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RÉSEAU CANOPÉ, 
CRÉATEUR DE SERVICES  
Notre off e de services, élaborée au plus  
près de vos besoins, est dispensée au se   
de nos 100 Ateliers Canopé, répartis sur tout  
le territoire. 

Nos équipes s’y investi sent quotidiennement 
en vous faisant bénéficier de leur xpertise 
dans l’accompagnement de vos pratiques 
éducatives. 

RÉSEAU CANOPÉ,  
CRÉATEUR  
DE RESSOURCES
Acteur majeur dans le numérique édu atif,  
notre réseau conçoit des outils pédagogiques  
multicanaux (imprimé, web, mobile, TV) gratuits  
et payants. 

Notre off e de ressources s’inscrit dans 3 univers 
éditoriaux spécialement pensés pour épondre  
à vos besoins spécifiqu .

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

Opérateur public du ministè e de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Réseau Canopé participe acti ement  
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.

Le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques

ÉCLAIRER MAÎTRISER AGIR

Pour décrypter l’essentiel  
des actualités d   
la communauté éducative.

Pour étayer les connaissances  
propres à votre métier.

Pour vous accompagner  
au quotidien grâce à des outils 
pratiques.

3 UNIVERS POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS



L’ ATELIER CANOPÉ,
ESPACE DE PROXIMITÉ

 − Empruntez nos ressources et consultez  
nos produits numériques éducatifs. 

 − Bénéfici z de nos formations adaptées  
à vos besoins. 

 − Découvrez nos solutions documentaires.

 − Empruntez notre matériel numérique  
et bénéfici z d’un accompagnement  
pour une prise en main personnalisée.

 − Consultez nos bases de séquences 
pédagogiques. 

 − Test z de nouveaux produits et de nouvelles 
technologies en situation réelle.

 − Réservez un espace de t avail convivial 
pour faire avancer vos projets.

 − Échangez et partagez votre expérience  
lors de nos animations.

 − Profit z de l’Atelier mobile (établissement 
scolaire, mairie, centre culturel, etc.).

 − Coconstruis z vos projets : l’Atelier Canopé 
vous aide à faire avancer vos idées !

Retrouvez sur reseau-canope.fr  

 − L’ensemble de nos ressources gratuites 
et payantes.

 − Les actualités de éseau Canopé. 

 − La programmation des événements  
dans nos Ateliers Canopé.

 − Notre off e de services.

J’ai découvert les interactions 
possibles entre le tableau 
numérique, l’ordinateur,  
les contenus multimédias  
et le vidéoprojecteur à l’Atelier 
Canopé. Depuis, mes élèves 
apprécient beaucoup cette 
nouvelle dynamique dans  
mes pratiques ! »

«

En tant que chef d’établissement, 
il est de ma responsabilité  
de sensibiliser les élèves sur 
les dangers et les devoirs liés  
à l’utilisation d’Internet.  
Un expert de l’Atelier Canopé 
s’est déplacé dans les classes 
pour les éclairer sur ces 
problématiques. »

«

Je suis étudiant en master 2 
MEEF. J’emprunte ou j’achète 
des ressources faciles  
à prendre en main à l’Atelier 
Canopé pour la préparation  
de mes séances. »

«

J’ai monté un défi interne  
dans mon collège. Grâce  
à une formation dispensée par 
l’Atelier Canopé, j’ai découvert 
qu’on pouvait ouvrir ce défi 
aux réseaux sociaux via mon 
portail E-sidoc. »

«



Éduscol propose actuellement, depuis sa ru-
brique « Enseigner avec le numérique », 6 por-
tails disciplinaires (« Arts plastiques », « Histoire 
des arts », « Histoire-géographie et éducation 
civique », « Sciences de la vie et de la Terre », 
« Physique-chimie » et « Langues vivantes ») qui 
ont pour objectif d’informer et accompagner les 
enseignants dans leur métier et leurs missions 
au quotidien.

Les orientations et contenus sont définis sous la responsa-
bilité conjointe de la Direction générale de l’enseignement 
scolaire (Dgesco), la Direction du numérique pour l’éduca-
tion (DNE) et l’inspection générale de l’Éducation nationale 
avec l’aide de Canopé, qui assure la mise en œuvre du projet.
Les contenus sont issus de productions nationales et acadé-
miques, visant à accompagner les pratiques pédagogiques au 
service de la communauté enseignante.

Éduscol

Une plateforme unique sur laquelle sont regrou-
pés les ressources pédagogiques nécessaires 
à l’enseignement, les textes officie  publiés par 
le ministère de l’Éducation nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche, la docu-
mentation essentielle à la préparation aux exa-
mens et concours nationaux et toute l’actualité 
en lien avec la discipline.

Ú  Le portail regroupe des ressources indispen-
sables pour ENSEIGNER aux élèves du col-
lège au lycée (LGT) : scénarios pédagogiques 
mutualisés par les académies, approches par 
compétence du Socle commun et niveau de 
programme, usages pédagogiques des res-
sources et outils numériques, des textes sur la 
mise en œuvre des programmes…

Ú  Un espace unique pour S’INFORMER en re-
trouvant tous les textes officiel (programmes 
d’enseignement et textes de référence, textes 
sur le statut de l’enseignant, les diffé ents par-
cours artistiques possibles dans l’enseigne-
ment supérieur…).

Ú  SE FORMER grâce à des ressources issues 
des formations académiques effectuées tout 
au long de son parcours professionnel et des 
ressources utiles pour se préparer aux exa-
mens et concours nationaux (rapports de jury, 
calendrier des concours, certifications complé-
mentaires…).

Ú  Rester en veille par le biais d’ACTUALITÉS 
mises en ligne régulièrement concernant direc-
tement la discipline.

EN PLUS 
+  Un accès direct au site académique de votre région 

pour profiter des ressources pédagogiques mutualisées, 
proposées par des enseignants de votre académie.

+  Un accès direct à l’ÉDU’bases de la discipline qui 
recense les pratiques pédagogiques proposées par les 
académies afin d’accompagner les enseignants

+  Un agenda des événements à venir en lien avec la 
discipline.

LE PORTAIL DE RÉFÉRENCE  
DES ARTS PLASTIQUES

eduscol.education.fr/arts-plastiques
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ARTS
PLASTIQUES

ARTS VISUELS & 

Collège
Livre 64 p. 16 €

Ces ouvrages metten  
en relation un thème avec 
la pratique des arts visuels, 
ils proposent :

 → des ateliers immédiatement 
utilisables en classe ;

 → une transversalité qui place 
les arts visuels au carrefour 
des autres disciplines. 

ARTS VISUELS & 
ARCHITECTURE
Auteur : Élisabeth Levasseur 
Réseau Canopé, 2015 
Réf. 974B0249 

ARTS VISUELS & 
MARIONNETTES ET 
THÉÂTRES D’OBJETS
Auteur : Anne-Marie Quéruel 
Canopé-CRDP : Caen, 2014 
Réf. 140B4550 

ARTS VISUELS & 
POÉSIE
Auteur : Sandrine Jouannais 
Canopé-CRDP : Poitiers, 2013 
Réf. 860BAV15

ARTS VISUELS & 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Auteurs : Gilles Guichaoua 
et Nadia Miri 
Canopé-CRDP : Paris, 2013 
Réf. 750LIV14

ARTS VISUELS & 
CORPS HUMAIN
Auteur : Cyril Bourdois 
Canopé-CRDP : Besançon, 2013 
Réf. 250B0253 

ARTS VISUELS & 
CULTURES DU MONDE
Auteur : Yves Le Gall 
Canopé-CRDP : Poitiers, 2012 
Volume I 
Réf. 860BAV13 
Volume II 
Réf. 860BAV14 

ARTS VISUELS & 
MUSIQUE
Ouvrage collectif 
Canopé-CRDP : Poitiers, 2011 
Réf. 860BAV11 
 

ARTS VISUELS & 
VILLES
Auteurs : Pascale Bertrand, 
Annie Borsotti et Béatrice Laurent 
Canopé-CRDP : Besançon, 2011 
Réf. 250B0236 

ARTS VISUELS & 
BESTIAIRE
Auteur : Cathy Chamagne 
Canopé-CRDP : Besançon, 2010 
Réf. 250B0235 

ARTS VISUELS & 
DANSE
Auteurs : Pascale Goudin 
et Nicole Morin 
Canopé-CRDP : Poitiers, 2010 
Réf. 860BAV09 

ARTS VISUELS & 
CONTES ET LÉGENDES
Auteurs : Pascale Bertrand, 
Annie Borsotti  
et Béatrice Laurent 
Canopé-CRDP : Besançon, 2009 
Réf. 250B0229 

LES ARTS VISUELS 
AU QUOTIDIEN
Rencontre sensible 
avec l’œuvre

Collège
Livre 272 p.  
et CD-Rom 39 €

À partir d’exemples facilement 
transférables, comment 
favoriser la rencontre sensible 
des élèves avec des œuvres 
originales dans le cadre de 
l’éducation artistiqu  ?

 → Une réfl xion sur les enjeux, 
la méthodologie et des 
indications sur la mise en 
œuvre en classe ;

 → Des éléments pédagogiques 
dans les domaines 
de la peinture, la sculpture, 
le dessin, l’architectu e, 
le vitrail, la photographie et 
l’installation

Sous la direction 
de Philippe Thémiots 
Canopé-CRDP : Dijon, 2010 
Réf. 210B5310

LA QUESTION DE L’OBJET
Situations 
d’apprentissage 
en arts plastique

6e

Livre 96 p. 19 €

Cet ouvrage permet aux 
enseignants de travailler le 
statut de l objet dans l’œuvre 
d’art à travers la pratique de 
la collection et l’i vention de 
nouveaux objets à vocation 
utopique.

 → Des séquences de classe 
découpées en travaux 
préparatoires.

 → De nouveaux savoir-faire, 
des méthodes différentes et 
des projets motivants.

 → Des situations 
d’apprentissage pour mett e 
en lien des apports théoriques 
des sciences de l’éducation 
avec une pratique de terrain.

Sous la direction  
de Patricia Marszal 
Canopé-CRDP : Lille, 2013 
Réf. 590B2975 

ŒUVRE ET IMAGE
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LE DERNIER PARCOURS 
D’EXPOSITION  
EN LIGNE :  
LE 1% ARTISTIQUE

Comment des œuvres 
d’art conçues dans le 
cadre d’établissements 
scolaires peuvent 
contribuer à (re)donner 
aux élèves la capacité de 
regarder, de questionne  
une œuvre d’art et 
de s’exprimer en retour.

LA DÉMARCHE

Des films sur de  
expositions conçus  
pour accompagner 
la mise en œuvre 
des programmes d’arts 
plastiques au collèg   
et au lycée.

PARCOURS D’EXPOSITION

Collège, lycée
Site web Gratuit

Un ensemble de films sur de g andes 
expositions, réalisés en partenariat avec  
des institutions cultu elles.  
Ces séries audiovisuelles conçues en relation 
avec les programmes scolaires permetten  
d’envisager des exploitations multiples :  
en préparation ou au retour d’une visite et,  
à plus long terme, dans le cadre d’activité  
artistiques cultu elles transversales.

reseau-canope.fr/parcours-exposition

F O C U S

Films réalisés en partenariat 
avec la Web TV Whoozart  
www.whoozart.tv

6
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LE DERNIER PARCOURS 
D’EXPOSITION  
EN LIGNE :  
LE 1% ARTISTIQUE

Comment des œuvres 
d’art conçues dans le 
cadre d’établissements 
scolaires peuvent 
contribuer à (re)donner 
aux élèves la capacité de 
regarder, de questionne  
une œuvre d’art et 
de s’exprimer en retour.

LA DÉMARCHE

Des films sur de  
expositions conçus  
pour accompagner 
la mise en œuvre 
des programmes d’arts 
plastiques au collèg   
et au lycée.

Une lectu e thématisée  
de grandes expositions,  

à partir d’interviews  
de spécialist .

Une vidéo pour expliquer et 
illust er le 1 % artistiqu .

Le témoignage d’artistes yant 
participé à ce projet.

Une réfl xion sur l’œuvre d’art 
dans l’espace publi .

Le but est d engager les élèves 
dans une réfl xion sensible 
sur les enjeux artistique   
de la création moderne 
et contemporaine.

Un projet pour embarquer  
les élèves dans une aventure 
artistique et humain .

Un débat organisé en 
partenariat avec le ministè e 
de la Culture et  
de la Communication,  
le ministè e de l’Éducation 
nationale, de la Recherche  
et de l’Enseignement supérieur 
et Canopé.

W
ho

oz
ar

t.
tv



LE GOÛT DE DIDEROT
Regards croisés  
sur une exposition

Collège, lycée
Livret 48 p. 5 €

Une publication qui propose 
d’appréhender la richesse  
et l’originalité de l’exposition 
au musée Fabre, à travers 
notamment un portfolio 
présentant un parcours 
iconographique et  
pédagogique. C’est à la ois :

 → une ressource pédagogique 
pour les enseignants et élèves 
du secondaire ;

 → un guide dont les qualités 
culturelles et documentaires 
intéressent un large public, 
au-delà même de l’événement.

DAAC Montpellier,  
musée Fabre et Canopé-CRDP :  
Montpellier, 2013 
Réf. 340BB934 

LA PARABOLE  
DU BON SAMARITAIN

Terminale
Livre 48 p.  
et DVD 85 min 14,90 €

Cet ouvrage présente 
différents chantiers, 
des vitraux de Manessier, 
en Franche-Comté, à ceux 
de Soulages à Conques,  
ou de Rabinowitch à Digne.

 → Dans une première partie, 
l’étude du vitrail du Bon 
Samaritain de la cathédrale 
de Bourges avec une analyse 
des aspects na atifs, 
techniques et plastique  
de l’art du vitrail.

 → La deuxième partie est 
consacrée au vitrail  
contemporain.

 → Le DVD permet de suivre une 
commande d’État contemporaine 
et de faire connaissance avec 
l’art des maîtres-verriers.

Auteur : Béatrice  
de Chancel-Bardelot 
Canopé-CNDP, 2011 
Réf. 755A3629

D É C O U V R E Z

 Des ressources imprimées  
et numériques, gratuites  
et payantes, accessibles 
depuis un site unique

 L’agenda des formations,  
des animations et des actions  
de proximité des Ateliers Canopé 
en un clic

Des suggestions personnalisées 
au �l de la navigation

Les actualités de Réseau Canopé 
et de ses partenaires

Un accès rapide et permanent  
à la recherche
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Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr

DUCHAMP
ou « le défroqué de l’art »

AU PROGRAMME DU BAC

Terminale
Livre 64 p. 12,90 €

Il y a un avant et un après 
Duchamp, puisqu’il a rendu 
possible un nouvel espac  
de pensée.

 → L’œuvre de Marcel Duchamp 
est saisi sante, inventive, 
parfois déconcertante.

 → Son univers répond tout à la 
fois de la poétique, de l’humour, 
du jeu, de l’ésotérisme et du 
« matérialisme ».

Auteur : Bruno Durand 
Canopé-CNDP, 2013 
Réf. 755A4142

COURBET
ou la vérité de l’art

AU PROGRAMME DU BAC

Terminale
Livre 64 p. 11,90 €

Sous l’impulsion de Jules 
Champfleu y, Courbet, peintre 
rétif et frondeur, jette les bases 
de son propre styl  : le 
réalisme. Aujourd’hui, son 
œuvre permet de réévaluer  
les enjeux liés à la questio  
de la modernité en art.

 → Bien qu’il ne révolutionne 
pas la peinture elle-même, 
Courbet en bouleverse 
radicalement les normes.

 → Il réforme à la fois le « sujet 
de peinture » et la manière 
de peindre.
Auteurs : Vincent Chambarlhac 
et Bruno Durand 
Canopé-CNDP, 2013 
Réf. 755A4013 

nouveauté
LA BICYCLETTE 
ENSEVELIE
Claes Oldenburg et 
Coosje Van Bruggen

AU PROGRAMME DU BAC

MAÎTRISER 

Terminale
Livre 52 p.  
et planche 
iconographique 15,90 €

Approchez l’œuvre de 
Claes Oldenburg et Coosje 
Van Bruggen à partir de la 
déambulation du promeneur, 
de l’histoi e de sa commande 
et des questions et enjeu  
artistiques qui la sous
tendent :

 → rupture avec la tradition 
du socle ;

 → exploration de 
dialogues singuliers avec 
l’environnement et le 
spectate  ;

 → débordement des codes 
commémoratifs de l’art dans 
l’espace publi .

Pour faciliter la mise en œuvre 
en classe, retrouvez une 
planche iconographique sur 
reseau-canope.fr

Auteur : Philippe Sabourdin 
Réseau Canopé, 2015 
Réf. 755A4165

nouveauté
LES FRESQUES  
DE LA VILLA BARBARO
Véronèse

AU PROGRAMME DU BAC

MAÎTRISER 

Lycée
Livre 60 p.  
et planche 
iconographique 15,90 €

Préparez la thématique des 
fresques de la villa Barbaro 
pour le baccalauréat option 
facultative d’arts plastique  
grâce à :

 → l’ouvrage imprimé : repères 
biographiques sur le peintre 
et ancrage de la commande 
réalisée par Véronèse dans son 
contexte historiqu , artistiqu  
et socio-culturel ;

 → la planche iconographique 
présentant des vues 
extérieures et intérieures de 
la villa Barbaro réalisée par 
l’architecte Palladio et pa  
Véronèse pour les décors 
peints.

En complément, visionnez 
le film de Stan Neumann su  
la villa Barbaro (accès réservé 
aux personnels de l’Éducation 
nationale).

Auteur : Anne-Sophie Molinié 
Réseau Canopé, 2015 
Réf. 755A4354 – Livre 

M A Î T R I S E R

MAÎTRISER
Pour étayer  
vos connaissances

M A Î T R I S E R

M A Î T R I S E R
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Œuvre monumentale offerte depuis 1990 aux visiteurs du parc de la Villette 
à Paris, La Bicyclette ensevelie (Buried Bicycle) de Claes Oldenburg et Coosje Van 
Bruggen introduit le doute. Au premier abord, l’expérience de son appropria-
tion fait osciller le promeneur entre attraction ludique et univers artistique 
héritier du pop art, sans qu’aucun choix de lecture ne lui soit imposé par 
l’environnement immédiat.

C’est justement à partir des sensations du promeneur que Philippe Sabourdin 
nous guide dans la manière d’appréhender l’œuvre pour elle-même et pour 
comprendre également sa genèse liée au contexte d’une commande publique. 
L’inscription de La Bicyclette ensevelie dans la démarche globale des deux 
artistes, avec des filiations tracées, permet de dégager un ensemble de 
questions et d’enjeux artistiques que les enseignants pourront réinvestir dans 
les dispositifs pédagogiques conçus pour leurs élèves.

La Bicyclette ensevelie de Claes Oldenburg et Coosje Van Bruggen est l’une des 
œuvres inscrites au programme limitatif de l’option arts plastiques toutes 
séries en classe de terminale. 

Planche iconographique accessible gratuitement sur reseau-canope.fr

Philippe Sabourdin est inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique 
régional d’arts plastiques honoraire. Auteur régulier pour la Nouvelle Revue 
pédagogique, il a également collaboré aux treize premiers ouvrages édités par 
Canopé-CNDP pour les questions limitatives du baccalauréat arts plastiques.

ISSN 2416-6448
ISBN 978-2-240-03429-8

Réf. 755A4165
Prix : 15,90 euros
-:HSMCOA=UXYW^]:
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PHILIPPE SABOURDIN

755A4165_Couverture.indd   Toutes les pages 02/12/2014   17:00

M A Î T R I S E R

M A Î T R I S E R

MAÎTRISER
Pour étayer  
vos connaissances

ISSN 2416-6448
ISBN 978-2-240-03566-0

Réf. 755A4354
15,90 €
-:HSMCOA=UXZ[[U:
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ANNE-SOPHIE MOLINIÉANNE-SOPHIE MOLINIÉ

Édifiée en 1554 dans la province de Trévise par Andrea Palladio, 
la villa Barbaro est le cadre d’une véritable mise en scène du 
dialogue ente les arts. Entre 1560 et 1561, Véronèse y réalisa 
un programme de fresques dans la plus fidèle expression de 
l’humanisme de la Renaissance italienne.
Le dispositif pictural repose sur un jeu permanent entre le 
décor peint et l’architecture, le fictif et le réel, l’intérieur et 
l’extérieur, dans une mise en abîme très théâtrale entre les 
espaces, les personnages représentés et l’environnement 
paysager immédiat de la villa ; l’expérience demeure troublante 
pour le visiteur contemporain, saisi dans sa déambulation par 
des effets d’illusion très efficaces.
Après une présentation des principaux acteurs, dans le 
contexte historique, artistique et socioculturel du XVIe siècle 
italien, l’auteur nous révèle la richesse iconographique de cet 
espace. 
Les fresques de la villa Barbaro de Véronèse sont un des sujets 
inscrits au programme limitatif de l’option arts plastiques 
toutes séries en classe de terminale.

Film de Stan Neumann et planche iconographique accessibles 
gratuitement sur reseau-canope.fr

Anne-Sophie Molinié, agrégée d’histoire, docteur en histoire 
de l’art, est maître de conférences à l’ESPE de l’académie de 
Paris (Paris-Sorbonne). Spécialiste de l’art italien de la 
Renaissance et de l’art flamand du xve au XVIIe siècle, elle est 
l’auteur de nombreux articles et ouvrages sur ces thèmes.
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Veronese_Couv_V02.indd   1-3 16/02/2015   10:14

DÉMARCHES 
ET PROCESSUS 
DE CRÉATION
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L’ART DU JARDIN
Du début du xxe siècle  
à nos jours

Lycée
Livre 80 p.  
et DVD 58 min 15,90 €

Encore peu connue du grand 
public, l’histoi e des jardins du 
début du xxe siècle à nos jours 
présente une prodigieuse 
diversité.

 → Des courants contrasté   
se sont enchaînés, de grandes 
figu es internationales ont 
contribué à la reconnaissance 
du métier de paysagist .

 → En s’appuyant sur l’analyse 
de nombreux exemples, 
l’ouvrage introduit à  
un domaine de création 
complexe : le jardin est  
une composition d’espac , 
mais aussi de temps.

Auteurs : Hervé Brunon,  
Anne Cauquelin  
et Monique Mosser  
Canopé-CNDP, 2011 
Réf. 755A3770

NOUVEAUTÉ
ÉDUQUER À L’IMAGE 
CONTEMPORAINE

AGIR  
Collège
Livre 256 p. 29,90 €
ePub 9,99 €

Cet ouvrage, centré sur 
l’image quelle que soit sa 
nature, présente 10 séquences 
pédagogiques concrètes 
autour de problématiques 
artistique . Chacune est 
ancrée dans une étude de cas 
pour appréhender :

 → la perception ;

 → la stabilité et l’instabili  ;

 → le modèle ;

 → l’auteur ;

 → le discours.

Auteur : Patricia Marszal 
Réseau Canopé, 2015 
Réf. 590B2979 – Livre 
Réf. 590N0004 – ePub

JOAN FONTCUBERTA, 
FAUNA

Terminale
Livre 54 p.  
et DVD 40 min 15,90 €

Pour construi e ses fictio , 
l’artiste atalan de renommée 
internationale Joan 
Fontcuberta n’hésite pas à 
assumer toutes sortes de rôles 
dans des mises en scènes 
complexes.

 → Sa plus fameuse création, la 
série Fauna (1989), interroge tant 
l’histoi e de la photographie 
que les liens entre art et 
sciences.

 → En complément, le DVD 
propose un docufiction,  
entretien vidéo et un portfolio.

Auteur : Christian Gattinoni 
Réalisateurs : Arian Botey  
et Sylvie Deligeon 
Canopé-CNDP, 2012 
Réf. 755A3886 

LE PORTRAIT 
PHOTOGRAPHIQUE 
DEPUIS 1960

Lycée
Livre 64 p. 9,90 €

En revenant sur un demi-siècle 
d’œuvres photographiques 
consacrées au visage humain, 
ce titre :

 → ouvre la réfl xion sur les 
grandes directions humaine , 
sociales et artistiques qu  
le genre suscite ;

 → présente des auteurs 
internationaux ainsi que 
des expériences moins 
médiatisées, mais tout 
aussi exigeantes ;

 → s’appuie sur de nombreuses 
références litté aires, 
philosophiques et critiques.

Auteur : Christian Gattinoni 
Canopé-CNDP, 2009 
Réf. 755A3272

PHOTOGRAPHIE
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PEINTURE ARCHITECTURE 
ET URBANISME

PIERRE SOULAGES 
PARLE…  
DE SA PEINTURE, DES 
VITRAUX DE CONQUES, 
DE LA PEINTURE

Collège, lycée général 
et professionnel
DVD 43 min  
et livret 20 p. 12 €

Ces entretiens, riches et 
captivants, ont été réalisés  
en 1998 chez Pierre Soulages  
à Sète. Ils se composent 
de trois volets :

 → l’artiste parle de son œuv e 
pictu ale et de sa démarche ;

 → il se penche sur les vitraux 
de Conques et ses recherches ;

 → il aborde l’art pictu al en 
général et en donne sa propre 
conception.

Réalisateur : Jean Soulet 
Canopé-CRDP : Montpellier, 2007 
Réf. 340DV008

TADASHI KAWAMATA
Habiter le monde

Terminale
Livre 64 p. 11,90 €

L’artiste japonais adashi 
Kawamata réalise depuis 
une vingtaine d’années des 
interventions éphémères dans 
l’espace urbain. etrouvez 
dans cette publi ation :

 → les repères nécessaires pour 
comprendre comment l’artist  
conçoit et conduit une 
création soucieuse de ceux  
qui vont la produire, la recevoir 
ou la vivre ;

 → des contenus pertinents mis 
en résonance pour répondre 
efficacement aux questions e  
problématiques inscrites au 
programme du baccalauréat.

Auteur : Mouna Mekouar 
Canopé-CNDP, 2013 
Réf. 755A4092

LIEUX 
D’ARCHITECTURE
N° 1, Lieux de travail

Collège, lycée
DVD 63 min  
et livret 48 p. 25 €

Faites redécouvrir l’architectu e 
à vos élèves par différents 
cheminements.

 → Le film et ses 8 complément  
permettent un éritable travail 
d’histoi e des arts autour de 
l’usine et de son architectu e.

 → Des bonus accompagnés 
de propositions d’exploitation 
pédagogique pour aborder 
l’histoi e des arts.

Réalisateur : Georges Nivoix 
Canopé-CRDP : Besançon, 2011 
Réf. 250C0038

nouveauté
LIEUX 
D’ARCHITECTURE
N° 2, L’Église

Collège, lycée
DVD et livret 40 p. 19 €

Pendant près de 1 000 ans, 
l’Église a joué un rôle central 
dans le développement de 
l’architectu e occidentale. 
À l’aide d’images actuelle , 
d’archives et d’animations, 
ce film end lumineuse son 
évolution. Ce DVD, enrichi, 
vous propose :

 → des programmes courts  
sur l’église du Sacré-Cœur 
d’Audincourt ;

 → une galerie d’images  
sur le vitrail ;

 → des extraits d’œuvres 
litté aires.

Son livret d’accompagnement 
fournit des éclairages et des 
pistes pédagogique  en arts 
plastique , arts appliqués, 
histoi e, lett es et éducation 
musicale.

Réalisateur : Georges Nivoix 
Réseau Canopé, 2015 
Réf. 250C0043



BERLIN
Destructio , 
reconstructions et v  
artistique depuis 194

Terminale
Livre 56 p. 
et DVD 16,90 €

Ce volume rassemble pour 
l’essentiel les actes d’un  
journée de formation en 
histoi e des arts organisée 
par l’académie de Rouen.

Le DVD propose à l’enseignant :

 → un outil à la fois artistiqu  
et documentaire avec le fil  
de Hubertus Siegert, Berlin 
Babylon ;

 → des piste  pour permett e la 
construction, vec les élèves, 
d’une réfl xion et d’un regard 
qui seront les leurs.

Ouvrage collectif 
Canopé-CNDP, 2013 
Réf. 755A4090

RONCHAMP
Une chapelle de lumière

Collège, lycée,  
enseignement  
supérieur
Livre 104 p. 15 €

Cet ouvrage, illust é de 
nombreuses photographies 
originales, propose :

 → une découverte inédite 
de la chapelle de Ronchamp 
de Le Corbusier ;

 → la présentation de nouveaux 
bâtiments créés par Renzo 
Piano autour de la chapelle : 
le couvent des Clarisses  
et la nouvelle porterie.

Auteurs : Yves Bouvier 
et Christophe Cousin 
Canopé-CRDP : Besançon, 2012 
Réf. 250B0252 

RONCHAMP 
Chapel of light
Version anglaise
Réf. 250B0249 

RONCHAMP 
Eine Kapelle des Lichts
Version allemande
Réf. 250B0250 

RONCHAMP 
Een kapel van licht
Version néerlandaise
Réf. 250B0248 

RONCHAMP 
Una capella di luce
Version italienne
Réf. 250B0258 

D É C O U V R E Z

 Des ressources imprimées  
et numériques, gratuites  
et payantes, accessibles 
depuis un site unique

 L’agenda des formations,  
des animations et des actions  
de proximité des Ateliers Canopé 
en un clic

Des suggestions personnalisées 
au �l de la navigation

Les actualités de Réseau Canopé 
et de ses partenaires

Un accès rapide et permanent  
à la recherche
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VIVRE AU 
TEMPS DES 
CHÂTEAUX
FORTS

PATRIMOINE

CLAUDE NICOLAS 
LEDOUX
Architecte du egard

Collège, lycée
DVD et livret 36 p. 10 €

Un outil pour comprendre le 
parcours et le génie de Claude 
Nicolas Ledoux, un des plus 
grands architectes f ançais.

 → 12 film  courts, illust és par 
de magnifiques maquettes  
gravures animées.

 → Un DVD indispensable pou  
éduquer le regard des élèves 
à l’architectu e, celle du xviiie 
comme celle du xxie siècles.

Réalisateur : Georges Nivoix 
Canopé-CRDP : Besançon, 2006 
Réf. 250C0025

UNE CRÉATION,  
UN ARCHITECTE
13 bâtiments sous  
le regard de leurs 
créateurs

Collège, lycée
DVD 180 min 
et livret 104 p. 29 €

La lectu e de 13 œuvres 
architectu ales contemporaines 
situées en France est ic  
l’occasion d’analyser toutes 
sortes d’enjeux, réels ou 
symboliques :

 → contextes de création ;

 → intentions des auteurs ;

 → caractéristiques ormelles ;

 → inscription dans 
l’environnement urbain.

Réalisateur : Jean-Marc Gosse 
Canopé-CNDP, 2009 
Réf. 755B0737 

VERSAILLES
L’Antique en majest

Collège, lycée
Livret 48 p. 5 €

Un ouvrage consacré à 
l’exposition « Versailles 
et l’Antique », qui :

 → présente le contexte 
historiqu  et la volonté de 
Louis XIV de faire de Versailles 
une nouvelle Rome ;

 → met en lumière la politique 
de prestige et de g andeur 
initiée par Louis XIV avec 
l’acquisition de centaines 
d’œuvres d’art issues de 
l’Antiquité.

Sous la direction 
de Pascal Cotentin 
Canopé-CRDP : Versailles, 2012 
Réf. 7800PR02 

nouveauté
VIVRE AU TEMPS  
DES CHÂTEAUX FORTS

Collège, lycée

Grâce à cette appli ation 
3D interacti e en temps 
réel,  évoluez dans un 
environnement réaliste d  
xiie siècle à travers différents 
supports :

 → le site pédagogique propose 
10 vidéos thématiques 
complétées par des exercices 
d’auto-évaluation permettan  
aux élèves de tester leu s 
connaissances sur le monde 
médiéval ;

 → le serious game vous 
immerge dans un château fort 
du xiie siècle. Cliquez sur des 
centaines d’objets modélisés 
pour prendre connaissance 
du mode de vie de l’époque ;

 → le blog propose de suivre la 
genèse et l’évolution du projet 
ainsi que de nombreux objets 
3D.

reseau-canope.fr/vivre_temps_
chateaux_forts
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100 FILMS
Du roman à l’écran

Collège, lycée
Livre 350 p. 29,90 €

Peut-on faire d’un grand roman 
un grand fil  ? Depuis ses 
débuts, le cinéma se nourrit 
de litté ature, mais l’alchimie 
qui permet de transpose  
l’œuvre romanesque au grand 
écran semble réservée aux 
plus grands (Kubrick, Visconti, 
Renoir, Bresson, etc.).

 → Cet ouvrage étudie in vivo 
l’art et la technique de 
l’adaptation à travers 100 cas 
concrets, qui soulèvent autant 
d’interrogations différentes.

 → Cette plongée pa sionnante 
dans l’univers de l’adaptation 
mêle films f ançais 
et étrangers de toutes 
époques, grands romans 
incontournables ou réputés 
inadaptables et œuvres 
oubliées, litté ature classique 
et roman policier, science-
fiction ou no eau roman.

 → Une « boîte à outils » 
pour tous permet d’aborder 
l’adaptation litté aire 
à travers des exemples 
concrets, avec des piste  
de questionnemen .

Ouvrage collectif 
Préface : Henri Mitterand 
Canopé-CRDP, 2011 
Réf. 755D0199

ENSEIGNER L’HISTOIRE 
AVEC LE CINÉMA

Collège, lycée
ePub 5 €
PDF 5 €

Le cinéma est un atout pou  
l’enseignement de l’histoi e, 
il la met en images et permet 
de l’interpréter. Comment 
peut-il reconstituer le pa sé ?

 → 5 études de cas pour 
enseigner l’histoi e avec 
le cinéma.

 → Des repères pour mener  
une situation d’enseignement 
avec le cinéma.

Auteur : Dominique Briand 
Canopé-CRDP : Caen, 2014 
Réf. 140T0003 – ePub 
Réf. 140T0004 – PDF

LE CINÉMA PEUT-IL 
NOUS APPRENDRE 
L’HISTOIRE DE  
LA FRANCE ?

Formation  
des personnels  
de l’Éducation 
nationale
Livre 234 p. 15 €

Cet ouvrage propose :

 → l’étude de nombreux film  
de ficti  permettant de c éer 
un débat en classe ;

 → des éléments d’analyse 
d’œuvres cinématographiques 
qui installent le cinéma dan  
l’enseignement de l’histoi e 
et de l’histoi e des arts.

Auteurs : Dominique Briand 
et Christian Delage 
Canopé-CRDP : Caen, 2013 
Réf. 140B4520

PRIX JEAN RENOIR  
DES LYCÉENS

Lycée

Accompagner l’actualit  
cinématographique.

 → Des dossiers édités dans 
le cadre du Prix Jean Renoir 
organisé par le ministè e 
de l’Éducation nationale 
en partenariat avec le CNC 
et la FNCF.

 → Des analyses 
cinématographiques et 
thématiques.

 → Chaque année, 8 nouveaux 
films f ançais ou européens 
sont accompagnés.  
En 2014-2015 : Timbuktu, 
Les Combattant , Le Sel  
de la Terre, Une belle fi , 
Spartacus et Cassandra, etc.

eduscol.education.fr/prix-jean-
renoir-des-lyceens

CINÉMA
ET AUDIOVISUEL

WWW

GRATUIT

PRIX JEAN 
RENOIR  
DES 
LYCÉENS
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MAG FILM

Collège, lycée

Accompagner les enseignants 
dans l’utilisation du cinéma 
en classe.

 → Un accès gratuit à des 
dossiers sur une grande 
diversité de film .

 → Dans chaque dossier : une 
présentation générale du fil  
ou du thème ; plusieurs piste  
d’analyse ; une lectu e de 
plans ou de séquences centrée 
sur une question de ciném  ; 
une proposition de séance en 
classe ; une sélection d  
ressources complémentaires.

 → Derniers films en lign  : Les 
Virtuoses, Little Mi s Sunshine, 
Volver.

reseau-canope.fr/mag-film

REGARDS LIBRES
Cinq courts métrages 
à l’épreuve du réel

Collège
DVD 180 min 25 €

Ce DVD propose une perception 
du monde et une appropriation 
de la réalité par le biais de 
l’expérience sensible.

 → L’intégralité de 5 courts 
métrages inscrits au dispositi  
« École et cinéma », parmi 
lesquels Le Chœur d’Abbas 
Kiarostami et L’Illusionnist  
d’Alain Cavalier.

 → Une partie vidéo et un 
dossier interacti , outils 
pratiques et adaptés à 
l’utilisation en classe, qui 
permettent d exploiter les 
parcours pédagogiques et les 
préparations de séquences.

Réalisateur : Hervé Turri 
Canopé-CRDP : Lyon, 2013 
Réf. 690L7050

CINQ BURLESQUES

Collège, lycée, 
enseignement 
supérieur
DVD 180 min 25 €

Laissez-vous guider par cet 
outil simple et moderne :

 → 5 burlesques américains 
inscrits au dispositif  École 
et cinéma » (Charlie Chaplin 
et Buster eaton) ;

 → un ensemble de ressources 
(boîtes à images et à sons, 
analyses thématiques, 
interviews) ;

 → un dossier imprimable 
comprenant des parcours 
pédagogiques ;

 → en bonus, deux Felix the Cat.

Sous la direction 
d’Alban Jamin 
Canopé-CRDP : Lyon, 2009 
Réf. 690L7042 

SÉANCE +

Collège, lycée

Faire entrer le cinéma 
dans les classes.

 → Séance + met à dispositio  
des supports pédagogiques 
(activités pédagogique ,  
fiches technique , ressources 
complémentaires, etc.)  
pour mett e le film au se vice 
des disciplines.

 → Son objectif est amener les 
élèves à réfléchir aut ement, 
dans le cadre des programmes 
scolaires, à partir d’extraits 
directement en lign .

 → Un visionnement en salle 
des films sélectionnés perm  
une exploitation optimale 
des dossiers.

 → Dernier film en lign  : 
Terre des ours.

crdp.ac-paris.fr/seanceplus

WWW

GRATUIT

MAG FILM
WWW

GRATUIT

SÉANCE +
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DE BATTRE MON CŒUR 
S’EST ARRÊTÉ
Jacques Audiard

AU PROGRAMME DU BAC  
MAÎTRISER  

Terminale
Livre 80 p. 15,90 €

Cette œuv e est inscrit  
au programme « cinéma et 
audiovisuel », enseignement 
de spécialit , série L,  
en classe de terminale. 
L’ouvrage vous propose 
d’étudier avec vos élèves :

 → la complexité du 
personnage, mise en scène 
selon le modèle du contrepoint 
exprimé par la musique 
d’Alexandre Despla  ;

 → la question de l  
construction de s , entre 
modèles et contre-modèles, 
hérités ou recherchés ;

 → les principaux aspects 
du fil  : adaptation du fil  
Fingers de Toback, genre, 
struct e, thèmes, image, 
lumière, musique, langage, 
etc.

Auteurs : Bastien Ferré  
et Thomas Steinmetz 
Réseau Canopé, 2015 
Réf. 755A4344

MANOEL DE OLIVEIRA
L’Étrange Affaire 
Angélica

AU PROGRAMME DU BAC

Terminale
Livre 54 p. 12,90 €

Retrouvez des contenus 
pertinents mis en résonance 
pour répondre efficacement 
aux questions e   
problématiques inscrites au 
programme du baccalauréat :

 → le parcours du cinéast  
et une présentation de 
l’ensemble de son œuvre ;

 → un descriptif approfondi du 
film L’Étrange Affaire Angélica ;

 → un découpage séquentiel et 
une bibliographie.

Auteur : Mathias Lavin 
Canopé-CNDP, 2013 
Réf. 755A4161

JEAN COCTEAU
Mythes et cinéma, 
la traversée du miroir

Lycée
Livre 92 p. 12,90 €

Cet ouvrage est consac é au 
« cinéaste de la modernit  », 
celui qui questionne le ythe 
et crée les habits neufs du 
conte.

 → Il met en parallèle les 
différentes œuvres de Coctea  
issues de pratiques artistique  
diverses.

 → Il analyse le mythe d’Orphée 
ainsi que son interprétation 
dans des œuvres  
contemporaines.

 → Des séquences  
pédagogiques spécifiqu   
en relation avec les films d  
Cocteau sont disponibl .

Sous la direction  
de Laurence Patti 
Canopé-CRDP : Nice, 2014 
Réf. 060B2322

ÉRIC ROHMER
Le laboratoire d’Éric 
Rohmer, un cinéast  
à la télévision scolaire

Lycée
4 DVD et livret 94 p. 35 €

Ce coff et propose un 
ensemble inédit de 13 film  
réalisés dans les années 1960 
et consacrés à la litté ature, 
à l’art, au cinéma ou encore 
à l’architectu e.

 → Un coff et de 4 DVD qui 
proposent plus de 8 heures 
d’images.

 → Chaque œuvre s’incarne 
dans une forme filmiqu  
spécifique pour que le xte 
et l’image s’associent dans  
la perfection d’une lect e 
renouvelée.

 → Un livret d’analyse et des 
fiches pédagogique  conçues 
par Éric Rohmer pour 
accompagner ses film .

Réalisateur : Jean-Louis Cros 
Auteurs : Philippe Fauvel 
et Éric Rohmer 
Canopé-CNDP, 2012 
Réf. 755B0828
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M A Î T R I S E R

D E B A T T R E
M O N C Œ U R
S ‘ E S T A R R Ê T É

BASTIEN FERRÉ
THOMAS STEINMETZ 

J A C Q U E S A U D I A R D

MAÎTRISER
Pour étayer  
vos connaissances

-:HSMCOA=UXZZZY:
M A Î T R I S E R

M A Î T R I S E R

Sur les traces de son père, Tom évolue dans le microcosme de 
l’immobilier crapuleux. Sa rencontre fortuite avec l’ancien 
imprésario de sa mère, aujourd’hui disparue, réactive son désir 
de devenir pianiste concertiste. La complexité du personnage, 
tour à tour violent et artiste, évoluant entre un monde de 
gangsters et l’univers raffiné des concerts classiques, est mise 
en scène selon le modèle du contrepoint, qu’exprime la 
musique d’Alexandre Desplat. Cette tension entre vie vécue 
et vie rêvée pose la question de la construction de soi – entre 
modèles et contre-modèles, hérités ou recherchés –, sujet 
central du film De battre mon cœur s’est arrêté.

Pour accompagner les lycéens dans leur réception du film de 
Jacques Audiard, cet ouvrage en présente les principaux 
aspects : adaptation du film Fingers, de James Toback (1978), 
genre, structure, thèmes, image, lumière, musique, langage, 
etc.

De battre mon cœur s’est arrêté (César 2006 du Meilleur film) est 
l’une des œuvres inscrites au programme «  Cinéma et 
audiovisuel », enseignement de spécialité, série L, en classe 
de terminale.

Bastien Ferré enseigne le cinéma, l’audiovisuel et les lettres. 
Également réalisateur, il navigue entre le court métrage de 
fiction (Aux marches du palais, 2011) et le documentaire 
(Un monde sous la main, 2014).

Thomas Steinmetz enseigne le cinéma et la littérature. 
Il anime également des débats littéraires au festival America 
de Vincennes, où il est par ailleurs interprète.

ISSN 2416-6448
ISBN 978-2-240-03555-4

Réf. 755A4344
15,90€

755A4344_Audiard_Couv.indd   Toutes les pages 26/01/2015   15:27
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ARTS VISUELS & 
MUSIQUE

Collège
Livre 64 p. 16 €

Voir descriptif page 5. 
Réf. 860BAV11

LE CABARET  
EN CHŒUR

Collège, lycée

Un ensemble de ressources 
pour mener des activité  
musicales autour du répertoire 
vocal du cabaret des années 
1950-1970.

 → Le CD comporte les 
interprétations par un chœur 
et des play-back pour certains 
titres.

 → L’ouvrage permet de mener 
un projet musical 
pluridisciplinaire (lett es, 
histoi e, arts plastiques)

Ouvrage collectif 
Canopé-CRDP : Dijon, 2009 

Volume I  
Répertoire pour voix 
égales
Cycle 3-6e

Livre 112 p. 
et CD 59 min 30 €
Réf. 210B0045 

Volume II  
Répertoire pour voix 
égales et mixtes  
Collège, lycée
Livre 144 p.  
et CD 64 min 30 €
Réf. 210B0055

THIERRY MACHUEL 
Voyageur de la voix

Collège, lycée
Livre 56 p. 11,90 €

Cet ouvrage est une œuvre 
originale centrée sur l’écriture 
chorale et la mise en musique 
de poètes contemporains du 
monde entier. Il propose :

 → une mise en commun de 
réfl xions de chercheurs en 
musicologie et en litté ature ;

 → des liens entre langage et 
musique, éthique et esthétiqu , 
par-delà les différences 
de langue, de cultures  
et de conditions sociales.

Auteurs : Jean-Luc Tamby 
et Émilie Yaouanq-Tamby 
Canopé-CNDP, 2013 
Réf. 755A3642

MILES DAVIS
Tutu

Terminale
Livre 64 p. 12,90 €

L’ouvrage retrace la genèse 
de l’un des derniers albums 
studio de Miles D vis, joignant 
aux analyses musicales 
approfondies un grand nombre 
d’éclairages et de sources 
complémentaires. Il permet 
de comprendre :

 → le contexte dans lequel 
l’album a vu le jour ;

 → la chaîne de collaborations 
et la place centrale du 
producteu  ;

 → comment le jazz n’a cessé 
de se construi e au contact d  
toutes les musiques populaires 
et commerciales.

Auteur : Vincent Cotro 
Canopé-CNDP, 2013 
Réf. 755A4162

MUSIQUE
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MUSIQUE :  GERMAINE TAILLEFERRE
LIVRET :  DENISE CENTORE

DIRECTION MUSICALE :  CHRISTOPHE ROUSSET 
MISE EN SCÈNE : MARIE-ÈVE SIGNE YROLE
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EL ’ A F FAI R E  TAI L L E F E R R E

L’Affaire Tailleferre est une adaptation à  
la scène des quatre opéras bouffes réunis 
sous le titre de Petite Histoire lyrique de  
l’art français. Du style galant au style méchant. 
Cette œuvre radiophonique de 1955, 
composée par Germaine Tailleferre sur  
un livret de Denise Centore, rassemble 
quatre opéras-minute : « La Fille d’opéra », 
« Le Bel Ambitieux », « La Pauvre  
Eugénie » et « Monsieur Petitpois achète  
un château ». Chacun a été écrit  
« à la manière de » : Rameau, Rossini, 
Boieldieu, Auber, Charpentier, Offenbach,  
etc. Ces quatre opéras bouffes ont été 
adaptés à la scène par l’Opéra de Limoges 
en novembre 2014. Sous la baguette  
de Christophe Rousset et mis en scène  
par Marie-Ève Signeyrole, L’Affaire Tailleferre 
remet au goût du jour ces quatre pièces, 
réunies comme différentes affaires traitées 
au sein d’un tribunal.  
 

Cette œuvre propose ainsi de redécouvrir 
plusieurs siècles de musique pastichés  
par Germaine Tailleferre, seule femme du 
Groupe des Six.

POUR ACCOMPAGNER CE SPECTACLE, AUTOUR DE L’AFFAIRE 

TAILLEFERRE, UN DOCUMENTAIRE PÉDAGOGIQUE EN CINQ 

ACTES EST PROPOSÉ EN BONUS. 

 

PETITE HISTOIRE LYRIQUE DE L’ART FRANÇAIS. DU STYLE 

GALANT AU STYLE MÉCHANT ET SON ADAPTATION L’AFFAIRE 

TAILLEFERRE SONT AU PROGRAMME DU BACCALAURÉAT 

D’ÉDUCATION MUSICALE 2016, 2017 ET 2018.

Tous droits d’exploitation et de reproduction réservés à Réseau Canopé. L’éditeur autorise la représentation de ce DVD dans le cadre d’activités
pédagogiques organisées en classe au sein d’un établissement d’enseignement ainsi que pour un usage strictemen familial et privé. Toute autre 
utilisation, notamment extraction, duplication, télédiffusion, projection publique, sans l’autorisation écrite préalable de l’éditeur est interdite.  
Les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires prévues par le Code de la propriété intellectuell .
© 1974 by Éditions Françaises de Musique Gérard Billaudot Éditeur S.A. Successeur
© Réseau Canopé – Bel Air Media – 2015

Une coédition Réseau Canopé/Bel Air Media. 
En partenariat avec les Éditions Billaudot et l’Opéra de Limoges.
Durée totale : 2 h 40 min. Langue du programme audiovisuel : 
français. Zone : toutes zones 
Illustration de couverture : L’Affaire Tailleferre, Opéra-théâtre  
de Limoges, novembre 2015 - © Thierry Laporte 

L ’ A F F A I R E
T A I L L E F E R R E
Q U A T R E  O P É R A S  B O U F F E S
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Q U A T R E  O P É R A S  B O U F F E S

ISSN 2425-9861
ISBN 978-2-240-03652-0

Réf. 755B0861
20 €
-:HSMCOA=UX[ZWU:

TAILLEFERRE_Jaquette_boitier_DVD_V2.indd   3-5 11/06/2015   16:54

  
LE WEBDOCUMENTAIRE

Autour de L’Affaire 
Tailleferre est u  
webdocumentaire 
pédagogique qui donne  
à voir le devenir de 
l’œuvre radiophonique 
Petite Histoi e lyrique  
de l’art français. Du styl  
galant au style méchan .

reseau-canope.fr/tailleferre 

LE DVD

L’Affaire Tailleferre 
présente la captation 
vidéo intégrale et inédite 
de l’adaptation  
à la scène des quatre 
opéras-bouffes réunis 
sous le titre de Petite 
Histoi e lyrique de l’art 
français. Du style galan  
au style méchan .

Une mise en scène  
de Marie-Ève Signeyrole 
sous la baguett   
de Christophe ousset.

NOUVEAUTÉ
L’AFFAIRE TAILLEFERRE
Quatre opéras-bouffes

Collège, lycée
DVD 160 min 20 €
Webdocumentaire Gratuit

L’Affaire Tailleferre est une adaptatio   
à la scène des quatre opéras-bouffes issus  
de Petite Histoi e lyrique de l’art français.  
Du style galant au style mécha  ; 
œuvre radiophonique de Germaine Tailleferre 
et Denise Centore.

Réalisateur : Jérémie Cuvillier 
Réseau Canopé/BelAir média, 2015 
Réf. 755B0861

F O C U S
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LE WEBDOCUMENTAIRE

Autour de L’Affaire 
Tailleferre est u  
webdocumentaire 
pédagogique qui donne  
à voir le devenir de 
l’œuvre radiophonique 
Petite Histoi e lyrique  
de l’art français. Du styl  
galant au style méchan .

reseau-canope.fr/affaire-
tailleferre 

LE DVD

L’Affaire Tailleferre 
présente la captation 
vidéo intégrale et inédite 
de l’adaptation  
à la scène des quatre 
opéras-bouffes réunis 
sous le titre de Petite 
Histoi e lyrique de l’art 
français. Du style galan  
au style méchan .

Une mise en scène  
de Marie-Ève Signeyrole 
sous la baguett   
de Christophe ousset.

Cette œuv e propose 
de redécouvrir plusieurs 
siècles de musique pastiché  
par Germaine Tailleferre,  
à la manière de Rameau, 
Rossini, Offenbach, etc.

4 films documentai es 
pour s’imprégner du 
processus de création 
et s’immerger dans  
les coulisses d’une 
production lyriqu   
par la découverte  
des métiers de l’opéra.

Chaque film e  
enrichi de complé-
ments : audio, vidéos, 
textes, photos.
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MUSIQUES  
ET CULTURES  
DU MAGHREB
À Tétouan

Collège
2 DVD 236 min  
et livret 32 p. 29 €

Le collège est aujou d’hui 
un lieu d’une grande mixité 
culturelle et sociale. Afin d  
permett e aux élèves de mieux 
se comprendre, ce coff et DVD 
donne des repères culturels, 
musicaux, historique , et 
sociologiques. L’exploitation 
du DVD permet d’acquérir :

 → un savoir-être et des 
connaissances, en 
insistant sur le lien écout , 
connaissance et pratique 
musicale ;

 → des compétences musicales 
et artistiques g âce à l’écoute, 
l’observation, le chant, la 
pratique instrumental , la 
danse, etc.

Retrouvez une banque d’outils 
complète : film , documents 
sonores, partitions, textes 
des chansons, pour faciliter la 
mise en œuvre en classe.

Auteurs : Loïc Gourvennec  
et Yves Defrance 
Canopé-CRDP : Rennes, 2014 
Réf. 350C3670 

nouveauté
LE JAZZ ET L’ORIENT

AU PROGRAMME DU BAC  
MAÎTRISER  

Collège, lycée
Livre 74 p. 15,90 €

Cet ouvrage étudie la 
rencontre entre 2 style  
musicaux, le jazz occidental 
avec ses racines africaines 
et la musique orientale, 
à travers l’étude de 5 pièces 
contemporaines :

 → Ibrahim Maalouf, « They 
don’t care about us », in album 
Diagnosti  ;

 → Rabih Abou-Khalil, « Mourir 
pour ton décolleté », in album 
Songs for Sad Women ;

 → Avishai Cohen, « Aurora », 
in album Aurora ;

 → Jasser Haj Youssef, 
« Friggya », in album Sira ;

 → Marcel Khalifé, « Caress », 
in album Caress.

Vous trouverez également 
une lectu e des œuvres 
au programme du bac, 
des analyses et des pistes d  
réfl xion pour les enseignants, 
une iconographie et des 
documents de référence.

Auteurs : Pascal Bussy, Jasser 
Haj Youssef et Jean-Luc Roth 
Réseau Canopé, 2015 
Réf. 755A4367

OPÉRA EN ACTES

Collège, lycée

Pour accompagner les 
enseignants dans la mise en 
œuvre d’activités artistiqu  
et culturelles transversales.

 → Des dossiers qui traitent 
d’œuvres en rapport avec leurs 
représentations scéniques 
contemporaines, conçus pour 
favoriser la découverte de l’art 
lyrique et du ballet, et appuyer 
l’action territoriale en matiè e 
d’éducation musicale.

 → L’opéra est un gen e complet 
qui participe de différents arts, 
tout à la fois lyrique, scénique, 
visuel, poétique. Cett  
transversalité le situe ainsi 
au cœur de l’enseignement 
artistique et cultu el.

 → Une ressource privilégiée 
de découverte du genre, 
particulièrement utilisable dans 
le cadre de l’accompagnement 
des parcours d’éducation 
artistique et cultu elle.

 → Focus sur :  
Les Mamelles de Tirésias  
de Poulenc

reseau-canope.fr/opera-en-actes 

 

LES ENFANTS  
DE LA ZIQUE

Collège,  
écoles de musique, 
médiateurs culturels

À partir de cette 2 e édition des 
Enfants de la Zique, retrouvez 
sur la plateforme un dossier 
annuel autour d’un thème, 
d’un artiste et d’un specta  
programmés au festi al des 
Francofolies de La Rochelle.

 → Plusieurs axes d’analyse 
s’appuyant sur des supports 
audio, vidéo, graphiques et 
textes.

 → Une nouvelle édition sur 
le thème de « L’Irrévérence 
joyeuse » qui met en 
perspect e des chansons 
d’Alexis HK et de Georges 
Brassens.

reseau-canope.fr/les-enfants-
de-la-zique

M A Î T R I S E R

MAÎTRISER
Pour étayer  
vos connaissances

M A Î T R I S E R

M A Î T R I S E R

Le Jazz et l’Orient révèle le métissage issu des deux esthétiques 
musicales que sont le jazz et la musique orientale. Cette 
rencontre dépasse les frontières et évoque singulièrement le 
dialogue des cultures, celles de l’Orient et du Bassin 
méditerranéen, ainsi que celles du jazz, lui-même issu d’une 
histoire partant de l’Afrique noire et passant par l’Amérique 
du Nord avant d’investir la globalité du monde occidental.

L’étude d’un ensemble d’œuvres est proposée :
–  Rabih Abou-Khalil, « Mourir pour ton décolleté », Songs for Sad 

Women (2007) ;
– Avishai Cohen, « Aurora », Aurora (2009) ;
– Jasser Haj Youssef, « Friggya », Sira (2012) ;
– Marcel Khalifé, « Caress », Caress (2004) ;
–  Ibrahim Maalouf, « They Don’t Care About Us », Diagnostic (2011).

Les cinq artistes réunis dans ce corpus nous offrent – à travers 
leur parcours artistique et leur appropriation du jazz – un 
voyage atypique dans cette diversité culturelle et musicale de 
ce début de xxie siècle.

« Le jazz et l’Orient » est l’un des sujets inscrits au programme 
limitatif de l’option musique toutes séries en classe de 
terminale.

Pascal Bussy, journaliste et responsable éditorial chez harmonia 
mundi, a coordonné cette publication qui réunit ses 
contributions, ainsi que celles de Jasser Haj Youssef et de Jean-
Luc Roth.

ISSN 2416-6448
ISBN 978-2-240-03593-6

Réf. 755 A 4367 
Prix : 15,90 euros
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L ‘ O R I E N T
 OUVRAGE COORDONNÉ  

 PAR PASCAL BUSSY 

L
E

 J
A

Z
Z

 E
T

 L
’O

R
IE

N
T

150130_Couverture.indd   1-3 17/03/15   17:33

WWW

GRATUIT

OPÉRA 
EN ACTES

WWW

GRATUIT

LES  
ENFANTS DE 
LA ZIQUE
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Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr

THÉÂTRE
ET ARTS DE LA SCÈNE

MARIONNETTE  
ET THÉÂTRE D’OBJET

Collège, lycée
2 DVD 240 min 
et livret 29 €

En 4 heures d’images, ce 
double DVD off e de multiples 
entrées dans l’univers 
foisonnant de la marionnett , 
ainsi que des informations 
immédiatement utilisables 
en classe et au-delà.

 → Véritable outil de formation, 
il présente des artistes dan  
une grande variété de 
pratiques et montre de quelle 
manière « entrer au théâtre » 
autrement, de la maternelle 
au conservatoire.

 → Par une approche sensible  
et des notions approfondies,  
le théâtre de marionnett  
s’ouvre entièrement au regard 
et à l’analyse.

Réalisateur : Philippe Joannin 
Canopé-CRDP : Lyon/Institut 
international de la marionnette 
de Charleville-Mézières/ 
Théâtre nouvelle génération/
Centre dramatique national 
de Lyon, 2010 
Réf. 690L7043 

ARTS VISUELS & 
MARIONNETTES ET 
THÉÂTRES D’OBJETS

Collège
Livre 64 p. 16 €

Voir descriptif page 5. 
Réf. 140B4550 

PIÈCE (DÉ)MONTÉE

Collège, lycée

Dossiers pédagogiques 
« Théâtre » et « Arts du cirque » 
de Réseau Canopé.

 → Un site pour faciliter la 
compréhension des enjeux 
spécifiques du théâ e en 
confrontant les textes à leur 
mise en voix et à leur mise 
en espac .

 → Par dossier, deux volets 
autour de la représentation : 
« avant de voir le spectac  » et 
« après avoir vu le spectac  ».

 → De nombreux documents 
complémentaires, des 
entretiens avec des metteu s 
en scène et comédiens, des 
références et des liens pour 
faciliter le travail de l’enseignant.

 → Dernier dossier en ligne :  
En attendant Godo , 
une ressource qui permet 
de préparer la venue au 
spectacle et o e des piste  
d’exploitations pédagogiques 
en classe.

crdp.ac-paris.fr/piece-demontee

ANTIGONE EN LIGNE

Collège, lycée

Un outil comparatif pour 
l’enseignement du théâtre.

 → Des séquences clés d’une 
pièce peuvent être visionnées 
dans trois ou quatre mises en 
scène différentes.

 → Chaque dossier met en 
lumière le lien entre texte et 
représentation pour faciliter 
l’étude des extraits.

 → Des pistes pédagogiques, des 
documents complémentaires 
et des notices explicatives 
pour faciliter l’analyse des 
scènes en classe et enrichir 
sa pratique.

 → Dernier dossier en ligne : 
L’École des femmes 

reseau-canope.fr/antigone

WWW

GRATUIT

PIÈCE 
(DÉ)MONTÉE

WWW

GRATUIT

ANTIGONE
EN LIGNE
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VILAR 
ou la ligne droite

Collège, lycée
DVD 140 min 19,90 €

Comédien et metteur e  
scène, créateur du Festi al 
d’Avignon, directeur du TN , 
Jean Vilar reste une pe sonnalité 
de référence pour la culture 
contemporaine. Ce DVD 
retrace son parcours grâce à :

 → une lectu e filmé  d’extraits 
de la correspondance de Jea  
Vilar à son épouse ;

 → un entretien avec Jacques 
Téphany, directeur délégu  
de l’association Jean-Vilar ;

 → des archives de la télévision 
scolaire.

Réalisateur : Philippe Joannin 
Canopé-CNDP/BelAir classiques, 
2013 
Réf. 755D0218

HAMLET
Énigmes du texte, 
réponses de la scène

Terminale
Livre 72 p. 12,90 €

Cet ouvrage est une i vitation 
à parcourir les voies que  
la scène a ouvertes du milieu  
du xixe siècle aux créations  
les plus récentes pour donner 
aux énigmes d’Hamlet toute 
leur force théâtrale. Un dossier 
pédagogique complet :

 → un outil pratique pour les 
enseignants ;

 → des analyses et des piste  
de réfl xion pour les élèves ;

 → des documents de référence 
pour les amateurs de théâtre.

Coordonné 
par Catherine Treilhou-Balaudé 
Canopé-CNDP, 2012 
Réf. 755A3815 

LA SCÉNOGRAPHIE
Théâtre aujourd’hui 
n° 13

Collège, lycée
Livre 160 p. 25 €

Ce numéro consacré à la 
scénographie propose :

 → une histoi e du terme,  
de grands repères sur les lieux, 
les architectu es et  
les typologies en Occident  
au cours des siècles ;

 → des clés pour comprendre 
et analyser les constituant   
de la scène ;

 → un éclairage sur les rapports 
entre le texte théâtral et ses 
représentations.

Ouvrage collectif 
Canopé-CNDP, 2012 
Réf. 755A3809

PRÉSENCE DE  
LA LITTÉRATURE

Collège, lycée,  
enseignement 
supérieur

Un espace en ligne pou  
découvrir, lire et relire des 
œuvres présentes dans les 
programmes de l’Éducation 
nationale ou mises en lumière 
par l’actualit .

 → Des ressources mêlant 
acquis de la recherche 
universitaire et réfl xion 
des créateurs afin d aborder 
la lectu e d’auteurs  
ou de thématiques.

 → L’œuvre litté aire est 
replacée dans le contexte 
de son époque afin de favoriser 
une réfl xion sur l’invention 
des formes et la convergence 
entre les formes artistique .

 → Pour chaque dossier : 
des activités pédagogique  
originales proposées 
à l’enseignant afin d enrichir  
sa pratique de classe.

 → Dernier dossier en ligne : 
Laurent Gaudé

reseau-canope.fr/ 
presence-litterature

WWW

GRATUIT

PRÉSENCE 
DE LA  
LITTÉRA-
TURE
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Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr

TOUS AU THÉÂTRE !

Collège, lycée général 
et professionnel

Le guide du professeur aide 
à la préparation des sorties 
et des rencontres. Facile 
d’utilisation et très concret, 
il off e :

 → des pistes pédagogique  
avec des situations testée  
en classe ;

 → des repères chronologiques 
sur l’histoi e des arts et 
des spectacles et u  
bibliographie commentée.

Le carnet du spectate  est  
quant à lui, destiné à l élève :

 → il les accompagne 
dans l’appropriation des 
représentations de spectac  
vivant ;

 → il peut être rempli en classe, 
pendant les sorties ou en 
situation d’autonomie pour 
conserver des traces de leur 
expérience de spectate .

Ouvrages collectifs 
Canopé-CRDP : Caen, 2012 

GUIDE  
DU PROFESSEUR
Livre 172 p. 16 €
Réf. 140B4500 

CARNET  
DU SPECTATEUR
Carnet 58 p. 
L’unité 3 €
Lot de 30 ex. 75 €
Réf. 140B4501 – L’unité 
Réf. 140B4502 – Lot de 30 ex.

FEYDEAU
Un fil à la patte 
On purge Bébé !

Lycée
Livre 72 p. 12,90 €

Le répertoire de Feydeau, 
dans l’histoi e du théâtre, n’est 
ni anecdotique ni folklorique. 
Pourtant, longtemps tenu loin 
des recherches des salles d’art 
et d’essai ou des honneurs des 
scènes nationales, Feydeau 
a gagné tout récemment ses 
légitimes lett es de noblesse.

Cet ouvrage propose 
d’analyser 2 pièces 
qui donnent un aperçu  
de la richesse de son œuvre :

 → la comédie vaudeville  
Un fil à la patte ;

 → la farce On purge Bébé !

Canopé-CNDP, 2012 
Réf. 755A4015

NOUVEAUTÉ
LES BACCHANTES
Euripide

AU PROGRAMME DU BAC  
MAÎTRISER  

Lycée
Livre 86 p. 15,90 €

Cet ensemble de ressources 
comprend un ouvrage et des 
vidéos de 3 mises en scène 
des Bacchantes d’Euripide, 
à visionner en st eaming  
ou à télécharger. Retrouvez :

 → une analyse complète 
des Bacchantes : contexte 
historique et cultu el de 
la pièce, dramaturgie, 
construction spati  ;

 → un compte-rendu, à travers 
l’évocation de nombreuses 
traductions et la compa aison 
de mises en scène phare, du 
potentiel interprétatif de l’une 
des plus puissantes tragédies 
grecques ;

 → une lectu e de l’œuvre 
au programme du bac, des 
analyses et des pistes d  
réfl xion pour les enseignants, 
une iconographie et des 
documents de référence.

Auteurs : Romain Piana  
et Aurélien Pulice 
Réseau Canopé, 2015 
Réf. 755A4357

PACK  
JEAN-CLAUDE 
GRUMBERG

Collège, lycée
Pack livre  
et 2 DVD 35,90 €

Ce pack propose un livre  
et un DVD consacrés  
à Jean-Claude Grumberg.

 → Le double DVD propose 
2 captations intégrales : 
L’Atelier et Rixe ; un entretien 
avec Jean-Claude Grumberg ; 
des pistes d analyse pour les 
2 pièces.

 → L’ouvrage invite à parcourir 
la diversité de son œuvre. 
Son théâtre, toujours en quête 
de sens et de mémoire, rend 
aux humbles leur dignité 
avec humour et tendresse. 
Les metteu s en scène, 
interprètes et comédiens 
de ses pièces témoignent 
de la richesse de son écriture, 
véritable matière vive pour l’art 
théâtral.

Ces 2 ressources sont 
également vendues à l’unité.

Canopé-CRDP, 2012 
Réf. PACKGRUM 

THÉÂTRE 
AUJOURD’HUI  
N° 14
Livre 160 p. 25 €
Réf. 755A3929 

L’ATELIER. RIXE
2 DVD 233 min  
et livret 28 p. 19,90 €
Réf. 755B0836

  

MAÎTRISER
Pour étayer  
vos connaissances

M A Î T R I S E R

M A Î T R I S E R

En Grèce, il est des cités tentées d’oublier le divin, au risque 
de le voir revenir violemment, comme un refoulé incontrôlable 
et dévastateur… Quel usage faire du divin ? C’est sans doute 
la question majeure qu’explorent Les Bacchantes d’Euripide, 
pièce antique où Dionysos n’est plus seulement dédicataire, 
mais protagoniste de la pièce. Et quelle est la faute de Penthée 
– qui pourrait bien être aussi la nôtre –, qui fera courir Thèbes 
à sa perte ?
Contexte historique et culturel de la pièce, dramaturgie, 
construction spatiale : Romain Piana et Aurélien Pulice livrent 
ici une analyse complète des Bacchantes, et rendent compte, 
à travers l’évocation de nombreuses traductions et la compa-
raison de mises en scène phares, du potentiel interprétatif de 
l’une des plus puissantes tragédies grecques qui nous ont été 
léguées.
Les Bacchantes d’Euripide sont l’une des œuvres inscrites au 
programme limitatif de l’option théâtre toutes séries en classe 
de terminale.

Romain Piana est maître de conférences à l’institut d’études 
théâtrales de l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Il est 
spécialiste de la réception et de la mise en scène du théâtre 
grec antique en France.

Aurélien Pulice est ancien élève de l’École normale supérieure. 
Agrégé de lettres classiques, il prépare actuellement une thèse 
de doctorat en langue et littérature grecques.

ISSN 2416-6448
ISBN 978-2-240-03569-1

Réf. 755A4357
 15,90 €
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ARTS VISUELS & 
DANSE

Collège
Livre 64 p. 16 €
Voir descriptif page 5. 
Réf. 860BAV09

LE BOLÉRO DE RAVEL
Chorégraphié  
par Odile Duboc

Collège, lycée
DVD 149 min 
et livret 68 p. 19,90 €

Le Boléro suscite un intérêt 
jamais démenti, en particulier 
chez les chorégraphes. Ce DVD 
et son livret présentent la 
chorégraphie « Trois boléros » 
d’Odile Duboc et 6 bonus :

 → 8 extraits de boléros 
de Béjart au hip-hop ;

 → des entretiens et des 
exercices pratiques pour 
exploiter l’œuvre en éducation 
musicale et en danse ;

 → le livret d’accompagnement 
propose le décryptage du tube 
musical ainsi que des piste  
pédagogiques.

Auteur : Odile Duboc 
et Françoise Michel 
Canopé-CRDP : Besançon, 2012 
Réf. 250C0039

OPÉRA EN ACTES

Collège, lycée

Pour accompagner les 
enseignants dans la mise en 
œuvre d’activités artistiqu  
et culturelles transversales.

 → Des dossiers qui traitent 
d’œuvres en rapport avec leurs 
représentations scéniques 
contemporaines, conçus pour 
favoriser la découverte de l’art 
lyrique et du ballet, et appuyer 
l’action territoriale en matiè e 
d’éducation musicale.

 → L’opéra est un gen e complet 
qui participe de différents arts, 
tout à la fois lyrique, scénique, 
visuel, poétique. Cett  
transversalité le situe ainsi 
au cœur de l’enseignement 
artistique et cultu el.

 → Une ressource privilégiée 
de découverte du genre, 
particulièrement utilisable dans 
le cadre de l’accompagnement 
des parcours d’éducation 
artistique et cultu elle.

 → Dernier dossier en ligne :  
De l’élève au danseur

reseau-canope.fr/opera-en-actes

INVENTER LA LEÇON 
DE DANSE
Regards croisés  
sur la transmission 
en milieux éducatifs

Lycée, enseignement 
supérieur
Livre 368 p.  
et DVD 180 min 24 €

Cette essource encourage 
et facilite la transmission 
de la danse et renforce une 
éducation humaniste à t avers 
l’enseignement de la danse.

 → Un ouvrage détaillé qui 
propose une approche 
pédagogique et scientifiqu , 
une traversée culturelle 
et des analyses de qualité 
sur la complexité de cet 
enseignement.

 → Un DVD complet qui off e des 
présentations de cours sur les 
techniques et l’improvisation, 
des interviews explicatives 
sur les relations entre musique 
et danse, ainsi que des leçons 
filmée  pour en évaluer 
la struct e.

Sous la direction de Marielle Brun 
Canopé-CRDP :   
Clermont-Ferrand, 2013  
Réf. 630BR001

DANSE
ET ARTS DU CIRQUE

WWW

GRATUIT

OPÉRA 
EN ACTES
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Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr

WWW

GRATUIT

METTRE 
EN ŒUVRE 
L’HISTOIRE 
DES ARTS 
AU COLLÈGE

HISTOIRE 
DES ARTS

POUR ENSEIGNER 
L’HISTOIRE DES ARTS
Regards 
interdisciplinaires

Collège, lycée
Livre 272 p. 19 €

De nombreux outils et 
réponses pour encourager 
les enseignants à se lancer 
dans l’aventure de l’histoi e 
des arts :

 → de l’analyse des attente  
institutionnelles aux éfl xions 
utiles, des projets artistique  
aux créations surprises dans 
leur accomplissement,  
de la mise en œuvre dans  
une discipline aux réalisations 
pluridisciplinaires ;

 → une quarantaine d’exemples 
partagés et commentés,  
des fiche , des lectu es 
transversales possibles.

Auteur : 
Bénédicte Duvin-Parmentier 
Canopé-CRDP : Amiens, 2010 
Réf. 800B5338

METTRE EN ŒUVRE 
L’HISTOIRE DES ARTS 
AU COLLÈGE

Collège, lycée

Un ouvrage numérique  
réalisé à partir de pratiques 
développées dans l’académie  
de Créteil.

Afin d accompagner la mise en 
œuvre de l’enseignement de 
l’histoi e des arts, cet ouvrage 
présente :

 → un ensemble de projets 
montés dans l’académie de 
Créteil, transposable  dans 
les autres académies ;

 → plus de 20 film , tournés 
dans des classes et chez  
des partenaires culturels, qui 
montrent les élèves confrontés 
à différentes pratiques 
artistiques et parti   
à la rencontre des œuvres 
et des artiste .

hist-arts2015.canope-creteil.fr

LE PAYSAGE DEPUIS LE 
MILIEU DU XIXe SIÈCLE

AU PROGRAMME DU BAC

Lycée général 
et technologique
Livre 88 p. 12,90 €

Qu’est-ce que l’art du paysage 
depuis le début du xixe siècle ? 
Cet ouvrage propose l’analyse 
de son évolution :

 → il présente une réfl xion 
fondée sur les liens qui 
l’unissent à la géographie, 
l’histoi e, la litté ature  
et la musique.

 → il appuie cette éfl xion 
sur l’importance des formes 
musicales dans le paysage 
(des sons purs et simples de  
la nature aux jeux d’imitation 
des phénomènes naturels).

Sous la direction  
de Chantal Georgel 
Canopé-CNDP, 2012 
Réf. 755A3885 

MICHEL-ANGE

AU PROGRAMME DU BAC  
Terminale
Livre 94 p. 14,90 €

Michel-Ange donne ici 
l’exemple d’un « artiste e   
son temps », au confluent d  
l’histoi e de l’art, de l’histoi e 
des idées, de l’histoi e 
litté aire et même de l’histoi e 
de la musique. Dans l’ouvrage, 
retrouvez :

 → la formation d’un artist   
à la Renaissance ;

 → les différents travaux 
de Michel-Ange ;

 → un outil pratique pour les 
enseignants, des analyses 
pour les élèves, un document 
de référence pour les 
amateurs ;

 → des contenus pertinents mis 
en résonance pour répondre 
efficacement aux question  
et problématiques inscrites au 
programme du baccalauréat ;

 → une iconographie et des 
documents de référence.

Auteurs : Anne Lepoittevin 
et Daniele Rivoletti 
Canopé-CNDP, 2014 
Réf. 755A4164



Éduscol propose actuellement, depuis sa ru-
brique « Enseigner avec le numérique », 6 por-
tails disciplinaires (« Arts plastiques », « Histoire 
des arts », « Histoire-géographie et éducation 
civique », « Sciences de la vie et de la Terre », 
« Physique-chimie » et « Langues vivantes ») qui 
ont pour objectif d’informer et accompagner les 
enseignants dans leur métier et leurs missions 
au quotidien.

Les orientations et contenus sont définis sous la responsa-
bilité conjointe de la Direction générale de l’enseignement 
scolaire (Dgesco), la Direction du numérique pour l’éduca-
tion (DNE) et l’inspection générale de l’Éducation nationale 
avec l’aide de Canopé, qui assure la mise en œuvre du projet.
Les contenus sont issus de productions nationales et acadé-
miques, visant à accompagner les pratiques pédagogiques au 
service de la communauté enseignante.

Éduscol

Une plateforme unique sur laquelle sont regrou-
pés les ressources pédagogiques nécessaires 
à l’enseignement, les textes officie  publiés par 
le ministère de l’Éducation nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche, et toute 
l’actualité en lien avec cet enseignement.

Ú  Le portail regroupe des ressources 
indispensables pour ENSEIGNER aux 
élèves, du collège au lycée : scénarios 
pédagogiques mutualisés par les 
académies, usages pédagogiques des 
ressources et outils numériques…

Ú  Un espace unique pour S’INFORMER 
en retrouvant tous les textes officiel
(programmes et textes de référence) 
et le réseau des lycées dispensant cet 
enseignement.

Ú  SE FORMER grâce aux dispositifs de 
formation continue et à la préparation de la 
certification en histoi e des arts.

Ú  Rester en veille par le biais d’ACTUALITÉS 
mises en ligne régulièrement concernant 
directement cet enseignement.

EN PLUS 
+  Un accès direct au site académique de votre région 

pour profiter des ressources pédagogiques mutualisées, 
proposées par des enseignants de votre académie.

+  Un agenda des événements à venir en lien avec la 
discipline.

LE PORTAIL DE RÉFÉRENCE  
HISTOIRE DES ARTS

eduscol.education.fr/histoire-des-arts
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REGARDS GRECS & 
LATINS SUR LE CORPS 
HUMAIN

Collège, lycée
Livre 196 p. 
et DVD-Rom 30 €

Cet ouvrage et son DVD-Rom 
proposent :

 → un corpus étonnant et riche 
pour étudier le latin et le grec 
(grammaire, étymologie, 
bilinguisme, commentaires) ;

 → des repères esthétiques e  
historiques aux él ves ;

 → la découverte des mondes 
grecs et romains par une 
approche transversale 
(litté aire, artistiqu , plastiqu , 
historique et philosophique)

Sous la direction de Sylvie David 
Canopé-CRDP : Besançon, 2013 
Réf. 250B0237

LA VILLE SATELLITE
Des cités-jardins  
aux écoquartiers

Terminale
Livre 88 p. 13,90 €

L’auteur interroge ici les défi  
que la ville satellite a posés 
aux architectes et au  
urbaniste .

 → Elle souligne les enjeux en 
retraçant son histoi e.

 → Des photographies rythment 
l’ouvrage pour aider l’élève à 
s’approprier les lieux.

Auteur : Ginette Baty-Tornikian 
Canopé-CNDP, 2013 
Réf. 755A4091

HISTOIRE D’UNE VILLE : 
MARSEILLE

Collège, lycée
Livre 240 p. 25 €

Partez à la découverte de  
la grande histoi e de Marseille, 
de la Préhistoi e à nos jours.  
Cet ouvrage propose :

 → une synthèse actualisé   
des connaissances, réalisée 
par les meilleurs spécialist  
de l’histoi e de la ville ;

 → un plan en encart  
pour visiter la ville selon  
des parcours différenciés, 
chronologiques et  
thématiques ;

 → des œuvres d’art  
contextualisées (architectu e, 
peinture, sculpture…) ;

 → plus de 1 000 illust ations, 
cartes, plans et documents 
d’archives ;

 → de nombreux compléments 
de lectu e : portraits et 
anecdotes, glossaire, frise 
chronologique, légendes 
détaillées.

Ouvrage collectif 
Canopé-CRDP : Aix-Marseille, 
2012 
Réf. 130E4310 

HISTOIRE D’UNE VILLE : 
AMIENS

Collège, lycée
Livre 162 p. 25 €

Entrez dans l’histoi e de  
l’une des plus anciennes villes  
de France, capitale régionale, 
carrefour majeur du Nord  
de la France avec, à l’appui :

 → des synthèses actualisée  
des meilleurs spécialist  
de l’histoi e ;

 → plus de 200 illust ations 
et documents d’archives, 
dont de nombreux inédits ;

 → un contenu riche et vivant 
(portraits et anecdotes, 
dossiers sur le patrimoine  
et la culture) ;

 → des outils de lectu e 
pensés pour tous (glossaire, 
frise chronologique, légendes 
détaillées).

Auteurs : Xavier Bailly  
et Jean-Bernard Dupont 
Canopé-CRDP : Amiens, 2013 
Réf. 800B5372



L’AILLEURS DANS L’ART

AU PROGRAMME DU BAC

Terminale
Livre 88 p. 13,90 €

Mais qu’est-ce  
que « l’ailleurs » ?

 → Inhérente à la création 
plastiqu , la litté ature, les 
arts du spectac , au cinéma 
ou en musique, la questio  
de l’ailleurs rend possible une 
histoi e confluente des art .

 → « L’ailleurs » permet de nouer 
le passé et le présent et 
d’intégrer dans des classes 
des exemples issus des arts 
non occidentaux et des formes 
créatives qui ne sont pas 
réputées académiques.

Auteur : Nadeije Laneyrie-Dagen 
Canopé-CNDP, 2013 
Réf. 755A3641 

D É C O U V R E Z

 Des ressources imprimées  
et numériques, gratuites  
et payantes, accessibles 
depuis un site unique

 L’agenda des formations,  
des animations et des actions  
de proximité des Ateliers Canopé 
en un clic

Des suggestions personnalisées 
au �l de la navigation

Les actualités de Réseau Canopé 
et de ses partenaires

Un accès rapide et permanent  
à la recherche



T D C
Cette revue 
est disponible 
à l’abonnement 
dès maintenant 
et au numéro 
dès octobre 2015

Bénéficiez de l’offre 
de lancement* sur votre 
nouvel abonnement !

Abonnement 1 an 
(6 numéros par an) 
France 
et outre-mer 82 € 66 € 
Réf. 1TDCF100 
Étranger 120 € 96 € 
Réf. 1TDCE100

Abonnement 2 ans 
France 
et outre-mer  154 € 123 € 
Réf. 1TDCF200 
Étranger  226 € 180 € 
Réf. 1TDCE200

Numéro papier 8 € 
Tous les numéros sont 
disponibles à l’unité.

Plus de formules 
d’abonnement 
sur reseau-canope.fr

T D C

TDC : nouveau concept !
Chaque numéro devient pluridisciplinaire 
et propose désormais, avec sa revue papier,  
des outils pédagogiques au format numérique  
sur reseau-canope.fr. 

Ce nouveau format encourage également 
le travail interdisciplinaire en histoire-
géographie, lettres, arts et sciences.

Un nouveau format adapté à vos pratiques :

■ 1 revue bimestrielle imprimé  rédigée  
par des spécialistes et abondamment illu ée :

–  64 pages d’articles organisés en 3 dossiers  
disciplinaires autour d’un sujet commun ;

–  en lien avec les programmes.

■ 9 modules pédagogiques scénarisés par numéro, 
disponibles sur eseau-canope.fr, comprenant :

– des images, des textes ou des vidéos 
enrichis et projetables en classe ;

– des analyses approfondies accompagnées 
de pistes pédagogiques.

Renseignements : abonnement@reseau-canope.fr

Dès le mois d’octobre, 
découvrez le premier 
numéro de la nouvelle 
formule de TDC : 
« L’Afrique coloniale : 
réalités et imaginaires » 
à travers l’histoire, 
les lettres et les arts.

29
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CULTURE
PROFESSIONNELLE
LE MÉTIER 
DE PROFESSEUR

ACCOMPAGNEMENT
ÉDUCATIF

L’AUTORITÉ ÉDUCATIVE
La construi e  
et l’exercer

Collège, lycée 
Livre 252 p. 19 €

À l’heure de la refondation  
de l’école, il est e sentiel  
de se saisir de la questio   
de l’autorité éducative.  
Loin des clichés, cet ouvrage 
participe à un vaste p ojet, 
bâtir le Socle commun d’une 
école pour vivre ensemble,  
à travers :

 → des contributions  
de nombreux experts 
(chercheurs et praticiens 
engagés sur le terrain) ;

 → une mine d’outils pour 
construi e et exercer  
cette autorité dans l’école,  
un réservoir d’idées  
et d’expériences.

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

CULTURES NUMÉRIQUES, 
ÉDUCATION AUX MÉDIAS 
ET À L’INFORMATION

Formation des personnels  
de l’Éducation   
nationale
Livre 200 p. 10 € 
ePub 7 €

Les actes qui découlen   
de cette con érence 
constituent une xcellente 
base de réfl xion pour 
renouveler les démarches 
de formation en matière 
d’éducation aux médias  
et à l’information :

 → Où se situe la refondation  
de l’école dans le contexte 
nouveau de la société  
de l’information et de la  
communication ?

 → Comment imaginer  
une école acti e, une école  
où les élèves sont à la 
conquête de leurs savoirs,  
une école de la confianc  
partagée ?

Préface : Catherine Becchetti-
Bizot, inspectrice générale  
de l’Éducation nationale  
et directrice de projet stratégie 
numérique 
Canopé-CNDP, 2013 
Réf. 755A4223 – Livre 
Réf. 755A4243 – ePub

POUR UN 
ACCOMPAGNEMENT 
RÉUSSI DE L’ÉLÈVE  
DE SECONDE

Lycées général  
et professionnel
Livre 190 p. 14 €

Accompagner les élèves 
de seconde ? Pourquoi, 
comment ? À quelles 
conditions, et surtout, 
avec quelle efficacité 
possible ? Destiné au  
personnels d’enseignement 
et d’éducation, aux chefs 
d’établissements et aux 
formateurs, l’ouvrage off e :

 → des éléments de réfl xion  
et des conseils pratiques 
afin de éussir au mieux 
l’accompagnement 
personnalisé  
de l’élève de seconde ;

 → la démonst ation 
pédagogique de la nécessité  
d’un travail d’équipe 
inventif pour donner à 
l’accompagnement sa pleine 
légitimité mais aussi sa plus 
sûre efficacité.

Auteur : Chantal Blanchard 
Canopé-CRDP : Rouen, 2013 
Réf. 7600B051

ÉPISTÉMOLOGIE, 
SAVOIRS ET CHAMPS 
DISCIPLINAIRES : 
QUESTIONS 
D’APPRENTISSAGE

Formation des personnels  
de l’Éducation  
nationale
Livre 128 p. 10,50 €
PDF 7,50 €
ePub 7,50 €
Pack PDF et ePub 7,50 €

L’épistémologie apporte 
un éclairage renouvelé 
sur l’enseignement des 
disciplines et les problèmes 
d’apprentissage rencontrés.

 → Sous quelles formes et sous 
quelles conditions aborde-
t-on explicitement la questio  
de l’épistémologie dan  
l’enseignement de chaque 
discipline ?

 → Comment décrire  
ces éléments explicites ?

 → Quelles difficultés ce  
pose-t-il ?

Sous la direction de Brigitte 
Marin et Dan Savatovsky 
Canopé-CRDP : Créteil, 2013 
Réf. 941B2164  – Livre 
Réf. 941L2166  – PDF 
Réf. 941L2165  – ePub 
Réf. 941L2164  – PDF et ePub
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Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr

CULTURE
PROFESSIONNELLE

L’ÉVALUATION
Plus just   
et plus efficace : 
comment faire ? 

Collège, lycée 
Livre 240 p. 19 € 
ePub 12 €

La circulaire de rentrée 2014  
du ministè e de l’Éducation 
nationale incite au changement. 
Ainsi, se pose la questio   
de l’évolution des pratiques 
en matière d’évaluation des 
élèves. Par le biais d’analyses 
approfondies et de retours 
d’expérience, cet ouvrage 
propose :

 → de regarder d’un œil neuf  
les pratiques les plus courantes  
et de se questionner su   
les paramètres de l’évaluation ;

 → d’observer comment, dans 
de nombreux établissements, 
des équipes ont géré cett  
question 

 → de présenter ce qui peut être 
fait en matière d’évaluation 
aussi bien dans des matières 
dites « académiques » que 
dans d’autres.

Auteurs : Florence Castincaud  
et Jean-Michel Zakhartchouk 
Canopé-CRDP : Amiens, 2014 
Réf. 800B5391  – Livre 
Réf. 800B5420  – ePub

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

ÉCLAIRER  
Collège, lycée
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 modalité  
d’évaluation pertinentes et 
de trouver un équilibre entre 
les différentes finalités d  
l’évaluation. Cet ouvrage 
propose :

 → la synthèse de la 
conférence exposant 
les points faisant consensus 
au sein du jury ;

 → des textes individuels 
qui engagent plus 
particulièrement leur 
signataire.

Auteurs : Brigitte Marin   
et Marc Bru  
Réseau Canopé/Éspé Créteil, 2015 
Réf. 941B2165

NOUVEAUTÉ
FAUT-IL ENCORE 
REDOUBLER ?

ÉCLAIRER  
Formation des personnels  
de l’Éducation  
nationale

Livre 128 p. 9,90 € 
ePub 6,90 €

Le redoublement est-il 
efficace ? De nombreuses 
études montrent le contraire 
et pointent son inefficacité, 
son impact négatif sur l  
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 
Réseau Canopé, 2015 
Réf. 755A4393 – Livre 
Réf. 755A4394 – ePub

CLIMAT SCOLAIRE 

Collège, lycée

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 lo alement 
le climat scolaire de votre 
établissement.

 → Des solutions pour vous 
aider à agir.

reseau-canope.fr/climatscolaire

ÉVALUATION VIE
SCOLAIRE

WWW

GRATUIT

CLIMAT 
SCOLAIRE
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F O C U S
UN SITE WEB 
COLLABORATIF

Climat scolaire est  
un site collaboratif, fait 
par et pour un réseau  
de professionnels auquel 
vous pouvez contribuer.  
Il propose des outils,  
des éclairages de la 
recherche et des 
expériences concrètes.

  
UN OBJECTIF :  
LE BIEN-ÊTRE ET  
LA RÉUSSITE DE TOUS

Climat scolaire apporte 
des réponses à tous  
les acteu s de la 
communauté éducative 
et ancre des pratiques 
quotidiennes  
dans le but de :

 →faire progresser les 
performances scolaires ;

 →améliorer le bien-être 
des élèves et  
des personnels ;

 →réduire les inégalités 
scolaires ;

 →diminuer l’absentéisme, 
les violences  
et le harcèlement.

CLIMAT SCOLAIRE

Formation des personnels  
de l’Éducation nationale
Site web Gratuit

Un site web collaboratif dédié à l’ensemble  
de la communauté éducative. Libre d’accès  
et gratuit, il a pour objectif de avoriser  
le bien-être et la réussite de tous.

Comment construi e un climat scolaire  
de qualité ? Méthode proacti e, outils 
d’autodiagnosti , actions conc ètes, 
témoignages et résultats de la recherche, 
autant de ressources réunies pour vous 
informer et vous guider.

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

Diagnostique  localement 
votre climat scolaire.

Comprendre et connaître  
les résultats de la recherche.

Retrouvez des informations 
sur les prix décernés, les 

actions dans de  
établissements, ainsi qu’un 

agenda des événements liés 
au climat scolaire.

Agir avec des outils,  
des ressources (ressources 

académiques, ressources 
nationales et textes officiel  

et des exemples  
de réalisations concrètes.

UN SITE WEB 
COLLABORATIF

Climat scolaire est  
un site collaboratif, fait 
par et pour un réseau  
de professionnels auquel 
vous pouvez contribuer.  
Il propose des outils,  
des éclairages de la 
recherche et des 
expériences concrètes.

  
UN OBJECTIF :  
LE BIEN-ÊTRE ET  
LA RÉUSSITE DE TOUS

Climat scolaire apporte 
des réponses à tous  
les acteu s de la 
communauté éducative 
et ancre des pratiques 
quotidiennes  
dans le but de :

 →faire progresser les 
performances scolaires ;

 →améliorer le bien-être 
des élèves et  
des personnels ;

 →réduire les inégalités 
scolaires ;

 →diminuer l’absentéisme, 
les violences  
et le harcèlement.

De multiples ressources 
organisées autour des 7 piliers 
du climat scolaire :

 → Coéducation

 → Coopération

 → Justice scolai e

 → Pratiques partenariales

 → Prévention des violences

 → Qualité de vie à l’école

 → Stratégies d’équipe

ambition du référentiel de l’éduc
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NOUVEAUTÉ 
LES VALEURS  
DE LA RÉPUBLIQUE 

Formation 
des personnels  
de l’Éducation nationale

Dans le cadre du lancement 
de la grande mobilisation de 
l’école pour les valeurs de la 
République, un ensemble de 
ressources est p oposé pour la 
formation des enseignants et 
personnels de l’éducation :

 → des vidéos et interviews 
d’experts de l’Éducation 
nationale et d’universitaires, 
ainsi que des séances en 
classe ;

 → ces ressources traitent 
des notions et des thèmes 
connexes aux valeurs de 
la République : laïcité, 
enseignement laïque des faits 
religieux, liberté d’expression, 
etc.

reseau-canope.fr/les-valeurs-
de-la-republique

LES INCIVILITÉS  
EN MILIEU SCOLAIRE
Entre perte  
de citoyenneté  
et quête d’identité

Collège, lycée
Livre 112 p. 14 €

En s’appuyant sur des 
phénomènes sociologiques, 
psychologiques et sur le vécu 
d’enseignants et d’élèves, cet 
ouvrage propose :

 → des bases de réfl xion pour 
décrypter les phénomènes 
d’incivilité ;

 → des moyens d’actio  
concrets pour désamorcer 
les crises et construi e un 
climat scolaire propice à l’act  
d’apprendre.

L’auteur, CPE et spécialiste  
la gestion de crise dans le  
établissements, vise la 
construction de l’indivi  
comme l’éducation du citoyen.

Auteur : Alain Badets 
Canopé-CRDP : Dijon, 2014 
Réf. 210B3490

NOUVEAUTÉ
ÉDUCATION 
PRIORITAIRE 

Formation 
des personnels  
de l’Éducation nationale

Le site de référence sur 
les problématiques de 
l’éducation prioritaire. 
Ce site, au service de ses 
acteu s, donne une visibilité à 
leur travail en promouvant ce 
qui se fait au sein des équipes 
des réseaux et des services 
déconcentrés. Il rassemble :

 → des informations 
institutionnelles 

 → des ressources 
pédagogiques validées ;

 → des références à des travaux 
de recherche ;

 → des repères historiques 

 → des données nationales et 
internationales.

reseau-canope.fr/education-
prioritaire

ACCOMPAGNER  
LES DÉLÉGUÉS
Vie scolaire, initiatives 
et citoyenneté

MAÎTRISER  
Collège, lycée
Livre 124 p. 12 €

Outil de référence sur 
l’actualité dans le champ de l  
vie scolaire, Accompagner les 
délégués est un ouv age qui :

 → met en regard les principales 
entrées sur la question de l  
délégation ;

 → assure un rôle de référence 
et d’éclairage sur l’actualit  
dans le champ de la vie 
scolaire ;

 → donne des pistes d actio  
aux professionnels de 
l’éducation qui accompagnent 
les collégiens et lycéens 
dans leur apprentissage de la 
citoyenneté, de l’autonomie, 
de la responsabilité et d  
processus démocratique.

Auteurs : Laurence Marion-Azaïs 
et Olivier Briffaut 
Canopé-CRDP : Grenoble, 2014 
Réf. 380VL036

WWW

GRATUIT

LES  
VALEURS  
DE LA  
RÉPUBLIQUE 

WWW

GRATUIT

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

ÉLÈVES ENGAGÉS :  
VOS PROJETS,  
VOS MANDATS

AGIR  
Collège, lycée
Livre 64 p. 6 €

Ce guide fournit l’ensemble 
des informations utiles 
et pratiques nécessaires 
pour permett e aux élèves 
de s’engager dans la vie 
démocratique ou associative 
de leur établissement. En 
complément de la plateforme 
e-delegue.fr et de l’ouvrage 
Accompagner les délégués : 
vie scolaire, initiatives et 
citoyenneté, il propose aux 
élèves :

 → un accompagnement dans 
leurs mandats ;

 → des outils pour construi e 
des projets dans leur 
établissement scolaire.

Auteurs : Marie-Claire Toth, 
Sandrine Menduni et  
Jean-Jacques Garcia 
Canopé-CRDP : Grenoble, 2014 
Réf. 380VL037

LE LIVRET  
DU DÉLÉGUÉ PARENT

AGIR  
Collège, lycée
Livre 78 p. 6 €

Spécialement dédié aux 
parents, ce guide les 
accompagne dans leur rôle 
de représentants des familles. 
Il les informe sur leurs droits 
et devoirs, sur la vie de 
l’établissement et sur leur rôle 
au sein de celui-ci, avec :

 → des informations 
précises sur la législation 
scolaire, les instances et le  
interlocuteurs ;

 → des fiches de collecte 
des données liées à 
la connaissance de 
l’établissement et  
de la classe ;

 → des fiche  destinées  
faciliter la prise de note et la 
rédaction de comptes endus ;

 → des conseils pour remplir 
la fonction de délégué pa ent.

Auteurs : Jean-Marc Cimino  
et Delphine Korzetz 
Canopé-CRDP : Caen, 2014 
Réf. 140B4570

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

Formation  
des personnels  
de l’Éducation nationale 

Le site des Outils pour l’égalité 
entre les filles et les ga çons 
à l’école a pour objectif d  
rappeler les grands enjeux de 
la transmission d’une culture 
de l’égalité entre les filles e  
les garçons, entre les femmes 
et les hommes.

 → Il est conçu selon un  
approche transversale 
qui engage l’ensemble des 
disciplines enseignées 
aux 1er et 2nd degrés et les 
actions édu atives qui les 
accompagnent.

 → Il propose des outils 
pédagogiques adaptés aux 1er 
et 2nd degrés pour contribuer 
à donner confiance aux él ves 
et assurer des conditions 
d’apprentissage favorables  
à la réussite de tous les élèves, 
les filles comme les ga çons.

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

NOUVEAUTÉ
LA MIXITÉ SOCIALE  
À L’ÉCOLE

Formation  
des personnels  
de l’Éducation nationale

Ce dossier propose d’éclairer 
les enjeux et effets de ce 
qui est au cœur d’un déba  
récurrent dans la société et 
l’école françaises : la questio  
de la mixité sociale dans 
l’espace scolai e.

 → 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 permett e d’améliorer la 
réussite de l’ensemble des 
élèves ? À quelles conditions ? 
 
Divers points de vue sont 
exposés : ceux de chercheurs, 
via des articles issus de 
la revue Diversité et des 
interviews, mais aussi ceux 
d’acteu s concernés.

reseau-canope.fr/mixite-sociale

WWW

GRATUIT

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

WWW

GRATUIT

LA MIXITÉ 
SOCIALE  
À L’ÉCOLE
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M A Î T R I S E R

CL AUDE POISSENOT

C
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Qu’est-ce qu’un professeur-documentaliste aujourd’hui ? 

La réponse à cette question passe actuellement par des discours sur le métier 
plus que par la réalité de la pratique. Chaque professionnel engage des actions 
qui sous-tendent une vision composite du métier. De leur côté, les associations 
ou revues professionnelles, comme la plupart des syndicats, construisent un 
discours sur l’idéal du métier mettant l’accent sur la dimension professorale ; 
celui-ci entre en contradiction avec l’expérience effective que les professeurs-
documentalistes font de leur travail. 

Ce livre dresse un portrait de la manière dont les professeurs-documentalistes 
exercent et envisagent leur métier à partir d’une vaste enquête menée auprès 
de plus de 1 500 d’entre eux. Il explore les conditions de l’intervention de ces 
professionnels auprès des élèves dans l’espace CDI. 

Claude Poissenot est enseignant-chercheur à l’université de Lorraine. 
Spécialiste des bibliothèques et de leurs publics, il a réfléchi sur la manière 
dont ces équipements peuvent s’inscrire dans la réalité sociologique de 
notre temps. Aujourd’hui, il observe avec intérêt le monde des professeurs-
documentalistes et souhaite le questionner à partir de cette problématique 
des publics.

ISSN en cours
ISBN 978-2-240-03469-4

Réf. 755A4276
Prix : 16,90 euros

MAÎTRISER
Pour étayer 
vos connaissances

M A Î T R I S E R

M A Î T R I S E R

P E R C E P T I O N S

M
A
Î
T
R
I
S
E
R

-:HSMCOA=UXY[^Y:

L E S  R E L A T I O N S  E N T R E  A C T E U R S ,  O U  R E S -

S O U R C E S  H U M A I N E S ,  S ’ A V È R E N T  E S S E N -

T I E L L E S  P O U R  L E  F O N C T I O N N E M E N T  D E S  O R -

G A N I S A T I O N S  P R O F E S S I O N N E L L E S .  E L L E S 

R E P O S E N T  N O T A M M E N T  S U R  L ’ E N T R E T I E N , 

C O M M E  C L É  D E  L A  C O M M U N I C A T I O N  I N T E R N E 

E N  T A N T  Q U E  P R O C E S S U S  O R A L  P L U S  O U 

M O I N S  F O R M A L I S É .  «  L E S  S A L A R I É S  D I S -

P O S E N T  D ’ U N  E N T R E T I E N  I N D I V I D U E L  A N -

N U E L  Q U I  L E U R  P E R M E T  D E  F A I R E  L E  P O I N T 

S U R  L E U R  M I S S I O N ,  L E U R  R Ô L E  E T  L E U R S 

P E R S P E C T I V E S  D ’ É V O L U T I O N  A U  S E I N  D E 

L ’ E N T R E P R I S E .  C E T  E N T R E T I E N  E S T  A N I -

M É  P A R  L E  R E S P O N S A B L E  H I É R A R C H I Q U E  D U 

S A L A R I É .  I L  P E R M E T  D ’ É T A B L I R  U N E  R E L A -

T I O N  E N T R E  L E  S A L A R I É  E T  S O N  R E S P O N -

S A B L E  T O U T  E N  S ’ E X P L I Q U A N T  S U R  L ’ A N -

N É E  É C O U L É E .  À  C Ô T É  D E  C E T  E N T R E T I E N 

F O R M A L I S É ,  I L  E X I S T E  L E S  E N T R E T I E N S 

I N F O R M E L S  D É C I D É S  A U  H A S A R D  D E S  R E N -

C O N T R E S  O U  D E S  É V É N E M E N T S  D E  L ’ E N -

T R E P R I S E .  I L S  S E  D É R O U L E N T  D A N S  U N 

C A D R E  M O I N S  C O N V E N T I O N N E L  E T  S O N T  C E N -

S É S  C R É E R  U N E  R E L A T I O N  D E  C O N F I A N C E 

E N T R E  L E S  M A N A G E R S  E T  L E U R S  É Q U I P E S . 

L E T H I E L L E U X  L A Ë T I T I A  L ’ E N T R E T I E N  S E 

D É F I N I T  ( A U  S E N S  L A R G E )  C O M M E  U N E  R E -

L A T I O N  D E  C O M M U N I C A T I O N  E N T R E ,  A U 

M O I N S ,  D E U X  A C T E U R S .  D I V E R S E S  D I S C I -

P L I N E S  L ’ O N T  I N T É G R É  D A N S  L E U R S  M O D E S 

O P É R A T O I R E S  :  L A  P S Y C H A N A L Y S E  P O U R 

T R A I T E R  D E  P R O B L È M E S  M E N T A U X ,  L A  P S Y -

C H O L O G I E  A V E C  C E  Q U I  E S T  N O M M É  L ’ E N -

É C L A I R E R

L E S  E N T R E T I E N S 
P R O F E S S I O N N E L S

Gérard Bourl iaud
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ÉGALITÉ, MIXITÉ
État des lieux et moyens 
d’action au collèg   
et au lycée

MAÎTRISER  
Formation 
des personnels 
de l’Éducation  
nationale
Livre 250 p. 16,90 € 
ePub 6,99 €

Cet ouvrage renforce 
l’enseignement d’une culture 
commune de l’égalité entre les 
filles et les ga çons.

 → Il aborde les processus de 
différenciation inégalitaire, 
leurs effets et leurs enjeux.

 → Il présente des projets 
d’actio  permettant d  
susciter la réfl xion chez les 
enfants et les adultes.

 → Il propose des axes de 
réfl xion et d’évolution pour 
struct er un projet en tenant 
compte de la question d  
l’égalité entre les filles et le  
garçons dans les pratiques 
éducatives.

Auteur : Hugues Demoulin 
Canopé-CNDP, 2014 
Réf. 755A4254 – Livre 
Réf. 755A4371 – ePub

NOUVEAUTÉ
LES ENTRETIENS 
PROFESSIONNELS

ÉCLAIRER  
Formation  
des personnels  
de directio
Livre 112 p. 9,90 €

L’entretien professionnel  
est une donnée clé du 
management et de la gestio  
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 
questio  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 figu e. Sa présentation 
fait le tour du sujet et propose 
des pistes de éfl xion 
éprouvées.

Auteur : Gérard Bourliaud 
Réseau Canopé, 2015 
Réf. 210EC002

CDI, PERCEPTIONS  
ET RÉALITÉS

MAÎTRISER  
Formation  
des personnels  
de l’Éducation  
nationale
Livre 88 p. 16,90 €
ePub 9,90 €

Qu’est-ce qu’un professeur-
documentaliste aujou d’hui ? 
Quelle place les élèves 
occupent-ils dans leur 
activit  ? Comment se 
représentent-ils leurs 
fonctions et celles du CD   
en tant qu’espac  ? Une vast  
enquête dévoile la réalité du 
terrain de 1 500 professionnels 
de la documentation. 
Elle conduit Claude Poissenot  
à repenser le métier à partir 
des élèves et à proposer :

 → un état des lieux  
de la profession ;

 → une analyse du public  
des CDI ;

 → des pistes d évolutions 
innovantes.

Auteur : Claude Poissenot 
Canopé-CNDP, 2014 
Réf. 755A4276 – Livre 
Réf. 755A4360 – ePub 

NOUVEAUTÉ
RYTHMES SCOLAIRES : 
DE L’ENFANT À L’ÉLÈVE

ÉCLAIRER  
Formation 
des personnels 
de l’Éducation  
nationale
Livre 104 p. 9 € 
ePub 6 €

La mise en place des nouveaux 
aménagements des temps 
scolaire, péri- et extrascolaire 
vise à favoriser la réussite des 
élèves en adaptant les emplois 
du temps à leurs rythmes de 
vie. Cet ouvrage :

 → donne des bases 
scientifique  à ceux qui sont 
concernés par la question de  
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 trimest e.

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 
Réseau Canopé, 2015 
Réf. 755A4384 – Livre 
Réf. 755A4385 – ePub
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Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr

NOUVEAUTÉ
ASSISTANTS 
D’ÉDUCATION

MAÎTRISER  
Formation  
des personnels  
de l’Éducation  
nationale
Livre 150 p. 14 €

Simple et synthétique, ce livre 
s’adresse en premier lieu aux 
assistants d éducation en leur 
apportant :

 → les bases d’une « culture de 
service » ;

 → des clés de compréhension 
des politiques éducatives 
actuelles 

 → des piste  pour 
améliorer leurs pratiques 
professionnelles, sur des 
points clés tels que la relation 
éducative, l’autorité, le recours 
aux punitions, etc.

Il s’adresse également aux 
CPE, à l’aide de pages 
spécifiques dédié , qui leur 
permettent de mener de  
réfl xions et qui leur donnent 
des outils utiles à 
l’organisation du service  
de la vie scolaire.

Auteur : Christophe Barbier 
Réseau Canopé, 2015 
Réf. 380MT001

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 centré sur  
les « geste  » professionnels 
les plus adaptés aux 
différentes fonctions de l AVS :

 → ce DVD traite des fonction  
éducatives, de socialisation, 
d’accompagnement dans 
la vie quotidienne, de 
communication de l’AVS ;

 → 5 situations de scolarisation 
d’élèves à besoins particuliers, 
de la maternelle au collège ;

 → le livret de 40 pages apporte 
un éclairage sur chacun  
des films et donne de  
pistes d exploitation de ces 
documents pour la formation  
des AVS et des enseignants  
qui les accueillent.

Auteurs : Isabelle Frézal  
et Jean-Marie Nègre 
Canopé-CRDP : Toulouse/PEP 81, 
2012 
Réf. 31000F03

SCOLARISER  
LES ÉLÈVES 
HANDICAPÉS MENTAUX  
OU PSYCHIQUES

Adaptation scolaire, 
scolarisation des élèves 
handicapés
Livre 376 p. 20 €

Quelle accessibilité aux savoirs 
pour les enfants handicapés 
mentaux ou psychiques ?  
Cet ouvrage propose  
des adaptations pédagogiques 
afin de épondre au mieux  
aux attentes des équipe  
éducatives, en s’appuyant  
sur 3 compétences  
complémentaires :

 → la connaissance fin   
des troubles ;

 → la compréhension  
de leur impact su   
les processus cognitifs ;

 → la mise en place  
de situations d’apprentissage 
adaptées.

Sous la direction de Bruno Égron 
Canopé-CRDP : Lille et Rennes/
INSHEA, 2011 
Réf. 590AI011

NOUVEAUTÉ
DES ÉLÈVES VENUS 
D’AILLEURS

ÉCLAIRER  
Formation  
des personnels  
de l’Éducation  
nationale
Livre 118 p. 11 € 
ePub 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 l  
langue. Il propose à l’ensemble 
des acteu s du secteu  
éducatif :

 → des informations sur 
le contexte institutionne   
d’une telle scolarisation ;

 → des réfl xions 
problématisées ;

 → des piste  de mise en œuvre 
pratique.

Auteur : Cécile Goï 
Réseau Canopé, 2015 
Réf. 755A4348 – Livre 
Réf. 755A4356 – ePub

SCOLARISATION
DE TOUS LES ÉLÈVES
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LES TROUBLES 
SPÉCIFIQUES  
DU LANGAGE ORAL  
ET ÉCRIT

Formation  
des personnels  
de l’Éducation  
nationale
DVD-Rom  
et livret 12 p. 25 €

L’accueil à l’école et les 
diverses prises en charge  
des jeunes qui souff ent  
de troubles spécifiqu   
du langage (TSL) oral ou 
écrit (dysphasie , dyslexies) 
sont considérés comme « un 
problème de santé publique ». 
Ce DVD-Rom est un outil 
multimédia d’information et 
de formation qui tente de faire 
le point sur :

 → les connaissances 
concernant les troubles liés 
aux dysphasies et dysl xies ;

 → leurs repérages et 
dépistages dans et ho s 
de l’école ;

 → les pistes ventuelles 
pour prévenir, amoindrir  
et compenser leurs effets  
à chaque étape de la scolarité.

Auteur : Patrice Couteret 
Canopé-CRDP : Lille, 2012 
Réf. 590AI012

S’ADAPTER  
EN CLASSE À TOUS  
LES ÉLÈVES DYS 
Dyslexies, dyscalculies, 
dysphasie , dysp axies, 
TDA/H…

Formation  
des personnels  
de l’Éducation  
nationale
Livre 224 p. 17 €
ePub 9,90 €

L’accueil individualisé de 
chaque élève dys est un d oit 
depuis la loi du 11 février 2005. 
L’identifi ation des types  
de déficience , les conditions 
d’apprentissage de la diversité 
des dys et leurs adaptations 
nécessaires constituen   
un véritable défi pour l’ensemble 
du monde éducatif. L’ambition 
de cet ouvrage est d  :

 → dispenser les connai sances 
minimales sur les pathologies 
dys ;

 → permett e aux enseignants 
qui se sentent démunis  
de coécrire chaque  
projet individuel avec  
les professionnels du soin  
et la famille.

Auteur : Alain Pouhet 
Canopé-CRDP : Poitiers,  
2011-2012 
Réf. 860HA001 – Livre 
Réf. 860NU002  – ePub

NOUVEAUTÉ
APPRENDRE  
À APPRENDRE

ÉCLAIRER  
Formation  
des personnels  
de l’Éducation  
nationale
Livre 134 p. 9,90 €

« Apprendre à apprendre » est 
une des clés de la réussite 
scolaire. Cette synthèse brève 
et rapide fait le point sur cet 
axe majeur des nouveaux 
programmes : les méthodes à 
mett e en œuvre pour favoriser 
la réussite scolaire et lutte  
contre le décrochage.

 → Cet ouvrage propose 
de multiples piste  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 
Réseau Canopé, 2015 
Réf. 755A4352

BSD (BANQUE  
DE SÉQUENCES 
DIDACTIQUES) 

Formation des 
personnels de 
l’Éducation nationale

Un site pour se documenter, 
se former sur les pratiques 
d’enseignement et préparer 
ses cours.

 → Des approches didactique , 
démarches pédagogiques, 
gestes p ofessionnels et une 
organisation effecti ement  
mis en œuvre avec les élèves.

 → Un espace d observation  
et d’analyse d’activités filmé  
dans des classes du premier  
et du second degré.

reseau-canope.fr/bsd

FORMATION
DES ENSEIGNANTS

WWW

GRATUIT

BSD 
(BANQUE DE  
SÉQUENCES 
DIDAC-
TIQUES)
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Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr

NOUVEAUTÉ
EXPLIQUER INTERNET  
ET LA LOI EN MILIEU 
SCOLAIRE

ÉCLAIRER  
Formation  
des personnels  
de l’Éducation  
nationale
Livre 142 p. 9,90 € 
ePub 6,99 €

Internet est d venu 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 définition  
et les bases juridiques 
indispensable , ainsi que de 
nombreux exemples concrets 
de jurisprudenc .

 → Il fait également le point sur 
les évolutions et les débats 
en cours.

Auteur : Fabrice Mattatia 
Réseau Canopé/Eyrolles, 2015 
Réf. 755D0227 – Livre 
Réf. 755A4373 – ePub

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

MAÎTRISER  
École primaire
Livre 98 p. et DVD 22 €

Un outil de travail qui off e un 
éclairage théorique complet 
sur l’obésité pédiatrique.

 → Le DVD contient 200 
vidéos qui proposent des 
témoignages de jeunes 
obèses et des interviews de 
spécialist .

 → Le livre contient des 
pratiques de terrain et des 
pistes d actio  pour se former 
à cette p oblématique de 
santé et faire évoluer son 
regard et sa pratique de l’école 
au lycée.

Coordonné par Véronique Nègre 
Canopé-CRDP : Besançon, 2014 
Réf. 250B0261

NOUVEAUTÉ
LA GRANDE ÉCOLE  
DU SPORT

Formation  
des personnels  
de l’Éducation nationale

Cette plate orme met en 
avant la pratique sporti e 
chez les jeunes et mobilise la 
communauté éducative autour 
de ses valeurs. Enrichie au fi  
de l’année, elle contiendra :

 → des ressources 
pédagogiques audiovisuelles 
transdisciplinaires pour 
accompagner des séances 
en classe ;

 → au total 100 vidéos, qui 
seront produites à travers  
11 séries (portraits, interviews, 
reportages, analyses et 
décryptages). 
 
En lien avec cette plate orme, 
retrouvez tout au long de 
l’année scolaire 2015-2016 des 
reportages sur des rencontres 
sporti es UNSS, UGSEL, USEP 
et FFB sur reseau-canope.fr/
annee-du-sport

reseau-canope.fr/la-grande-
ecole-du-sport

ÉDUTHÈQUE 

Formation  
des personnels  
de l’Éducation nationale

Ce portail est destiné  
vous accompagner dans la 
construction de os cours 
et de vos projets pluri ou 
interdisciplinaires. Sur 
Éduthèque, vous dispose ez :

 → de ressources 
pédagogiques numériques 
culturelles et scientifique  : 
vidéos, images, cartes 
interacti es, maquette ,  
audio, animations, etc. ;

 → d’une plus-value 
pédagogique grâce à l’off e 
disponible en ligne sur le  
sites des partenaires : notices 
scientifiques et pédagogique , 
téléchargements, création 
d’espaces pe sonnels 
de ressources, etc.

Retrouvez dans la thématique 
« arts et lett es » des 
partenaires tels que : Arte, 
la BnF, le Centre Pompidou, 
la Cité de l’architectu e  
& du patrimoine, le Louvre, 
la Philharmonie de Paris, etc.

edutheque.fr

WWW

GRATUIT

LA GRANDE 
ÉCOLE  
DU SPORT

WWW

GRATUIT

ÉDUTHÈQUE



Cette revue  
est disponible  
à l’abonnement  
ou au numéro

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

Étranger  53 € 
Réf. A01CTV00

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

Étranger  100 € 
Réf. A01CTV02

Le numéro  15 € 
Tous les numéros sont 
disponibles à l’unité.
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Diversité est une evue trimestriell   
de réfl xion relative à l’intégration des 
publics en difficul . Elle est un outil 
indispensable pour les p ofessionnels de 
l’action édu ative ou sociale qui agissent 
dans les quartiers défavorisés. 
 
Chaque trimest e, une quinzaine d’articles  
de fond traitent des problématiques 
actuelles liées au cont xte social  
et à l’école.  
 
Des analyses, des expériences, mais 
aussi des idées neuves permettent au  
professionnels de l’éducation d’être en 
prise avec l’état de la recherche concernant 
les débats du moment.

Renseignements : abonnement@reseau-canope.fr 
Pour en savoir plus : reseau-canope.fr

D I V E R S I T É
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D É C O U V R E Z

 Des ressources imprimées  
et numériques, gratuites  
et payantes, accessibles 
depuis un site unique

 L’agenda des formations,  
des animations et des actions  
de proximité des Ateliers 
Canopé en un clic

Des suggestions personnalisées 
au �l de la navigation

Les actualités de Réseau 
Canopé et de ses partenaires

Un accès rapide et permanent  
à la recherche
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ATELIER CANOPÉ 
DE L’AIN
40, rue  
Général-Delestraint
CS 10304 
01011 BOURG- 
EN-BRESSE CEDEX
T. 04 74 23 81 24
—
ATELIER CANOPÉ 
DE L’AISNE
Avenue de  
la République
BP 567  
02000 LAON CEDEX
T. 03 23 26 33 24
—
ATELIER CANOPÉ 
DE L’ALLIER
28, rue des Geais
03000 MOULINS
T. 04 70 46 07 66
—
ATELIER CANOPÉ 
DES ALPES-DE-
HAUTE-PROVENCE
22, avenue des 
Charrois
04000 DIGNE- 
LES-BAINS
T. 04 13 55 23 60
—
ATELIER CANOPÉ 
DES HAUTES-ALPES
14, avenue du 
Maréchal-Foch
05000 GAP 
T. 04 92 51 36 84
—
ATELIER CANOPÉ DES 
ALPES-MARITIMES
51 ter, avenue  
Cap-de-Croix
06101 NICE CEDEX 2
T. 04 93 53 73 02
—
ATELIER CANOPÉ 
DE L’ARDÈCHE
Quartier de Bésignoles
Route des Mines 
BP 713 
07007 PRIVAS CEDEX
T. 04 75 66 90 70
—
ATELIER CANOPÉ 
DES ARDENNES
18, rue Voltaire - BP 485
08109 CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES
T. 03 24 52 62 67
—
ATELIER CANOPÉ 
DE L’ARIÈGE
4, rue Raoul-Lafagette
09000 FOIX
T. 05 61 02 19 83
—
ATELIER CANOPÉ 
DE L’AUBE
6-8, avenue des 
Lombards
10000 TROYES
T. 03 25 75 31 55
—

ATELIER CANOPÉ 
DE L’AUDE
56, avenue  
du Dr-Henri-Goût
BP 1031 
11860 CARCASSONNE 
CEDEX 9
T. 04 68 47 73 87
—
Antenne de Narbonne
1 ter, rue Félix-Aldy
11100 NARBONNE
T. 04 68 47 73 85
—
ATELIER CANOPÉ 
DE L’AVEYRON
12 bis, rue Sarrus
12000 RODEZ
T. 05 65 68 27 08
—
ATELIER CANOPÉ DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE
31, boulevard 
d’Athènes
13232 MARSEILLE 
CEDEX 1
T. 04 91 14 13 32
—
ATELIER CANOPÉ  
DU CALVADOS
21, rue du  
Moulin-au-Roy
BP 5152  
14070 CAEN CEDEX 5 
T. 02 31 56 61 00
—
ATELIER CANOPÉ 
DU CANTAL
Rue de l’École-normale
15013 AURILLAC CEDEX
T. 04 71 48 60 53
—
ATELIER CANOPÉ 
DE LA CHARENTE
Château de l’Oisellerie
BP 42  
16400 LA COURONNE
T. 05 45 67 31 71
—
ATELIER CANOPÉ DE 
LA CHARENTE-MARITIME
84, rue de Bel-Air
17028 LA ROCHELLE 
CEDEX 1
T. 05 46 00 34 64
—
ATELIER CANOPÉ 
DU CHER
10 bis, rue Louis-Mallet
18000 BOURGES
T. 02 48 67 54 20
—
ATELIER CANOPÉ 
DE CORRÈZE
3, boulevard  
du Marquisat
19000 TULLE
T. 05 55 29 58 38
—

ATELIER CANOPÉ  
DE CORSE DU SUD
Immeuble Castellani
Avenue du  
Mont-Thabor
BP 70961 
20700 AJACCIO 
CEDEX 9
T. 04 95 50 90 08
—
ATELIER CANOPÉ 
DE HAUTE-CORSE
9, avenue Paul-Giacobbi
Montesoru
20600 BASTIA
T. 04 95 31 17 92
—
ATELIER CANOPÉ  
DE LA CÔTE-D’OR
3, avenue  
Alain-Savary
CS 21390  
21013 DIJON CEDEX
T. 03 80 73 85 32
—
ATELIER CANOPÉ 
DES CÔTES-D’ARMOR
1, rue Théodule-Ribot
22000 SAINT-BRIEUC
T. 09 72 34 36 65 
—
ATELIER CANOPÉ 
DE LA CREUSE
1, avenue Marc-Purat
23000 GUÉRET
T. 05 55 61 44 30
—
ATELIER CANOPÉ 
DE DORDOGNE
4 bis, rue  
Albert-Pestour
24000 PÉRIGUEUX
T. 05 53 09 07 55
—
43, rue Lecomte  
de Lisle
24100 BERGERAC
T. 05 53 23 56 01
—
2, avenue Brossard
24200 SARLAT  
LA CANEDA
T. 06 62 95 24 39
—
ATELIER CANOPÉ  
DU DOUBS 
5, rue des Fusillés- 
de-la-Résistance 
BP 1153  
25003 BESANÇON 
CEDEX 
T. 03 81 25 02 60 
—
ATELIER CANOPÉ 
DE LA DRÔME
10, rue  
de la Manutention
BP 2110  
26021 VALENCE
T. 04 75 82 43 48
—

ATELIER CANOPÉ 
DE L’EURE
3 bis, rue de Verdun
27000 ÉVREUX
T. 02 32 39 89 15
—
ATELIER CANOPÉ 
DE L’EURE-ET-LOIR
1, rue du 14-Juillet
BP 20027  
28001 CHARTRES 
CEDEX
T. 02 37 33 68 29
—
ATELIER CANOPÉ 
DU FINISTÈRE
26, place  
de la Tour-d’Auvergne
29336 QUIMPER CEDEX
T. 02 98 55 31 04
—
ATELIER CANOPÉ 
DU GARD
58, rue  
Rouget-de-Lisle
30000 NÎMES
T. 04 66 67 85 19
—
Antenne d’Alès
École Marie Curie
5, rue Claude-Debussy 
30100 ALÈS
T. 04 66 30 26 90
—
ATELIER CANOPÉ  
DE HAUTE-GARONNE
3, rue Roquelaine
BP 7045  
31069 TOULOUSE 
CEDEX 7
T. 05 61 99 48 83
—
ATELIER CANOPÉ 
DU GERS
Pôle universitaire
24, rue d’Embaquès
32000 AUCH
T. 05 62 05 86 11
—
ATELIER CANOPÉ 
DE GIRONDE
75, cours  
d’Alsace-Lorraine
CS 91665 
33075 BORDEAUX 
CEDEX
T. 05 56 01 56 71
—
4, rue Jean-Veyri 
CS 50099  
33701 MÉRIGNAC CEDEX
T. 05 56 12 49 78
—
ATELIER CANOPÉ  
DE L’HÉRAULT
Allée de la Citadelle
CS 29003 
34064 MONTPELLIER 
CEDEX 2
T. 04 67 60 04 64
—
IUT de Béziers
3, place du 14 juillet
34505 BÉZIERS
T. 04 67 60 04 64
—

ATELIER CANOPÉ  
D’ILLE-ET-VILAINE
92, rue d’Antrain
CS 20620  
35706 RENNES CEDEX 7
T. 02 23 21 77 00
—
Pôle Ressources 
(médiathèque 
et librairie)
1, quai Dujardin
35000 RENNES
T. 02 99 25 35 38
—
ATELIER CANOPÉ 
DE L’INDRE
8, boulevard de 
l’École-normale
BP 213 
36004 CHÂTEAUROUX 
CEDEX
T. 02 54 22 24 24
—
ATELIER CANOPÉ 
DE L’INDRE- 
ET-LOIRE
Quartier Beaujardin
3, place Raspail 
BP 2613  
37026 TOURS
T. 02 47 60 17 17
—
ATELIER CANOPÉ  
DE L’ISÈRE
11, avenue du  
Général-Champon
CS 60054 
38031 GRENOBLE 
CEDEX
T. 04 76 74 74 75
—
ATELIER CANOPÉ 
DU NORD-ISÈRE
28, rue des Marettes
BP 116  
38303 BOURGOIN-
JALLIEU CEDEX
T. 04 74 93 61 69
—
ATELIER CANOPÉ 
DU JURA
Chemin des Dombes 
39015 LONS-LE-
SAUNIER CEDEX 
T. 03 84 47 22 86 
—
ATELIER CANOPÉ 
DES LANDES
614, rue du 
Ruisseau - BP 401
40012 MONT-DE-
MARSAN CEDEX
T. 05 58 75 43 11
—
ATELIER CANOPÉ 
DU LOIR-ET-CHER
2, rue du Limousin
41000 BLOIS
T. 02 54 55 52 02
—
ATELIER CANOPÉ 
DE LA LOIRE
90, rue Richelandière
42023 SAINT-ÉTIENNE 
CEDEX 2
T. 04 77 43 17 09
—

ATELIER CANOPÉ 
DE HAUTE-LOIRE
8, rue  
Jean-Baptiste-Fabre
BP 80340
43012 LE-PUY-EN-
VELAY CEDEX
T. 04 71 09 90 62
—
ATELIER CANOPÉ DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE
5, route de la Jonelière
BP 92226  
44322 NANTES CEDEX 3
T. 02 51 86 85 26
—
ATELIER CANOPÉ  
DU LOIRET
55, rue Notre-Dame- 
de-Recouvrance
BP 2219 
45000 ORLÉANS
T. 02 38 77 87 66
—
ATELIER CANOPÉ 
DU LOT
273, avenue  
Henri-Martin
46000 CAHORS
T. 05 65 53 00 86
—
ATELIER CANOPÉ 
DU LOT-ET-GARONNE
48 bis, rue  
René-Cassin
47000 AGEN
T. 05 53 77 34 43
—
ATELIER CANOPÉ 
DE LOZÈRE
12, avenue  
du Père-Coudrin
48003 MENDE
T. 04 66 49 10 32
—
ATELIER CANOPÉ 
DU MAINE-ET-LOIRE
14, rue Anne-Frank
49000 ANGERS
T. 02 41 66 82 28
—
ATELIER CANOPÉ 
DE LA MANCHE
Rue des Palliers
BP 490  
50010 SAINT-LÔ CEDEX
T. 02 33 75 64 66
—
Rue Guynemer
BP422 
50104 CHERBOURG
T. 02 33 20 63 80
—
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ATELIER CANOPÉ  
DE LA MARNE
17, boulevard  
de la Paix
CS 80035  
51723 REIMS CEDEX
T. 03 26 61 20 20
—
Pôle Dunant-Éducation
1, rue du 
Docteur-Calmette 
BP 90518
51007 CHALONS-EN-
CHAMPAGNE CEDEX
T. 03 26 21 81 38
—
ATELIER CANOPÉ 
DE LA HAUTE-MARNE
10 bis, boulevard 
Gambetta - BP 2119
52904 CHAUMONT 
CEDEX 9
T. 03 25 03 97 22
—
École Charles-Péguy 
Rue Olof-Palme 
52000 SAINT-DIZIER
T. 03 25 56 04 06
—
Pôle éducation
Place Jean-Duvet
52200 LANGRES
T. 03 25 84 26 58
—
ATELIER CANOPÉ 
DE LA MAYENNE
22, rue du Docteu -Corre
53000 LAVAL
T. 02 43 68 98 56
—
ATELIER CANOPÉ DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE
95, rue de Metz
Co 43320  
54014 NANCY
T. 03 83 19 11 20
—
ATELIER CANOPÉ 
DE LA MEUSE
Centre mondial  
de la paix
Place Monseigneur 
Ginisty
55100 VERDUN
T. 03 83 19 11 11
—
ATELIER CANOPÉ 
DU MORBIHAN
5, rue du  
Commandant-Charcot
56000 VANNES
T. 02 97 63 21 37
—
ATELIER CANOPÉ 
DE LA MOSELLE
19, rue du Cambout 
57000 METZ
T. 03 87 50 75 83
—
ATELIER CANOPÉ 
DE LA NIÈVRE
3, rue Lamartine
58000 NEVERS
T. 03 86 61 94 12
—

ATELIER CANOPÉ 
DU NORD
31, rue Pierre-Legrand
CS10110   
59030 LILLE CEDEX
T. 03 59 03 12 02
—
Espé de Gravelines
40, rue Victor Hugo
59820 GRAVELINES
T. 03 28 51 94 40
—
6, rue Jehan-de-Liège
59300 VALENCIENNES
T. 03 27 30 08 70
—
ATELIER CANOPÉ 
DE L’OISE
22, avenue Victor-Hugo
BP 973 
60009 BEAUVAIS CEDEX
T. 03 44 06 31 04
—
ATELIER CANOPÉ 
DE L’ORNE
25, rue Balzac
61000 ALENÇON
T. 02 33 80 36 52
—
ATELIER CANOPÉ 
DU PAS-DE-CALAIS
39, rue aux Ours
BP 991  
62012 ARRAS CEDEX
T. 03 21 60 92 88
—
ATELIER CANOPÉ  
DU PUY-DE-DÔME
15, rue d’Amboise
BP 10 413
63011 CLERMONT-
FERRAND CEDEX 1
T. 04 73 98 09 57
—
ATELIER CANOPÉ 
DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
Villa Nitot 
3, avenue Nitot
64000 PAU
T. 05 59 30 87 54
—
ATELIER CANOPÉ 
DES HAUTES-
PYRÉNÉES
11, rue Georges-
Magnoac
BP 41615  
65016 TARBES CEDEX
T. 05 62 44 36 36
—
ATELIER CANOPÉ 
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Place Jean-Moulin
66000 PERPIGNAN
T. 04 68 08 10 08
—
Antenne de Prades
8 rue Pasteur
66500 PRADES
T. 04 68 96 40 79
—
ATELIER CANOPÉ  
DU BAS-RHIN
23, rue  
du Maréchal-Juin
67000 STRASBOURG
T. 03 88 45 51 73
—

ATELIER CANOPÉ 
DU HAUT-RHIN
12, rue Messimy
68000 COLMAR
T. 03 89 23 30 51
—
ATELIER CANOPÉ  
DU RHÔNE
47, rue Philippe-  
de-Lassalle
69316 LYON CEDEX 4
T. 04 72 00 76 21
—
ATELIER CANOPÉ 
DE HAUTE-SAÔNE
Site Espé - Bâtiment B 
5A, route de Saint-Loup 
BP 20492  
70007 VESOUL CEDEX 
T. 03 84 97 15 00  
—
ATELIER CANOPÉ DE  
LA SAÔNE-ET-LOIRE
2, rue Jean-Bouvet
71000 MÂCON
T. 03 85 21 02 36
—
ATELIER CANOPÉ 
DE LA SARTHE
21, boulevard Lyautey
72000 LE MANS 
CEDEX 2
T. 02 43 81 40 49
—
ATELIER CANOPÉ 
DE LA SAVOIE
2, avenue Jean-Jaurès
73026 CHAMBÉRY 
CEDEX
T. 04 79 69 83 80
—
ATELIER CANOPÉ 
DE LA HAUTE-SAVOIE
2, rue des Aravis   
BP 20375
74012 ANNECY CEDEX
T. 04 50 23 79 36
—
ATELIER CANOPÉ 
DE PARIS
37, rue Jacob
75006 PARIS
T. 01 44 55 62 34
—
ATELIER CANOPÉ  
DE SEINE-MARITIME
2, rue du  
Docteur-Fleury - BP 88
76132 MONT-SAINT-
AIGNAN CEDEX
T. 02 32 08 87 37
—
31 bis, rue du 
Père-Flavigny
76620 LE HAVRE
T. 02 35 22 18 00
—
ATELIER CANOPÉ 
DE SEINE-ET-MARNE
Rue Robert-Schuman
77000 MELUN
T. 01 64 14 22 51
—
ATELIER CANOPÉ  
DES YVELINES
Maison de l’éducation 
des Yvelines
6, rue Pierre-Bourdan
78160 MARLY-LE-ROI
T. 01 78 64 51 58
—

ATELIER CANOPÉ 
DES DEUX-SÈVRES
4, rue  
Camille-Desmoulins
79000 NIORT
T. 05 49 26 73 62
—
ATELIER CANOPÉ 
DE LA SOMME
45, rue Saint-Leu
80026 AMIENS CEDEX 1
T. 03 22 71 41 67
—
ATELIER CANOPÉ 
DU TARN
97, boulevard Soult
81000 ALBI 
T. 05 63 43 34 64
—
ATELIER CANOPÉ 
DU TARN- 
ET-GARONNE
116, boulevard 
Montauriol
82013 MONTAUBAN 
CEDEX
T. 05 63 91 88 93
—
ATELIER CANOPÉ  
DU VAR
Campus de la Garde
Avenue de l’Université
BP 10122 
83957 LA GARDE CEDEX 
T. 04 94 09 73 75
—
ATELIER CANOPÉ 
DU VAUCLUSE
136, avenue  
de Tarascon  
84000 AVIGNON
T. 04 90 14 04 24 
—
ATELIER CANOPÉ 
DE LA VENDÉE
40, rue Gaston-Ramon
85000 LA ROCHE- 
SUR-YON
T. 02 51 62 76 35
—
ATELIER CANOPÉ  
DE LA VIENNE
6, rue Sainte-Catherine
86034 POITIERS CEDEX
T. 05 49 60 67 60
—
ATELIER CANOPÉ  
DE LA HAUTE-VIENNE 
13, rue  
François-Chénieux 
87000 LIMOGES
T. 05 87 50 46 50
—
ATELIER CANOPÉ 
DES VOSGES
2, rue de Nancy
88000 ÉPINAL
T. 03 72 34 85 77
—
ATELIER CANOPÉ 
DE L’YONNE
28, rue  
Théodore-de-Bèze
BP 84  
89011 AUXERRE CEDEX
T. 03 86 52 93 31
—

ATELIER CANOPÉ  
DU NORD  
FRANCHE-COMTÉ 
55, faubourg  
des Ancêtres 
Site Marc Bloch
BP 27  
90001 BELFORT CEDEX 
T. 03 84 36 61 85
—
ATELIER CANOPÉ 
DE L’ESSONNE
Immeuble Agora
110, Grand’Place
91000 ÉVRY
T. 01 60 91 76 35
—
ATELIER CANOPÉ 
DES HAUTS-DE-SEINE
50, rue Rouget-de-Lisle
92150 SURESNES
T. 01 41 41 59 69
—
ATELIER CANOPÉ DE  
SEINE-SAINT-DENIS
Éspé de Seine- 
Saint-Denis
45, avenue Jean-Zay
93190 LIVRY-GARGAN
T. 01 43 88 84 83
—
ATELIER CANOPÉ  
DU VAL-DE-MARNE
Espace Aimé-Césaire
40, quai Victor-Hugo
94500 CHAMPIGNY- 
SUR-MARNE
T. 01 77 74 21 11
—
ATELIER CANOPÉ 
DU VAL-D’OISE
Maison de l’éducation 
du Val d’Oise
23, avenue  
de Chennevières
95310 SAINT-OUEN-
L’AUMÔNE
T. 01 72 58 10 70
—
ATELIER CANOPÉ  
DE LA GUADELOUPE
Rue de la 
documentation
Lot. Petit Acajou 
Petit Pérou
97139 LES ABYMES
T. 05 90 82 48 37
—
ATELIER CANOPÉ 
DE MARTINIQUE
Boulevard de la 
Pointe-des-Nègres
Éspé - Bâtiment 1 
97200 FORT-DE- 
FRANCE CEDEX
T. 05 96 61 70 30
—
ATELIER CANOPÉ  
DE GUYANE
Boulevard  
de la République
BP 5010  
97305 CAYENNE CEDEX
T. 05 94 28 91 62
—

ATELIER CANOPÉ  
DE LA RÉUNION
16, rue Jean-Chatel
97489 SAINT-DENIS
T. 0262 20 96 00
—
17, rue Sarda-Garriga
97430 LE TAMPON
T. 0262 35 10 86
—
ATELIER CANOPÉ 
DE MAYOTTE
Rue du Lycée  
de Mamoudzou 
BP 266  
97600 MAMOUDZOU 
T. 02 69 64 03 29 
—
LIBRAIRIE
BP266 
97600 KAWENI
T. 02 69 64 82 36
—
ATELIER CANOPÉ  
DE  NOUVELLE- 
CALÉDONIE
1, rue des  
Frères-Carcopino
BP 215  
98845 Nouméa cedex
T. (687) 24 28 33

LA LIBRAIRIE  
CANOPÉ
13, rue du Four
75270 PARIS  
CEDEX 06
Métro Mabillon

Du lundi au samedi 
De 10 h à 18 h 30

N° vert 0 800 008 212
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Vous devez lire attenti ement les disposition  
qui vont suivre car elles constituent un cont at 
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.

1. IDENTIFICATION DE L’AUTEUR DE L’OFFRE
Réseau Canopé est un établi sement public 
à caractè e administ atif sous tutelle  
du ministè e de l’Éducation nationale,  
dont le siège est  à Cha seneuil-du-Poitou.
> numéro SIRET : 180 043 010 01485
> son adresse élect onique est :  
boites.contacts@ eseau-canope.fr
> son adresse postale e  : Réseau Canopé 
1, avenue du Futuroscope 
Téléport 1 bâtiment @4 
CS 80158 - 86961 Futuroscope cedex
> le numéro d’appel téléphonique :  
+ 33 (0)5 49 49 78 09 / + 33 (0)5 49 49 78 78
Il anime et coordonne le Réseau des Canopé 
académiques. Les coordonnées de chaque 
Atelier  Canopé figu ent dans la liste d adresses 
de ce catalogue.

2. CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES 
DES BIENS ET SERVICES PROPOSÉS
Le catalogue de Réseau Canopé mentionne 
les informations suivantes :
> la description et les caractéristiqu  
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 VA ;
> l’indication des modalités de paiement,  
de livraison ou d’exécution ;  
> la participation aux frais de port ;
> l’existence d’un d oit de rétractatio  ;
> la durée de validité de l’off e 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 p ésentes conditions générales. 
Il reconnaît, en outre, avoir la capacité 
de conclure le présent contrat.

3. OBJET
Le présent contrat est un cont at à distanc  
qui a pour objet de définir les d oits et 
obligations des parties dans le cadre de la 
vente de biens ou la prestation de se vices 
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 s voir :
“contrat à distanc ” : tout contrat concernant 
des biens ou services, conclu entre Réseau 
Canopé et l’acquéreur dans le cadre d’un 
système de ente ou de prestations de se vice 
à distance o ganisés 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 établi sement 
professionnel.
> “bon de commande” : document, papier  
ou en ligne, qui indique les caractéristiqu   
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 ormé par les 
documents contractuels sui ants, présentés 
par ordre hiérarchique décroissant de valeur 
juridique : les présentes conditions générales ; 
le bon de commande.

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

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

8. DROIT DE RÉTRACTATION
L’acquéreur dispose d’un délai de quator e 
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 factu e  
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 in ormé que le droit de 
rétractation ne peut êt e exercé pour les 
enregist ements audio ou vidéo ou de logiciels 
informatiques descellés par l’acquéreur  
ainsi que pour les périodiques et les revues.
 
Les retours sont à effectuer aup ès de :
Genilloise d’Entrepôt
Réseau Canopé
Zone d’activité de la ènerie
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 p oduit 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 érifier l état de 
l’emballage de la marchandise à la livraison et 
de signaler les dommages dus au transporteu  
sur le bon de livraison ainsi qu’au centre 
académique dans un délai de quarante- huit 
(48) heures, pour échange.
Dispositions particuliè es s’appliquant  
aux commandes émanant de l’étranger :
> les commandes supérieures à 750 € faisant 
l’objet d’une factu ation ne seront livrées 
qu’après réception d’une lett e de crédit 
émanant de la banque de l’acquéreur.
> toutes les commandes honorées  
au comptant ne seront livrées qu’après 
encaissement effectif du montan   
de la commande par l’Agent comptable  
de Réseau Canopé.

11. GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE
L’acquéreur bénéficie d’une ga antie 
contractuell , contre toutes les défectuosité  
que pourrait présenter le produit, pendant 
une durée de 15 jours. La garantie contractuell  
ne couvre pas : 
> les défaillances liées au non-respect de  
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 jou  
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 standa d).  
Le remplacement interviendra dans un délai 
maximum d’un (1) mois à compter  
de la demande du client.  
Le remboursement sera effectué par vi ement 
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 po sible d’échanger un produit 
pour cause d’indisponibilité en stock (épui  
définiti ement), 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 2016.
Il est demandé une participation aux f ais 
d’envoi, variable suivant le lieu de livraison 
de la commande :
> en France métropolitaine : participation  
de 4,50 €
> DOM-TOM : participation de 10 €
> Union européenne : participation de 8 €  
> Étranger : participation de 15 €
Ces conditions sont fi ées pour des expéditions 
par des voies ordinaires. Le recours à des voies  
rapides (Chronopost, t ansports aérien …) est 
possible sur devis préalable à la commande. 
Le paiement de la totalité du prix est  
acquitter à la command , sauf dispositio  
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 vérifie  
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 
dispos , 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 ventuellement 
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 intellectuell . 
En conséquence, il n’est pas po sible  
de les reproduire sans l’autorisation explicite 
des ayants-droits. Aux conditions de prix  
de ce catalogue destiné aux établi sements 
scolaires et aux particuliers corresponden  
des droits d’usage limités que l’acquéreur est 
réputé connaître et qu’il s’engage à respect  
ou à faire respect . 
Ainsi, les documents imprimés, sauf 
information contraire explicite, ne sont pas 
libres de reproduction. Chaque logiciel e  
accompagné d’une licence qui précise très 
clairement ses limites d’usage. 

Pour les versions “monopost ”, l’installatio  
n’est autorisée que sur un seul poste. L’usage 
des versions “réseau” ou “d’établissement”  
est toujou s circonscrit au site indiqué ;  
de plus, dans certains cas, la reproductio   
de ces versions peut être limitée à un nombre 
d’exemplaires fi é.
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’u  
établissement scolaire ou, pour un particulier, 
pour un usage strictement amilial et privé.
Toute extraction doit aire 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, étrocession ou toute autre 
forme de représentation, partielles ou 
totales) constitue un délit de cont efaçon. 
Le contrevenant s’expose à des poursuites 
judiciaires et aux sanctions pénales p évues 
par les articles L. 335-2 et suivants du Code  
de la propriété intellectuell .

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 éseau Canopé et des Canopé 
académiques. L’acquéreur peut écrire au 
correspondant in ormatique 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 CI ”,  
pour s’opposer à une telle communication 
ou pour exercer ses droits d’accès et 
de rectification à l’égard des informations 
le concernant figu ant dans les fichie s 
de Réseau Canopé et des Canopé 
académiques, dans les conditions prévues  
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifié .

16. CONSERVATION ET ARCHIVAGE  
DES TRANSACTIONS
L’archivage des bons de commande et des 
factu es est e ectué sur un support fiable  
durable de manière à correspond e à une copie 
fidèle et du able, conformément à l’article 1348 
du Code civil. Il est e ectué en con ormité à la 
norme Afnor Z 42-013 portant sur la conception 
et l’exploitation de systèmes in ormatiques en 
vue d’assurer la conservation et l’intégrité des 
enregist ements stoc és dans ces système .

17. INTÉGRALITÉ DU CONTRAT
Les présentes conditions générales expriment 
l’intégralité des obligations des parties. 
Aucune condition générale ou spécifiq  
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 f ançaise.
Il en est ainsi tant pour les ègles de fond  
que pour les règles de forme.

19. RÈGLEMENT DES LITIGES
Les litiges sont de la compétence exclusive  
du tribunal administ atif de Poitiers.

Directeur de la publi ation : 
Jean-Marc Merriaux 
Création graphique de la couverture : 
DES SIGNES, Le studio Muchir et Descloud
Mise en pages  : Réseau Canopé 
Impression : MCC graphics 
© Réseau Canopé, 2015
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LE RÉSEAU PROFESSIONNEL  
 DES ENSEIGNANTS

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

➜ v iaeduc. f r

INSCRIVEZ-VOUS  
EN QUELQUES CLICS SUR➜ 10 000 INSCRITS 

➜ 15 000 RESSOURCES INDEXÉES

DÉJÀ PLUS DE :

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



CONTACTEZ-NOUS
Une équipe de spécialistes se tient à otre dispositio   
pour répondre à toutes vos questions et ous conseiller. 

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE ATELIER CANOPÉ

reseau-canope.fr/nous-trouver

ÉCRIVEZ-NOUS

boites.contacts@ eseau-canope.fr

SUIVEZ VOS COMMANDES

vpc@reseau-canope.fr

DÉCOUVREZ NOS CATALOGUES

reseau-canope.fr/catalogues

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 @reseau_canope

  facebook.com/canope

  youtube.com/user/reseaucanope

RÉSEAU CANOPÉ
Téléport 1 

1, avenue du Futuroscope

CS 80158

86961 FUTUROSCOPE CEDEX

reseau-canope.fr 

RÉF. 00044597

-:HSMAKA=UUVU^[:




