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Activités

La boîte magique : le théâtre d'images ou kamishibaï [texte imprimé] : histoire, 
utilisations, perspectives / Montelle, Edith, Auteur. - Callicéphale, 2007. - 89 p.. - 
(Kamishibaï) .
ISBN 978-2-914096-54-6.
Résumé : Le kamishibaï est un jeu théâtral de papier d'origine japonaise. Cette 
technique de contage s'est répandue de par le monde. Aussi est-il intéressant 
d'étudier son fonctionnement, les caractéristiques de ses illustrations, sa 
spécificité par rapport à tous les autres supports de texte oral ou écrit qui existent, 
et de connaître les ressources qu'il offre aux bibliothécaires et aux pédagogues.

Civilisation
Civilisation progressive du français, niveau débutant  [texte imprimé] : avec 400 
activités / Carlo, Catherine, Auteur; Causa, Mariella, Auteur. - Paris : Clé International , 
2009. - 159 p.. - (Progressive du français) .
ISBN 978-2-09-033989-5.
Résumé :  Propose l'apprentissage du français par la présentation de la civilisation 
française. L'information est classée par thème : repères géographiques, historiques, 
politiques, économiques, sociaux, culturels et quotidiens. La page de gauche présente 
les réalités culturelles françaises, celle de droite facilite l'intégration de ces données 
grâce aux activités et exercices proposés.

Manuels

Sciences et technologie, cycle 3 : livre de l'élève  [texte imprimé] / Guichard, Jack, 
Auteur; Zana, Brigitte, Auteur. - Paris : Hachette éducation , 2010. - 143 p.+ 1 
transparent. - (Les savoirs de l'école) .
Glossaire. Index . - ISBN 978-2-01-116375-2.
Résumé : Propose un ensemble d'activités et d'expériences scientifiques concrètes à 
réaliser en classe, avec des leçons illustrées et des planches encyclopédiques et une 
actualisation de l'ensemble des savoirs scientifiques exigés au cycle 3, notamment sur 
l'environnement et l'éducation à la santé.



Les maths à la découverte des sciences, CM1, cycle 3  [texte imprimé] : 
manuel de mathématiques. - Paris : Hachette éducation , 2007. - 221 p.. - (Les 
ateliers Hachette) .
ISBN 978-2-01-117380-5.
Résumé :  Un manuel qui s'appuie sur les sciences et la technologie comme 
moteur d'apprentissage des mathématiques et permet d'acquérir les notions au 
programme.

Sciences expérimentales et technologie  [texte imprimé] : CM, cycle 3 ; 
expérimentales et technologie / Guichard, Jack, Directeur de publication, rédacteur 
en chef. - Paris : Hachette éducation , 2010. - 158 p.. - (Les ateliers Hachette) .
ISBN 978-2-01-116416-2.
Résumé :  Un manuel commun aux deux niveaux du CM proposant des activités 
d'observation construite et d'expérimentation guidée autour des différents thèmes 
suivants : le ciel et la terre, unité et diversité du monde vivant, éducation à 
l'environnement, le corps humain et l'éducation à la santé, la matière, le monde 
construit par l'homme, l'énergie, informatique et TIC.

Les paysages français  [texte imprimé] : cycle 3 / Clary, Maryse, Auteur. - Paris : 
Hachette éducation , 2009. - 61 p.. - (Les dossiers Hachette) .
Glossaire . - ISBN 978-2-01-117375-1.
Résumé : Un dossier sur chaque grand thème de géographie (climats, paysages 
ruraux, urbains, industriels, touristiques, montagnes, plaines) à travers une approche 
centrée sur l'analyse de documents.

Les paysages européens [texte imprimé] : cycle 3 : dossier de l'élève / Clary, 
Maryse, Auteur. - Paris : Hachette éducation , 2007. - 63 p.. - (Les dossiers 
Hachette) .
Glossaire . - ISBN 978-2-01-117368-3.
Résumé : Un dossier sur chaque grand thème de géographie à travers une 
approche centrée sur l'analyse de documents.

Instruction civique et morale, cycle 3 [texte imprimé] / Saïsse, Christophe, Auteur; 
Coutellier-Morhange, Stéphane, Auteur. - Paris : Hachette éducation , 2010. - 63 p.. - 
(Les dossiers Hachette) .
Glossaire . - ISBN 978-2-01-117445-1.
Résumé : Huit chapitres pour aborder les principaux enjeux de la citoyenneté.

Histoire des arts cycle 3 : programme 2008 [texte imprimé] / Biville, Jacky, Auteur; 
Demongin, Christian, Auteur; Thibon, Hervé, Auteur. - Paris : Nathan , 2010. - 95 p.. - 
(Collection explorer) .
ISBN 978-2-09-122119-9.
Résumé :  Manuel présentant de façon chronologique des œuvres d'art sélectionnées 
en référence à la liste officielle : contexte historique, description, vocabulaire, 
questions...

Tous ces documents vous attendent dans le coin des Profs. 
N'hésitez pas à les emprunter !
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