPÉ 14
CAEN
21, rue du
Moulin-au-Roy
CS 75037
14070 CAEN CEDEX 4
T. 02 50 10 15 00
—
ATELIER CANOPÉ 15
AURILLAC
Rue de l’École-normale
15013 AURILLAC CEDEX
T. 04 71 48 60 26
—
ATELIER CANOPÉ 16
LA COURONNE
Château de l’Oisellerie
16400 LA COURONNE
T. 05 45 67 31 67
—
ATELIER CANOPÉ 17
LA ROCHELLE
84, rue de Bel-Air
17028 LA ROCHELLE
CEDEX 1
T. 05 46 00 34 60
—
ATELIER CANOPÉ 18
BOURGES
10 bis, rue Louis-Mallet
18000 BOURGES
T. 02 48 67 54 20
—
ATELIER CANOPÉ 19
TULLE
3, boulevard
du Marquisat
19000 TULLE
T. 05 55 29 93 86
—

ATELIER CANOPÉ 2A
AJACCIO
Immeuble Castellani
Avenue du Mont-Thabor
BP 70961
20700 AJACCIO CEDEX 9
T. 04 95 50 90 00
—
ATELIER CANOPÉ 2B
BASTIA
7, avenue Paul-Giacobbi
20600 BASTIA
T. 04 95 60 70 58
—
ATELIER CANOPÉ 21
DIJON
3, avenue Alain-Savary
CS 21390
21013 DIJON CEDEX
T. 03 80 73 85 32
—
ATELIER CANOPÉ 22
SAINT-BRIEUC
1, rue Théodule-Ribot
22000 SAINT-BRIEUC
T. 02 96 61 27 05
—
ATELIER CANOPÉ 23
GUÉRET
1, rue Marc-Purat
23000 GUÉRET
T. 05 55 61 44 30
—
ATELIER CANOPÉ 24
PÉRIGUEUX
4 bis, rue Albert-Pestour
24000 PÉRIGUEUX
T. 05 53 09 85 83
—
ATELIER CANOPÉ 25
BESANÇON
5, rue des Fusillés
25003 BESANÇON CEDEX
T. 03 81 25 02 60
—
ATELIER CANOPÉ 26
VALENCE
10, rue
de la Manutention
BP 2110
26021 VALENCE
T. 04 75 82 43 45
—
ATELIER CANOPÉ 27
ÉVREUX
1-3, rue du
Commandant Letellier
27000 ÉVREUX
T. 02 32 39 00 91
—
ATELIER CANOPÉ 28
CHARTRES
1, rue du 14-Juillet
BP 20027
28001 CHARTRES CEDEX
T. 02 37 33 68 28
—

ATELIER CANOPÉ 29
BREST
16, avenue
Georges Clémenceau
29200 BREST
T. 02 98 80 06 95
—
ATELIER CANOPÉ 30
NÎMES
58, rue Rouget-de-Lisle
30000 NÎMES
T. 04 66 67 85 19
—
ATELIER CANOPÉ 31
TOULOUSE
3, rue Roquelaine
BP 7045
31069 TOULOUSE
CEDEX 7
T. 05 61 99 48 83
—
ATELIER CANOPÉ 32
AUCH
Pôle universitaire
24, rue d’Embaquès
32000 AUCH
T. 05 62 05 86 11
—
ATELIER CANOPÉ 33
MÉRIGNAC
4, rue Jean-Veyri
CS 50099
33701 MÉRIGNAC CEDEX
T. 05 56 12 49 71
—
LIBRAIRIE 33
BORDEAUX
75, cours
d’Alsace-Lorraine
CS 91665
33075 BORDEAUX CEDEX
T. 05 56 01 56 71
—
ATELIER CANOPÉ 34
MONTPELLIER
360, rue Michelde-l’Hospital
CS 29003
34064 MONTPELLIER
CEDEX 2
T. 04 67 60 04 64
—
ATELIER CANOPÉ 35
RENNES
1, quai Dujardin
35000 RENNES
T. 02 99 25 35 38
—
ATELIER CANOPÉ 36
CHÂTEAUROUX
8, boulevard
de l’École-normale
BP 213
36004 CHÂTEAUROUX
CEDEX
T. 02 54 22 24 24
—

ATELIER CANOPÉ 37
TOURS
Quartier Beaujardin
3, place Raspail
BP 2613
37026 TOURS
T. 02 47 60 17 00
—
ATELIER CANOPÉ 38
GRENOBLE
11, avenue du
Général-Champon
38031 GRENOBLE CEDEX
T. 04 76 74 74 00
—
ATELIER CANOPÉ 39
LONS-LE-SAUNIER
Chemin des Dombes
BP 90324
39015 LONS-LE-SAUNIER
T. 03 84 47 22 86
—
ATELIER CANOPÉ 40
MONT-DE-MARSAN
614, rue du
Ruisseau – BP 401
40012 MONT-DEMARSAN CEDEX
T. 05 58 75 43 11
—
ATELIER CANOPÉ 41
BLOIS
2, rue du Limousin
41000 BLOIS
T. 02 54 55 52 02
—
ATELIER CANOPÉ 42
SAINT-ÉTIENNE
90, rue Richelandière
42023 SAINT-ÉTIENNE
CEDEX 2
T. 04 77 43 17 09
—
ATELIER CANOPÉ 43
LE-PUY-EN-VELAY
8, rue
Jean-Baptiste-Fabre
CS 10219
43009 LE-PUYEN-VELAY CEDEX
T. 04 71 09 90 62
—
ATELIER CANOPÉ 44
NANTES
5, route de la Jonelière
44322 NANTES CEDEX 3
T. 02 51 86 85 29
—
ATELIER CANOPÉ 45
ORLÉANS
55, rue Notre-Damede-Recouvrance
BP 2219
45000 ORLÉANS
T. 02 38 77 87 66
—
ATELIER CANOPÉ 46
CAHORS
273, avenue
Henri-Martin
46000 CAHORS
T. 05 65 53 00 86
—

ATELIER CANOPÉ 47
AGEN
48 bis, rue René-Cassin
47000 AGEN
T. 05 53 77 34 43
—
ATELIER CANOPÉ 48
MENDE
12, avenue
du Père-Coudrin
BP 118
48003 MENDE
T. 04 66 49 10 32
—
ATELIER CANOPÉ 49
BEAUCOUZÉ
32, rue du Landreau
49070 BEAUCOUZÉ
T. 02 52 35 05 30
—
ATELIER CANOPÉ 50
SAINT-LÔ
Rue des Palliers
CS 96908
50008 SAINT-LÔ CEDEX
T. 02 33 75 64 66
—
LIBRAIRIE 50
CHERBOURG
Rue Guynemer
BP 322
50100 CHERBOURG
T. 02 33 20 63 80
—
ATELIER CANOPÉ 51
REIMS
17, boulevard de la Paix
BP 387
51068 REIMS CEDEX
T. 03 26 61 20 20
—
LIBRAIRIE 51
CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
Pôle Dunant-Education
1, rue du docteur
Calmette
BP 90518
51007 Châlons-enChampagne Cedex
T. 03 26 21 81 38
—
ATELIER CANOPÉ 52
CHAUMONT
10 bis, boulevard
Gambetta – BP 2119
52904 CHAUMONT
CEDEX 9
T. 03 25 03 12 85
—
ATELIER CANOPÉ 53
LAVAL
22, rue du Docteur-Corre
53000 LAVAL
T. 02 43 68 08 83
—
ATELIER CANOPÉ 54
NANCY
95, rue de Metz
54014 NANCY
T. 03 83 19 11 11
—

ATELIER CANOPÉ 64
PAU
Villa Nitot
12, chemin Salié
64000 PAU
T. 05 59 30 23 18
—
ATELIER CANOPÉ 65
TARBES
11, rue Georges-Magnoac
BP 41615
65016 TARBES CEDEX
T. 05 62 44 36 36
—
ATELIER CANOPÉ 66
PERPIGNAN
Place Jean-Moulin
66000 PERPIGNAN
T. 04 68 08 10 08
—
ATELIER CANOPÉ 67
STRASBOURG
23, rue
du Maréchal-Juin
CS 20279
67007 STRASBOURG
T. 03 88 45 51 60
—
ATELIER CANOPÉ 68
MULHOUSE
7, rue du Chanoine
Winterer
68100 MULHOUSE
T. 03 89 56 23 89
—
ATELIER CANOPÉ 69
LYON
47, rue Philippede-Lassalle
69316 LYON CEDEX 4
T. 04 72 00 76 21
—
ATELIER CANOPÉ 70
VESOUL
Espace 70 – Bât. B
5, route de Saint-Loupsur-Semouse
BP 20492
70007 VESOUL CEDEX
T. 03 84 97 15 00
—
ATELIER CANOPÉ 71
MÂCON
2, rue Jean-Bouvet
71000 MÂCON
T. 03 85 21 02 30
—
ATELIER CANOPÉ 72
LE MANS
21, boulevard Lyautey
72000 LE MANS CEDEX 2
T. 02 43 81 43 70
—
ATELIER CANOPÉ 73
CHAMBÉRY
2, avenue Jean-Jaurès
73026 CHAMBÉRY
CEDEX
T. 04 79 69 83 83
—
ATELIER CANOPÉ 74
ANNECY
2, rue des Aravis  
BP 20375
74012 ANNECY CEDEX
T. 04 50 23 79 36
—

ATELIER CANOPÉ 75
PARIS
Éspé de l’académie
de Paris
10, rue Molitor
Bât. D – 2e étage
75016 PARIS
—
ATELIER CANOPÉ 76
MONT-SAINT-AIGNAN
2, rue du
Docteur-Fleury – BP 88
76132 MONT-SAINTAIGNAN CEDEX
T. 02 32 08 87 00
—
ATELIER CANOPÉ 76
LE HAVRE
31 bis, rue
du Père-Flavigny
CS 90029
76620 LE HAVRE
T. 02 35 22 18 00
—
ATELIER CANOPÉ 77
MELUN
Rue Robert-Schuman
77000 MELUN
T. 01 64 14 22 51
—
ATELIER CANOPÉ 78
MARLY-LE-ROI
2, rue Pierre-Bourdan
78160 MARLY-LE-ROI
T. 01 78 64 51 51
—
ATELIER CANOPÉ 79
NIORT
4, rue
Camille-Desmoulins
79000 NIORT
T. 05 49 26 73 65
—
ATELIER CANOPÉ 80
AMIENS
45, rue Saint-Leu
80026 AMIENS CEDEX 1
T. 03 22 71 41 60
—
ATELIER CANOPÉ 81
ALBI
97, boulevard Soult
81000 ALBI
T. 05 63 43 34 64
—
ATELIER CANOPÉ 82
MONTAUBAN
116, boulevard
Montauriol
82013 MONTAUBAN
T. 05 63 91 88 93
—
ATELIER CANOPÉ 83
LA GARDE
Campus de la Garde
Avenue de l’Université
83957 LA GARDE CEDEX
T. 04 94 09 73 73
—
ATELIER CANOPÉ 84
AVIGNON
136, avenue
de Tarascon
84000 AVIGNON
T. 04 90 14 04 24
—
ATELIER CANOPÉ 85
LA ROCHE-SYR-YON
40, rue Gaston-Ramon
85000 LA ROCHESUR-YON
T. 02 51 62 71 88
—

ATELIER CANOPÉ 86
POITIERS
6, rue Sainte-Catherine
86034 POITIERS CEDEX
T. 05 49 60 67 00
—
ATELIER CANOPÉ 87
LIMOGES
62, quai Saint-Martial
87000 LIMOGES
T. 05 55 45 49 35
—
ATELIER CANOPÉ 88
ÉPINAL
2, rue de Nancy
88000 ÉPINAL
T. 03 72 34 60 79
—
ATELIER CANOPÉ 89
AUXERRE
28, rue
Théodore-de-Bèze
BP 84
89011 AUXERRE CEDEX
T. 03 86 52 57 14
—
ATELIER CANOPÉ 90
BELFORT
55, faubourg
des Ancêtres
BP 27
90001 BELFORT CEDEX
T. 03 84 36 61 85
—
ATELIER CANOPÉ 91
ÉVRY
Immeuble Agora
110, Grand’Place
91000 ÉVRY
T. 01 60 91 76 20
—
ATELIER CANOPÉ 92
SURESNES
50, rue Rouget-de-Lisle
92150 SURESNES
T. 01 40 99 55 77
—
ATELIER CANOPÉ 93
LIVRY-GARGAN
Éspé de SeineSaint-Denis
45, avenue Jean-Zay
93190 LIVRY-GARGAN
T. 01 43 88 84 83
—
ATELIER CANOPÉ 94
CHAMPIGNYSUR-MARNE
Espace Aimé-Césaire
40, quai Victor-Hugo
94500 CHAMPIGNYSUR-MARNE
T. 01 77 74 21 11
—
ATELIER CANOPÉ 95
SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
Maison de l’éducation
du Val d’Oise
23, avenue
de Chennevières
95310 SAINT-OUENL’AUMÔNE
T. 01 72 58 10 70
—
ATELIER CANOPÉ 97
LES ABYMES
Rue de la
Documentation
Lot. Petit Acajou
97139 LES ABYMES
T. 05 90 82 48 33
—

ATELIER CANOPÉ 97
FORT-DE-FRANCE
Boulevard de la
Pointe-des-Nègres
Éspé - Bâtiment 1
CS 40529
97200 FORT-DEFRANCE CEDEX
T. 05 96 61 45 79
—
ATELIER CANOPÉ 97
CAYENNE
16, boulevard
de la République
Bâtiments 1 et 2
CS 40529
97300 CAYENNE CEDEX
T. 05 94 28 91 60
—
ATELIER CANOPÉ 97
SAINT-DENIS
16, rue Jean-Chatel
97489 SAINT-DENIS
T. 0262 20 96 00
—
LIBRAIRIE 976
MAYOTTE
Rue du Lycée
de Mamoudzou
BP 266
MAMOUDZOU
T. 02 69 64 03 29
—
LIBRAIRIE 98
NOUMÉA
1, rue des
Frères-Carcopino
BP 215
98845 NOUMÉA CEDEX
T. (687) 24 28 33

LA LIBRAIRIE
CANOPÉ
13, rue du Four
75006 PARIS
Métro Mabillon
Du lundi au samedi
De 10 h à 18 h 30
N° vert 0 800 008 212

LES ATELIERS CANOPÉ

ATELIER CANOPÉ 55
VERDUN
Place MonseigneurGinisty
55100 VERDUN
T. 03 83 19 11 11
—
ATELIER CANOPÉ 56
LORIENT
51, avenue ChenaillerColonel-Morice
56100 LORIENT
T. 02 97 64 86 96
—
ATELIER CANOPÉ 57
MONTIGNY-LÈS-METZ
58, rue de Reims
57950 MONTIGNYLÈS-METZ
T. 03 54 20 52 70
—
ATELIER CANOPÉ 58
NEVERS
3, rue Lamartine
58000 NEVERS
T. 03 86 61 45 90
—
LIBRAIRIE 59
GRAVELINES
Éspé de Gravelines
40, rue Victor-Hugo
BP 129
59820 GRAVELINES
T. 03 28 51 94 46
—
ATELIER CANOPÉ 59
LILLE
31, rue Pierre-Legrand
BP 30054
59030 LILLE CEDEX
T. 03 59 03 12 00
—
LIBRAIRIE 59
VALENCIENNES
6, rue Jehan-de-Liège
59300 VALENCIENNES
T. 03 27 30 08 70
—
ATELIER CANOPÉ 60
BEAUVAIS
22, avenue Victor-Hugo
BP 973
60009 BEAUVAIS CEDEX
T. 03 44 06 31 04
—
ATELIER CANOPÉ 61
ALENÇON
25, rue Balzac
61000 ALENÇON
T. 02 33 80 36 50
—
ATELIER CANOPÉ 62
ARRAS
37, rue du Temple
62000 ARRAS CEDEX
T. 03 59 03 13 00
—
ATELIER CANOPÉ 63
CLERMONT-FERRAND
15, rue d’Amboise
BP 10 413
63011 CLERMONTFERRAND CEDEX 1
T. 04 73 98 09 50
—
LIBRAIRIE 64
BAYONNE
18, bis avenue
de Sainte-Croix
Collège Camus
641 00 BAYONNE
T. 06 64 66 75 92
—
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Vous devez lire attentivement les dispositions
qui vont suivre car elles constituent un contrat
établissant les conditions générales de vente
des produits du catalogue de Réseau Canopé.
En conséquence, vous ne pouvez commander
de produits (ou services) que si vous acceptez
les conditions prévues ci-dessous.

6. PRISE DE COMMANDE
Tout bon de commande signé de l’acquéreur
constitue une acceptation irrévocable qui
ne peut être remise en cause que dans les
cas limitativement prévus dans le présent
contrat aux articles “Droit de rétractation”
et “Exécution de la commande”.

1. IDENTIFICATION DE L’AUTEUR DE L’OFFRE
Réseau Canopé est un établissement public
à caractère administratif sous tutelle
du ministère de l’Éducation nationale,
dont le siège est à Chasseneuil-du-Poitou.
> Numéro SIRET : 180 043 010 01485
> Contact : www.reseau-canope.fr/contact
> Adresse postale : Réseau Canopé
1, avenue du Futuroscope
Téléport 1 bâtiment @4
CS 80158 – 86961 Futuroscope cedex
> Fax : + 33 (0)5 49 49 78 56
Il anime et coordonne le Réseau des Canopé
académiques. Les coordonnées de chaque
Atelier Canopé figurent dans la liste d’adresses
de ce catalogue.

7. CONFIRMATION DES INFORMATIONS
CONTRACTUELLES
Les informations contractuelles feront l’objet
d’un accusé de réception de commande
au plus tard au moment de la livraison.

2. CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
DES BIENS ET SERVICES PROPOSÉS
Le catalogue de Réseau Canopé mentionne
les informations suivantes :
> la description et les caractéristiques
des produits proposés (les photos ne sont pas
contractuelles) ; les prix sont indiqués en euros
et sont nets de taxes, Réseau Canopé n’étant
pas assujetti à la TVA ;
> l’indication des modalités de paiement,
de livraison ou d’exécution ;
> la participation aux frais de port ;
> l’existence d’un droit de rétractation ;
> la durée de validité de l’offre ou du prix.
Toutes ces informations sont présentées
en langue française. L’acquéreur reconnaît
avoir, préalablement à la passation de
commande, pris connaissance de l’ensemble
des informations précitées et la mesure du
dispositif des présentes conditions générales.
Il reconnaît, en outre, avoir la capacité
de conclure le présent contrat.
3. OBJET
Le présent contrat est un contrat à distance
qui a pour objet de définir les droits et
obligations des parties dans le cadre de la
vente de biens ou la prestation de services
proposés par Réseau Canopé aux acquéreurs.
4. DÉFINITIONS
Dans la suite du contrat, chacune des
expressions mentionnées ci-dessous
s’entendra au sens de sa définition, à savoir :
“contrat à distance” : tout contrat concernant
des biens ou services, conclu entre Réseau
Canopé et l’acquéreur dans le cadre d’un
système de vente ou de prestations de service
à distance organisés par Réseau Canopé
et les différents sites de Réseau Canopé.
> “acquéreur” : toute personne physique qui
dans le présent contrat agit à titre personnel
ou est mandaté par son établissement
professionnel.
> “bon de commande” : document, papier
ou en ligne, qui indique les caractéristiques
des produits commandés par l’acquéreur.
> “commande” : acte par lequel l’acquéreur
s’engage à acheter des produits et Réseau
Canopé à les livrer.
> “produit” : bien vendu ou service fourni
par Réseau Canopé.
5. DOCUMENTS CONTRACTUELS
Le présent contrat est formé par les
documents contractuels suivants, présentés
par ordre hiérarchique décroissant de valeur
juridique : les présentes conditions générales ;
le bon de commande.
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8. DROIT DE RÉTRACTATION
L’acquéreur dispose d’un délai de quatorze
jours ouvrables pour retourner, à ses frais, les
produits ne lui convenant pas. Ce délai court :
> pour les biens : à compter du jour de leur
réception par l’acquéreur ;
> pour les services : à compter du jour
de l’acceptation du contrat.
Ils doivent parvenir dans leur état d’origine et
complets (emballage, accessoires, notice...),
et accompagnés d’une copie de la facture
ou du bon de livraison.
Les articles retournés incomplets, abîmés,
endommagés ou salis ne sont pas repris
et ne peuvent en aucun cas faire l’objet
d’un remboursement.
L’acquéreur est informé que le droit de
rétractation ne peut être exercé pour les
enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels
informatiques descellés par l’acquéreur
ainsi que pour les périodiques et les revues.
Les retours sont à effectuer auprès de :
Genilloise d’Entrepôt
Réseau Canopé
Zone d’activité de la Vènerie
37460 GENILLE
9. EXÉCUTION DE LA COMMANDE
La commande sera exécutée au plus tard
dans un délai de trente jours à compter
du jour suivant celui où l’acquéreur a passé
sa commande (sauf cas de force majeure).
En cas d’indisponibilité du produit commandé,
l’acquéreur en sera informé au plus tôt
et aura la possibilité d’annuler sa commande.
Il aura alors le choix de demander soit
le remboursement des sommes versées,
soit l’échange du produit.
10. LIVRAISON
Les produits sont livrés à l’adresse indiquée
par l’acquéreur sur le bon de commande.
L’acquéreur est tenu de vérifier l’état de
l’emballage de la marchandise à la livraison et
de signaler les dommages dus au transporteur
sur le bon de livraison ainsi qu’au centre
académique dans un délai de quarante- huit
(48) heures, pour échange.
Dispositions particulières s’appliquant
aux commandes émanant de l’étranger :
> les commandes supérieures à 750 € faisant
l’objet d’une facturation ne seront livrées
qu’après réception d’une lettre de crédit
émanant de la banque de l’acquéreur.
> toutes les commandes honorées
au comptant ne seront livrées qu’après
encaissement effectif du montant
de la commande par l’Agent comptable
de Réseau Canopé.
11. GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE
L’acquéreur bénéficie d’une garantie
contractuelle, contre toutes les défectuosités
que pourrait présenter le produit, pendant
une durée de 15 jours. La garantie contractuelle
ne couvre pas :
> les défaillances liées au non-respect de la
notice d’emploi ou à une utilisation anormale
du produit par suite d’une négligence ou d’une
faute de l’acquéreur ;

> les dommages consécutifs à un phénomène
naturel ou à un accident (dégât des eaux,
incendie, etc.). La garantie contractuelle joue
sans préjudice de la garantie légale contre
les vices cachés prévue par le Code civil et qui
s’applique dans tous les contrats conclus entre
des professionnels et des consommateurs.
Réseau Canopé garantit donc l’acquéreur
contre toutes les conséquences des défauts
ou vices cachés de la chose vendue. Les
frais de retour seront remboursés (dans la
limite du coût d’un envoi en mode standard).
Le remplacement interviendra dans un délai
maximum d’un (1) mois à compter
de la demande du client.
Le remboursement sera effectué par virement
dans un délai maximum de un (1) mois suivant
la date de réception du colis retourné.
Aucun envoi en contre-remboursement
ne sera accepté, quel qu’en soit le motif.
S’il n’est pas possible d’échanger un produit
pour cause d’indisponibilité en stock (épuisé
définitivement), il sera possible de procéder
au remboursement du bien acheté.
12. PRIX
Les prix sont indiqués en euros, à titre indicatif.
Ils sont garantis jusqu’au 31 mars 2018.
Il est demandé une participation aux frais
d’envoi, variable suivant le lieu de livraison
de la commande :
> France métropolitaine et DOM-TOM :
Participation de 5,90 €
> Union européenne : participation de 12 €
> Étranger : participation de 17 €
Ces conditions sont fixées pour des expéditions
par des voies ordinaires. Le recours à des voies
rapides (Chronopost, transports aériens…) est
possible sur devis préalable à la commande.
Le paiement de la totalité du prix est à
acquitter à la commande, sauf disposition
contraire négociée avec Réseau Canopé.
Dans l’hypothèse d’une livraison hors du
territoire de l’Union européenne, les taxes
douanières et formalités sont à la charge
exclusive de l’acquéreur, sauf indication
contraire. L’acquéreur s’engage alors à vérifier
les possibilités d’importation des produits
commandés au regard de la législation et
de la réglementation du territoire ou du pays
de livraison.
13. MODE DE PAIEMENT
Pour régler sa commande, le consommateur
dispose, à son choix, de l’ensemble des modes
de paiement visés au bon de commande.
L’acquéreur garantit Réseau Canopé qu’il
dispose des autorisations éventuellement
nécessaires pour utiliser le mode de paiement
choisi par lui, lors de la validation du bon
de commande.
14. CONDITIONS D’UTILISATION
DES DOCUMENTS ACQUIS
Ce catalogue ne propose que des produits dont
les droits ont été libérés pour une utilisation
pédagogique en classe et/ou dans le cadre
familial, quel qu’en soit l’éditeur.
En effet, les ouvrages imprimés (livres,
brochures, revues…), les programmes
audiovisuels et les logiciels avec leur
documentation proposés dans ce catalogue
sont des œuvres de création protégées
par le Code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, il n’est pas possible
de les reproduire sans l’autorisation explicite
des ayants-droits. Aux conditions de prix
de ce catalogue destiné aux établissements
scolaires et aux particuliers correspondent
des droits d’usage limités que l’acquéreur est
réputé connaître et qu’il s’engage à respecter
ou à faire respecter.
Ainsi, les documents imprimés, sauf
information contraire explicite, ne sont pas
libres de reproduction. Chaque logiciel est
accompagné d’une licence qui précise très
clairement ses limites d’usage.

Pour les versions “monoposte”, l’installation
n’est autorisée que sur un seul poste. L’usage
des versions “réseau” ou “d’établissement”
est toujours circonscrit au site indiqué ;
de plus, dans certains cas, la reproduction
de ces versions peut être limitée à un nombre
d’exemplaires fixé.
Les droits cédés avec chaque vidéogramme
ou support multimédia numérique n’autorisent
sa représentation qu’au cours de séances
gratuites organisées par l’acquéreur dans
le cadre des activités habituelles d’un
établissement scolaire ou, pour un particulier,
pour un usage strictement familial et privé.
Toute extraction doit faire l’objet
d’une autorisation écrite préalable.
Pour toute autre utilisation que celles décrites
ci-dessus, il convient de consulter l’éditeur,
détenteur des droits. Tout usage
non explicitement autorisé par écrit
(reproduction, rétrocession ou toute autre
forme de représentation, partielles ou
totales) constitue un délit de contrefaçon.
Le contrevenant s’expose à des poursuites
judiciaires et aux sanctions pénales prévues
par les articles L. 335-2 et suivants du Code
de la propriété intellectuelle.
15. INFORMATIONS NOMINATIVES
Les informations qui sont demandées
à l’acquéreur sont nécessaires au
traitement de sa commande et pourront
être communiquées aux partenaires
contractuels de Réseau Canopé et des Canopé
académiques. L’acquéreur peut écrire au
correspondant informatique et libertés (CIL)
de Réseau Canopé, cil@reseau-canope.fr,
ou par courrier à l’adresse mentionnée dans
l’article 1 en stipulant “à l’attention du CIL”,
pour s’opposer à une telle communication
ou pour exercer ses droits d’accès et
de rectification à l’égard des informations
le concernant figurant dans les fichiers
de Réseau Canopé et des Canopé
académiques, dans les conditions prévues
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
16. CONSERVATION ET ARCHIVAGE
DES TRANSACTIONS
L’archivage des bons de commande et des
factures est effectué sur un support fiable et
durable de manière à correspondre à une copie
fidèle et durable, conformément à l’article 1348
du Code civil. Il est effectué en conformité à la
norme Afnor Z 42-013 portant sur la conception
et l’exploitation de systèmes informatiques en
vue d’assurer la conservation et l’intégrité des
enregistrements stockés dans ces systèmes.
17. INTÉGRALITÉ DU CONTRAT
Les présentes conditions générales expriment
l’intégralité des obligations des parties.
Aucune condition générale ou spécifique
communiquée par l’acquéreur ne pourra
s’intégrer aux présentes conditions générales.
Le fait pour Réseau Canopé de ne pas se
prévaloir d’un manquement par l’acquéreur
à l’une quelconque des obligations visées dans
les présentes ne saurait être interprété pour
l’avenir comme une renonciation à l’obligation
en cause.
18. LOI APPLICABLE
Le présent contrat est soumis à la loi française.
Il en est ainsi tant pour les règles de fond
que pour les règles de forme.
19. RÈGLEMENT DES LITIGES
Les litiges sont de la compétence exclusive
du tribunal administratif de Poitiers.
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Enseigner autrement
Mener des projets en collaboration avec des classes partout en Europe
Toutes disciplines du primaire au secondaire
Un accompagnement pédagogique et technique dans chaque académie
Un réseau social européen pour les enseignants

Rejoignez près de 400 000 enseignants européens
en vous inscrivant gratuitement sur www.etwinning.fr
facebook.com/eTwinningFrance
twitter.com/eTwinningFrance

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

Action conçue par la Commission européenne et déployée en France par Canopé

LE RÉSEAU PROFESSIONNEL
DES ENSEIGNANTS

Rejoignez
LE PLUS IMPORTANT RÉSEAU PROFESSIONNEL
DÉDIÉ AUX ENSEIGNANTS
ET AUX MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT

Partagez
DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
ET ÉCHANGEZ VOS EXPÉRIENCES

Collaborez
AVEC VOS PAIRS ET COCRÉEZ
DES RESSOURCES, EN TOUTE LIBERTÉ
ET EN TOUTE SÉCURITÉ

DÉJÀ PRÈS DE :
➜ 55 000 INSCRITS
➜ 25 000 RESSOURCES INDEXÉES

VIAEDUC est un service proposé par le GIP Réseau Professionnel des Enseignants

INSCRIVEZ-VOUS
EN QUELQUES CLICS SUR

➜ v iae duc.fr

Faites vivre la coopération
dans vos classes !
Pédagogie

e

coopérativ

Découvrez les agendas coop de l’OCCE

« Mon agenda coop » : cycle 3
116 pages | format : 17 cm x 22 cm
Prix de vente conseillé : 2 €

Pour une présentation détaillée des Agendas coop
et savoir où vous les procurer, rendez-vous
sur le site Internet : www.occe.coop/agenda

L’AGENDA COOP est un outil pédagogique illustré
dans lequel, chaque jour, les enfants découvrent
une question et une activité pour apprendre
à se connaître et s’estimer, aller vers les autres
et mieux les respecter. L’agenda coop, c’est :

« Mon premier agenda coop » cycle 2 | 108 pages | format : A4

POUR LES ENFANTS :
 DES QUESTIONS pour développer l’esprit coopératif
 UNE IDÉE PAR JOUR pour apprendre à vivre ensemble
 DES ACTIVITÉS pour développer l’estime de soi
 DES OUTILS pour s’entraider
Conception graphique et illustrations : © Robert Touati

 DES ASTUCES pour s’apprécier
 DES DÉFIS pour s’évaluer
POUR LES ENSEIGNANTS LES AGENDAS COOP
SONT ACCOMPAGNÉS :

Prix de vente conseillé : 2 €

« Notre agenda coop » cycle 1
146 pages | format : 50 cm x 50 cm

n D’UN GUIDE PÉDAGOGIQUE
n D’UN CD contenant le matériel pédagogique

Prix de vente conseillé : 60 €
(Chevalet + Bloc agenda + fiches images )

Prix de vente conseillé : 10 €
(Guide pédagogique + CD-ROM)

www.occe.coop

Office Central de la Coopération à l’École

RÉSEAU CANOPÉ
Téléport 1
1, avenue du Futuroscope
CS 80158
86961 Futuroscope cedex
reseau-canope.fr

CONTACTEZ-NOUS
Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions et vous conseiller
RENDEZ-VOUS EN ATELIER CANOPÉ
reseau-canope.fr/nous-trouver
ÉCRIVEZ-NOUS
reseau-canope.fr/contact
SUIVEZ-NOUS
@reseau_canope
facebook.com/canope
youtube.com/user/reseaucanope

Retrouvez tous nos catalogues en ligne
CONSULTEZ, TÉLÉCHARGEZ OU COMMANDEZ
GRATUITEMENT NOS CATALOGUES
reseau-canope.fr/catalogues
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