
Nouveautés à la bibliothèque GIREP de la circonscrip�on 

Consultables et empruntables par tous 

Anglais 

Méthode Reading �me CE2 et CM1 3 romans en anglais et des ac�vités orales pour la classe 

CD rom 

CE2: Gulliver in Lilliput, The Jungle book, White Fang 

CM1: Robbin wood, Robinson Crusoe, Oliver Twist 

EMC 

Méthode SED  cycle 2 et cycle 3  dernière édi�on  

Fichier ressources et 15 livrets pour les élèves  cycle 2  et  idem cycle 3 

posters 56x80 cm et grandes é�que6es à placer sur les posters. 

Maternelle  

Enseigner à l’école maternelle Langage et  école maternelle  Mireille Brigaudiot  

Des pra�ques théorisées pour épanouir l’intelligence des enfants 

L’oral, l’écrit et bien plus encore à par�r du programme 2015 

Guide pour enseigner autrement  

selon la théorie des intelligences mul�ples  

Cycle 2 et cycle 3 

Théorie et pra�que 

Démarche 

Collec�on 100 idées pour: 

• Venir en aide aux élèves Dysorthographiques 

• Pour aider les élèves dyscalculiques 

• Gérer les troubles du comportement 

• Venir en aide aux enfants dysphasiques 

• Venir en aide aux élèves dyslexiques 

• Aider les élèves dyspraxiques  

• Intéresser les élèves aux sciences 



Collec�on Concrètement, que faire? 

• scolariser un enfant avec au�sme 

• Scolariser un enfant avec un AVS/AESH 

Maîtrise de la langue 

- Ateliers d’expressions 5 à 13 ans  Ed Accès  

- Défi écrire 7 à 9 ans  Ed Accès 

- Projet écrire 9 à13 ans  Ed Accès 

- Parcours lecture 4 à 6 ans Ed Accès 

- Défi Lire 6 à 8 ans Ed Accès 

Développement durable 

En marchant, en roulant, en naviguant...je suis « écomobile » La main à a pâte 

Un projet pluridisciplinaire pour le primaire et le collège  

guide pédagogique 

Collec�on ?ues�ons d’Enseignants 

Que devez-vous savoir?    Comment enseigner?   Quelles mises en œuvre? 

• La produc�on écrite, entre contraintes et expression  Sous la direcon d’A. Bentolila 

• La li2érature de jeunesse , une ini�a�on culturelle   Sous la direcon d’A. Bentolila 

• Devenir lecteur, comment construire les compétences? Sous la direcon d’A. Bentolila 

ASH 

L’école inclusive: un défi pour l’école 

Repères pra�ques pour la scolarisa�on des élèves handicapés P. Bataille– J. Midelet     

Ed. esf cahiers pédagogiques 


