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Le coin des profs

Littérature

Le conte au service de l'apprentissage de la langue [document multimédia] : 
cycles 2 et 3 / Popet, Anne, Auteur; Roques, Evelyne, Auteur. - Paris : Retz , 2000. - 
174 p.+ 1 CD audio. - (Collection pédagogique pratique) .
ISBN 978-2-7256-1075-7.
Résumé : L'oral est un axe majeur, nouvellement reconnu de l'apprentissage de la 
langue au cycle 2. C'est précisément sur le versant de l'oralité qu'est ici abordé le 
conte, à contre-courant de la tradition pédagogique. 13 contes de la tradition orale 
française sont recueillis et analysés.
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Chérer, Sophie
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Mon écrivain préféré 
Moka / Chérer, Sophie
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Activités
100 fiches pratiques pour exploiter la presse en classe [texte imprimé] : cycle 
des apprentissages fondamentaux / Herr, Nicole, Auteur. - Paris : Retz , 1994. - 156 
p.. - (Collection pédagogique pratique) .
Bibliogr. p. 156 . - ISBN 978-2-7256-1530-1.
Résumé : Présente un choix de 28 séquences détaillées et documentées pour tirer 
parti de la richesse des matériaux offerts par la presse dans un cadre pédagogique.



Méthodes FLE

Bravo ! 1 : méthode de français [texte imprimé] / Mérieux, Régine, Auteur; 
Bergeron, C., Auteur. - Paris : Didier , 1999. - 128 p..
ISBN 978-2-278-04689-8.
Résumé : Contient 12 unités de 6 pages, organisés en rubriques régulières, 4 
autodiagnostics, proposant aux élèves une évaluation formative; 4 magazines 
récréatifs, informant les élèves sur des sujets ; des pages "culturelles", présentant la 
France et les Français sous divers aspects.

Latitudes 1 : méthode de français A1/A2 [document multimédia] / Mérieux, 
Régine, Auteur; Loiseau, Yves, Auteur. - Paris : Didier , 2008. - 191 p.+ 2 CD 
audio.
ISBN 978-2-278-06249-2.
Résumé : Cette méthode de langue est composée de 4 modules de 3 unités 
chacun autour d'un objectif de communication (texte et exercices s'y rapportant). 
Les CD contiennent les activités orales de la méthode et favorisent l'autonomie de 
l'élève.

Manuels scolaires

Ludo et ses amis 1 : guide de classe [document multimédia] / Marchois, Corinne. - 
Paris : Didier , 2008. - 239 p.+ 2 CD audio.
ISBN 978-2-278-06420-5.
Résumé : Guide pédagogique avec des conseils de mise en oeuvre des activités du 
manuel de l'élève, des activités supplémentaires, la transcription des enregistrements 
des CD audio, un commentaire de chaque séquence, des fiches à photocopier, etc.

Ludo et ses amis 2 : guide de classe [document multimédia] / Marchois, Corinne, 
Auteur; Kerkmann, Stéphanie, Auteur. - Paris : Didier , 2009. - 216 p.+ 2 CD audio.
ISBN 978-2-278-06421-2.
Résumé : Guide pédagogique avec des conseils de mise en oeuvre des activités du 
manuel de l'élève, des activités supplémentaires, la transcription des enregistrements 
des CD audio, un commentaire de chaque séquence, des fiches à photocopier, etc.

Méthodes de lecture

Taoki et compagnie, méthode de 
lecture syllabique CP : manuel de 

l'élève

Taoki et compagnie, méthode de 
lecture syllabique CP : cahier 

d'exercices 1



Niveau Cycle 2

Les maths à la 
découverte du monde 
CE1, cycle 2 : fichier de 

mathématiques

Niveau Cycle 3 

Cup of tea, anglais cycle 2, 
CE1

Corps et santé cycle 
3 : livre de l'élève Français CM2, cycle 

3 : livre unique

Le français à la 
découverte de l'histoire-
géographie CE2, cycle 
3 : manuel de français

Le français à la 
découverte de 

l'histoire-géographie, 
CM1 cycle 3 : manuel de 

français

Histoire géographie, 
histoire des arts CM1 
cycle 3 : livre de l'élève

Les maths à la 
découverte des 

sciences CE2, cycle 
3 : fichier de 

mathématiques

Mot de passe CM1 : 
livre de l'élève

Mathématiques CM2 : 
manuel de l'élève

Mathématiques CM2 : 
manuel de l'élève

Le Moyen Age cycle 3 A portée de maths 
CE2 : livre de l'élève

Pour comprendre les 
mathématiques CE2 

cycle 3

Sciences 
expérimentales et 
technologie CE2, 

cycle 3



Niveau Collège

Français 6e : séquences 
et expression Français 6e, textes et 

expression : livre de 
l'élève

Français 6ème : parcours 
méthodiques

Les outils de la langue 
6e : pour la lecture, 

l'écriture, l'oral 

Français, histoire 
géographie, éducation 

civique, 5e enseignement 
adapté

Français, histoire-
géographie, éducation 

civique, 4e enseignement 
adapté

Ces livres vous attendent 
dans le « Coin des Profs » à 
la médiathèque !
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