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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➜ 55 000 INSCRITS

➜ 25 000 RESSOURCES INDEXÉES 

DÉJÀ PRÈS 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
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P. 5

UNE ÉCOLE QUI ORGANISE 
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P. 11
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P. 16
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P. 21

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE 
À TRAVERS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
P. 30

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE 
À TRAVERS LES ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES
P. 34

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS 
POUR STRUCTURER SA PENSÉE
P. 41

EXPLORER LE MONDE
P. 46

VOTRE COMMANDE
P. 53

LES ATELIERS CANOPÉ
P. 54

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
P. 56



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

LE RÉSEAU DE CRÉATION  
ET D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES

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

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

CRÉATEUR 
DE SERVICES

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

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

CRÉATEUR 
DE RESSOURCES

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

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

ESPACE
DE PROXIMITÉ

–  Empruntez nos ressources et consultez  
nos produits numériques éducatifs. 

–  Bénéficiez de nos formations adaptées  
à vos besoins. 

–  Découvrez nos solutions documentaires.

–  Empruntez notre matériel numérique  
et bénéficiez d’un accompagnement  
pour une prise en main personnalisée.

–  Consultez nos bases de séquences 
pédagogiques. 

–  Testez de nouveaux produits et de nouvelles 
technologies en situation réelle.

–  Réservez un espace de travail convivial 
pour faire avancer vos projets.

–  Échangez et partagez votre expérience 
lors de nos animations.

–  Profitez de l’Atelier mobile.

–  Coconstruisez 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 Réseau Canopé. 

–  La programmation des événements  
dans nos Ateliers Canopé.

– Notre offre de services.

3 UNIVERS POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

ÉCLAIRER

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

MAÎTRISER

Pour étayer les connaissances  
propres à votre métier.

AGIR

Pour vous accompagner  
au quotidien grâce à des outils 
pratiques.

«  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 ! »

«  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. »

«  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. »
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UNE ÉCOLE QUI S’ADAPTE
AUX JEUNES ENFANTS

LES 2-3 ANS À L’ÉCOLE

LES NOUVEAUX 
RYTHMES EN 
MATERNELLE

ÉCLAIRER  
Formation  
des personnels  
de l’Éducation 
nationale 
et parents d’élèves
Livre 96 p. 9 €
PDF 3 €

La réforme des rythmes 
scolaires en France vise à 
mieux respecter les rythmes 
naturels d’apprentissage 
et de repos des enfants, afin 
de favoriser la réussite de tous 
à l’école primaire et de lutter 
précocement contre les 
inégalités. Cet ouvrage permet 
d’accompagner la communauté 
éducative pour mettre en place 
cette nouvelle organisation 
du temps :

 → des niveaux de réflexion, 
d’action et d’évaluation pour 
une réforme ambitieuse 
et efficace ;

 → une observation des projets 
et des pratiques ;

 → un accompagnement 
des équipes pédagogiques.

Auteur : Cécile Laloux 
Réf. 210EC001 – Livre 
Réf. 250LN004 – PDF 
2014

RYTHMES SCOLAIRES : 
DE L’ENFANT À L’ÉLÈVE

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

La mise en place des nouveaux 
aménagements des temps 
scolaire, péri et extrascolaire, 
initiée en 2012 et généralisée à 
la rentrée 2014, vise à favoriser 
la réussite des élèves en 
adaptant les emplois du temps 
à leurs rythmes de vie. Cet 
ouvrage d’une grande clarté :

 → donne des bases 
scientifiques à ceux qui sont 
concernés par la question des 
rythmes scolaires : décideurs 
politiques, enseignants 
et parents ;

 → centre le débat sur 
l’organisation d’abord 
de la journée, avant celle 
de la semaine ou du trimestre.

S’appuyant sur des études 
menées dans le domaine 
de la chronobiologie et de la 
chronopsychologie, l’auteur 
propose des solutions simples, 
efficaces et à la portée de tous.

Auteur : François Testu 
Réf. 755A4384 – Livre 
Réf. 755A4385 – ePub 
2015

LES 2-3 ANS À L’ÉCOLE

ÉCLAIRER  
École maternelle
Livre 130 p. 9,90 €

La loi de refondation de l’école 
souligne le rôle de l’école dans 
la scolarisation des enfants 
de 2-3 ans. Les accueillir 
constitue l’un des enjeux 
majeurs de l’école maternelle. 
Cet ouvrage engage la 
réflexion sur la nécessité :

 → de préparer au mieux 
la première rentrée à l’école 
avec les parents ;

 → d’adapter l’école aux besoins 
des élèves de 2-3 ans en 
respectant leurs rythmes 
de vie ;

 → d’offrir des pratiques 
adaptées afin qu’ils 
s’approprient la culture 
scolaire, apprennent à vivre 
avec les autres, construisent 
des repères spatio-temporels, 
développent leurs capacités 
langagières et abordent ainsi 
les premiers apprentissages 
avec confiance.

Découvrez le parcours 
M@gistère Canopé en 

autoformation « Pour une entrée 
réussie des 2-3 ans à l’école 
maternelle ». Voir focus p. 6-7

Auteurs : Christiane Faury 
et Marie-Françoise Ferrand 
Réf. 690B3427 
2015

L’ÉCOLE MATERNELLE, 
QUELS PILIERS POUR 
LA REFONDATION ?

MAÎTRISER  
Formation 
des personnels 
de l’Éducation 
nationale
Livre 174 p. 19 €

Cet ouvrage présente 
les forces et les faiblesses 
du système scolaire actuel 
et les grands axes de la loi 
de refondation. Il ouvre des 
pistes de réflexion sur le projet 
éducatif du xxie siècle 
et propose une étude sur :

 → l’état des lieux ;

 → les défis à relever ;

 → les priorités 
de la refondation ;

 → la conception et la 
préparation de l’enseignant 
(accompagnement, 
formation…).

Auteurs : Philippe Joutard 
et Ève Leleu-Galland 
Réf. 800B5393 
2015



  
QUELQUES DONNÉES 
CHIFFRÉES

 →Une quarantaine de 
parcours Canopé pour 
l’autoformation et plus de 
220 parcours dans l’offre 
nationale et mutualisée 
(académies et partenaires, 
dont Réseau Canopé).

 →31 000 enseignants 
inscrits à au moins une 
session de formation.

 →Des parcours Canopé 
accessibles dans l’offre 
de formation complé-
mentaire depuis la page 
d’accueil M@gistère.

DES PARCOURS 
CANOPÉ EN 
AUTOFORMATION

 →« Concevoir un projet 
d’éducation au dévelop-
pement durable (EDD) 
en maternelle »

 →« L’air en mouvement, 
explorer le monde à 
l’école maternelle »

 →« Résolution de 
problèmes scientifiques 
et langage en maternelle »

 →« Première approche 
des parcours de motricité 
à l’école maternelle »

 →« Activités ritualisées 
en maternelle », etc.
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Les parcours de formation 
donnent à voir des pratiques 
de classe, des extraits de 
conférences de chercheurs, 
de didacticiens, c’est une 
réelle plus-value.»

«

VOTRE PLATEFORME 
DE FORMATION CONTINUE

Formation des personnels 
de l’Éducation nationale
Plateforme en ligne Gratuit

M@gistère est un dispositif de formation 
continue tutorée et interactive, conçu 

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

 → Une offre de formation personnalisée.

 → Des parcours de qualité accompagnés 
ou en autoformation répondant à vos besoins 
immédiats de formation.

magistere.education.fr

PARCOURS 
MAGISTÈRE

FOCUS
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CATALOGUE 11/ 2016

  
QUELQUES DONNÉES 
CHIFFRÉES

 →Une quarantaine de 
parcours Canopé pour 
l’autoformation et plus de 
220 parcours dans l’offre 
nationale et mutualisée 
(académies et partenaires, 
dont Réseau Canopé).

 →31 000 enseignants 
inscrits à au moins une 
session de formation.

 →Des parcours Canopé 
accessibles dans l’offre 
de formation complé-
mentaire depuis la page 
d’accueil M@gistère.

DES PARCOURS 
CANOPÉ EN 
AUTOFORMATION

 →« Concevoir un projet 
d’éducation au dévelop-
pement durable (EDD) 
en maternelle »

 →« L’air en mouvement, 
explorer le monde à 
l’école maternelle »

 →« Résolution de 
problèmes scientifiques 
et langage en maternelle »

 →« Première approche 
des parcours de motricité 
à l’école maternelle »

 →« Activités ritualisées 
en maternelle », etc.

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

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

À l’intérieur des rubriques, 
vous trouverez des activités 

pédagogiques, des ressources 
et une sélection de liens.

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



  
DES REPÈRES 
THÉORIQUES 
ET DES RÉFÉRENCES

Les fiches proposées 
sont des outils que 
chaque enseignant, 
chaque équipe d’école 
pourra adapter et 
s’approprier pour 
construire : 

 → la progressivité 
des apprentissages ;

 → la continuité pédago-
gique et la cohérence ;

 → l’anticipation des 
différenciations possibles.

DES FICHES 
MÉTHODIQUES

Chaque fiche d’activités 
s’inspire de jeux 
traditionnels et 
patrimoniaux, dont 
l’origine et les 
caractéristiques sont 
indiquées au début de 
chaque fiche. Elles sont 
organisées autour 
des grands domaines 
d’apprentissage :

 →Mobiliser le langage 
dans toutes 
ses dimensions ;

 →Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers 
l’activité physique ;

 →Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers 
les activités artistiques ;

 →Construire les premiers 
outils pour structurer 
sa pensée ;

 →Explorer le monde.

JOUER ET
APPRENDRE

FOCUS

Les séquences sont 
très précises, bien 
structurées et je peux 
néanmoins les 
adapter à mon projet 
de classe. »

«
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POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE 
DES ACTIVITÉS LUDIQUES À L’ÉCOLE

AGIR  
Cycle 1
Livre 192 p. 22,90 €
PDF 8,99 €

Le programme de l’école maternelle souligne l’importance 
pédagogique du jeu, qui « favorise la richesse des 
expériences vécues par les enfants […] et alimente 
tous les domaines d’apprentissages ».

 → Des repères théoriques et des références sur la place 
du jeu dans le développement de l’enfant et sur les 
conditions d’une intégration réussie des activités ludiques 
dans le contexte scolaire.

 → Des fiches pédagogiques et méthodiques, clairement 
structurées et très détaillées, permettant des mises 
en œuvre dans les domaines d’apprentissage du cycle 1.

L’ensemble vise à conjuguer désir de jeu et plaisir 
d’apprendre, en proposant des situations diverses 
et riches.

Ouvrage collectif 
Réf. 340AG001 – Livre 
Réf. 340AG002 – PDF 
2015
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Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr
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JOUER ET APPRENDRE EN MATERNELLE

STRUCTURER SA PENSÉE

Les petits chevaux

TYPE DE JEU : JEU À RÈGLE 

OBJECTIF : ASSOCIER CONSTELLATIONS DES DÉS ET NOMBRES JUSQU’À 6 

NIVEAU : MS/GS

Jeu de société où il faut être le premier à avoir terminé un parcours avec ses chevaux.

DOMAINE D’APPRENTISSAGE

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSÉE

Découvrir les nombres et leurs utilisations.

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES AU DOMAINE 
D’APPRENTISSAGE

 — Dire la suite orale des nombres.

 — Associer mot-nombre, constellation et déplacement de case en case.

 — Dénombrer des collections.

 — Associer nom des nombres et écriture chiffrée.

 — Résoudre des problèmes portant sur les quantités.

COMPÉTENCES TRANSVERSALES ET D’AUTRES DOMAINES

APPRENDRE ENSEMBLE ET VIVRE ENSEMBLE

 — Connaître et respecter les règles d’un jeu traditionnel.

 — Jouer une partie entière.

 — Se concentrer sur les étapes du jeu, l’alternance des tours, l’avancée des pions des joueurs tout 

au long de la partie.

 — Savoir perdre/gagner/rejouer.

 — Mettre en place une stratégie pour gagner.

EXPLORER LE MONDE : SE REPÉRER DANS L’ESPACE

 — Se repérer dans l’espace de la piste de jeu et sur les cases.

 — Situer des objets entre eux.

163

EN PRATIQUE

MODE D'ORGANISATION

 — Par groupes de quatre enfants.

LEXIQUE / SYNTAXE

LEXIQUE

Vocabulaire spécifique du jeu
 – Les noms : pion, dé, plateau, case, parcours, piste, tour, départ, arrivée…

 – Les verbes : lancer (le dé), jouer, rejouer, passer (son tour)…

Comptine numérique

SYNTAXE

 — Utiliser les pronoms personnels et les déterminants possessifs dans les expressions : « c’est à 

mon tour / c’est à ton tour / c’est à son tour », « c’est à moi / c’est à toi / c’est à lui… ».

MATÉRIEL

 — Jeu des petits chevaux.

 — Dés constellations (traditionnels, mais aussi de 1, 2, 3 points).

 — Dés avec écriture chiffrée.

DÉROULEMENT

PRÉREQUIS / ACTIVITÉ(S) PRÉPARATOIRE(S)

Les enfants doivent savoir avancer de case en case sur une piste (numérotée ou non).

RÈGLE DU JEU

Chaque joueur choisit sa couleur et place les chevaux correspondants dans leur enclos. Celui qui 

fait le plus grand nombre de points au premier lancer de dé commence. Il faut faire un 6 pour 

pouvoir placer un cheval sur la case départ, puis relancer le dé pour avancer d’autant de cases 

que de points indiqués. À chaque tour, le joueur lance le dé et fait avancer le cheval de son choix à 

condition qu’il soit déjà sorti de l’enclos.

Si le joueur fait un 6, il peut soit sortir un nouveau cheval, soit faire avancer un cheval qui est déjà 

sur la piste. Dans les deux cas, le joueur rejoue.

Si un cheval arrive sur une case où se trouve déjà un cheval adverse, ce dernier doit regagner son 

enclos et recommencer son parcours au tour suivant.

Si deux chevaux de la même couleur sont sur la même case, ils empêchent les autres de passer.

Lorsqu’un cheval a effectué un tour complet, la dernière étape impose de le placer juste sur la 

case qui précède l’escalier numéroté de 1 à 6 et qui mène à l’écurie, la case centrale du plateau.

Si on tire un nombre trop grand, le cheval avance, puis recule du nombre de cases égal à la diffé-

rence entre le nombre à faire et le nombre sorti au dé. Il faut ensuite tirer exactement le nombre 

de points équivalant aux chiffres des cases menant à l’écurie pour pouvoir s’y placer, et faire à 

nouveau un 6 pour y entrer.

  
DES REPÈRES 
THÉORIQUES 
ET DES RÉFÉRENCES

Les fiches proposées 
sont des outils que 
chaque enseignant, 
chaque équipe d’école 
pourra adapter et 
s’approprier pour 
construire : 

 → la progressivité 
des apprentissages ;

 → la continuité pédago-
gique et la cohérence ;

 → l’anticipation des 
différenciations possibles.

DES FICHES 
MÉTHODIQUES

Chaque fiche d’activités 
s’inspire de jeux 
traditionnels et 
patrimoniaux, dont 
l’origine et les 
caractéristiques sont 
indiquées au début de 
chaque fiche. Elles sont 
organisées autour 
des grands domaines 
d’apprentissage :

 →Mobiliser le langage 
dans toutes 
ses dimensions ;

 →Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers 
l’activité physique ;

 →Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers 
les activités artistiques ;

 →Construire les premiers 
outils pour structurer 
sa pensée ;

 →Explorer le monde.

Des fiches 
qui précisent 
les modalités 

d’organisation et le 
déroulement étape 

par étape, 
ainsi que des axes 

pour l’étayage en 
classe.

Chaque fiche aide 
à anticiper 

les difficultés 
et propose 

des critères 
d’observation 
pour évaluer 

les progrès 
des élèves.

Des fiches qui 
mettent en valeur 
l’importance 
du lexique et 
de la syntaxe 
et qui présentent 
le matériel 
nécessaire.

Des variantes 
et des activités 
de prolongement 
sont proposées 
pour faire évoluer 
les jeux.
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VOTRE ENFANT 
À LA MATERNELLE

École maternelle
Livre 112 p. 8,90 €
ePub 3,49 €
PDF 3,49 €

Rédigé par des enseignants, 
cet ouvrage donne les clés 
pour :

 → appréhender les enjeux 
éducatifs des premières 
années de scolarité ;

 → découvrir les apprentissages 
que l’enfant va acquérir dans 
chaque domaine ;

 → trouver des activités 
adaptées et complémentaires 
à réaliser avec l’enfant 
à la maison.

Auteur : Les clefs de l’école 
Réf. 755D0230 – Livre 
Réf. 755D0233 – ePub 
Réf. 755D0237 – PDF 
Réseau Canopé/Éditions Play bac, 
2016

SANTÉ ET URGENCES  
À L’ÉCOLE
Comment agir en toutes 
circonstances

AGIR  
Formation  
des professeurs  
des écoles
Livre 77 p.  10 €

Cet ouvrage simple, clair et 
efficace donne des conseils 
pratiques pour intervenir en 
cas d’incident avec un élève.  
Il s’organise en deux grandes 
parties : 

 → la première explique les 
maladies les plus courantes 
chez les enfants, leurs causes 
et les traitements possibles.

 → la seconde propose des 
fiches détaillées pour agir en 
cas d’incident (brûlure, piqûre, 
étouffement, etc.).

Auteur : Christophe Guigné 
Réf. 380AG002 
2015

POUR UN CLIMAT 
SCOLAIRE POSITIF

ÉCLAIRER  
Formation  
des professeurs  
des écoles
Livre 104 p. 9,90 €
ePub 3,49 €
PDF 3,49 €

On sait aujourd’hui qu’un bon 
climat scolaire entraîne  
une meilleure implication des 
élèves dans les apprentissages, 
une meilleure estime de soi,  
et contribue à réduire les 
inégalités et à faire progresser 
les résultats scolaires.

À partir de situations vécues et 
des résultats de la recherche, 
Caroline Veltcheff propose :

 → un éclairage sur cette notion ;

 → des éléments constitutifs 
d’une culture commune à tous 
les acteurs de la communauté 
éducative ; 

 → une méthode d’aide  
à la prise de décision pour  
un climat scolaire apaisé.

Auteur : Caroline Veltcheff 
Réf. 755A4402 – Livre 
Réf. 755A4403 – ePub 
Réf. 755A4508 – PDF 
2015

CLIMAT SCOLAIRE

Formation 
des personnels 
de l’Éducation 
nationale Gratuit

Un site web collaboratif 
pour le bien-être et la réussite 
de tous.

 → Un site dédié à l’ensemble 
de la communauté éducative.

 → Des outils de mesure pour 
diagnostiquer localement 
le climat scolaire de votre 
établissement.

 → Des solutions pour vous 
aider à agir.

reseau-canope.fr/climatscolaire

EN LIGNE
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FOCUS

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

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

AGIR  
École primaire
Support numérique en ligne Gratuit

Editée par Réseau Canopé, Cprim.école permet 
d’optimiser le suivi des apprentissages des élèves tout 
en favorisant le travail d’équipe et la mutualisation 
des tâches. Cette application met en œuvre des 
fonctionnalités pensées par une communauté de plus 
de 16 000 enseignants utilisateurs.

 → À titre d’exemple, le module « bilans périodiques » vous 
aidera à exporter les bilans de fin de période vers le LSU 
(livret scolaire unique) et, le cas échéant, de les envoyer 
par courriel aux parents d’élèves.

 → Testez dès maintenant Cprim.école et inscrivez votre 
école pour en bénéficier gratuitement. L’abonnement est 
souscrit au nom de l’établissement pour l’année scolaire.

 → Il donne accès à un compte administrateur qui 
permettra à son détenteur de gérer librement son équipe 
pédagogique et ses classes.

cprim-education.fr 
cprim@reseau-canope.fr
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FOCUS

  
DES MODULES 
PÉDAGOGIQUES 
ASSOCIÉS

Des commentaires  
et analyses 
d’enseignants  
et d’experts et  
des documents 
documentaires  
« pour aller plus loin ».

UNE STRUCTURE 
MODULAIRE

Les modules BSD 
s’articulent autour  
de films d’observation 
courts (de 2 à 15 min) 
montrant le déroulement 
d’une pratique 
d’enseignement 
avec des élèves. 

Des vidéos de séances 
en classe qui permettent 
de se projeter immédiatement 
dans la pratique ; des conseils 
pratiques de collègues 
filmés, des explicitations 
de chercheurs, plein de choses 
intéressantes et utiles pour 
entrer sereinement dans 
le métier et se perfectionner. »

«

DES RESSOURCES POUR SE DOCUMENTER 
SUR LA PRATIQUE DE LA CLASSE

AGIR  
Tous niveaux
Site web Gratuit

La banque de séquences didactiques est  
une plateforme dédiée à l’observation et à l’analyse  
de pratiques d’enseignement dans le premier 
et le second degré.

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

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

 → Des approches didactiques, des démarches 
pédagogiques, des gestes professionnels et  
une organisation effectivement mis en œuvre avec  
les élèves.

 → Un catalogue qui permet d’accéder à tous les modules 
classés par niveaux d’enseignement et par disciplines, 
répartis en « Séries » et « Séquences ».

reseau-canope.fr/bsd

BSD
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DES MODULES 
PÉDAGOGIQUES 
ASSOCIÉS

Des commentaires  
et analyses 
d’enseignants  
et d’experts et  
des documents 
documentaires  
« pour aller plus loin ».

UNE STRUCTURE 
MODULAIRE

Les modules BSD 
s’articulent autour  
de films d’observation 
courts (de 2 à 15 min) 
montrant le déroulement 
d’une pratique 
d’enseignement 
avec des élèves. 

Chaque module s’articule 
autour du film d’une séquence 

d’enseignement en classe, 
visant des acquisitions 

de compétences précises 
et explicites.

Retrouvez des analyses et commentaires 
d’enseignants praticiens, formateurs en Éspé, 
conseillers pédagogiques, chercheurs, inspecteurs, 
partenaires ou intervenants éducatifs,  
des documents utiles et compléments 
bibliographiques, des liens vers  
d’autres séquences pertinentes.
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L’ÉVALUATION 
ET SES PRATIQUES
Conférence  
de consensus n° 5

ÉCLAIRER  
Formation  
des personnels 
de l’Éducation  
nationale
Livre 124 p. 10,50 €

Considérer l’évaluation 
comme partie intégrante  
de l’apprentissage permet  
de mieux comprendre  
la démarche de l’élève  
et de mieux concevoir l’aide  
à lui apporter. À condition  
de disposer de modalités 
d’évaluation pertinentes  
et de trouver un équilibre entre 
les différentes finalités  
de l’évaluation. Cet ouvrage 
propose :

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

 → des textes individuels  
qui engagent plus 
particulièrement leur 
signataire.

Auteurs : Brigitte Marin 
et Marc Bru 
Réf. 941B2165 
2015

UNE ÉCOLE QUI ORGANISE
DES MODALITÉS SPÉCIFIQUES
D’APPRENTISSAGE

CLASSES INVERSÉES
Enseigner et apprendre 
à l’endroit !

MAÎTRISER  
Formation 
des personnels 
de l’Éducation 
nationale
Livre 128 p. 16,90 €
ePub 6,90 € 
PDF 6,90 €

Les classes inversées 
connaissent depuis quelques 
années un engouement 
remarquable et donnent une 
nouvelle intensité au débat sur 
les pratiques pédagogiques à 
l’ère du numérique. Cet ouvrage 
propose :

 → un questionnement 
sur le caractère innovant 
de ce concept ;

 → un éclairage complet pour 
mettre en place ce dispositif ;

 → une réflexion sur le statut 
du savoir, la modification de la 
relation entre enseignant et 
apprenant, et la reconfiguration 
des lieux et des temps 
d’apprentissages ;

 → des exemples concrets 
de mises en œuvre dans 
les classes.

Auteurs : Julie Lecoq 
et Marcel Lebrun 
Réf. 860B8514– Livre 
Réf. 860NU007 – ePub 
Réf. 860NU006 – PDF 
2015

Nouveauté
INNOVER DANS 
L’ÉCOLE PAR LE DESIGN

MAÎTRISER  
Tous niveaux
Livre 190 p. 19,90 €
PDF 7,90 €

Cet ouvrage propose de faire 
évoluer les pratiques 
pédagogiques en utilisant 
le design comme levier 
et processus d’innovation. 
Attentifs à la refondation 
de l’école, dix auteurs – 
designers, enseignants 
et chercheurs reconnus – 
proposent :

 → une lecture des formes 
scolaires innovantes ;

 → une expérimentation 
en design avec présentation 
de 36 scénarios à usage 
pédagogique ;

 → une ouverture sur les enjeux 
et les pratiques du « faire 
classe aujourd’hui » assortie 
d’une analyse des espaces 
scolaires et de l’impact positif 
du design sur le climat 
scolaire.

Ouvrage collectif 
Réf. 690B3433 – Livre 
Réf. 690N0007 – PDF 
Réseau Canopé/Cité du design 
2017

EN LIGNE

Nouveauté
OUVRIR L’ÉCOLE 
AUX PARENTS 
POUR LA RÉUSSITE 
DES ENFANTS

Formation 
des personnels 
de l’Éducation 
nationale 
et des parents 
d’élèves Gratuit

Cette opération vise à favoriser 
l’intégration des parents 
d’élèves étrangers primo-
arrivants résidant en France. 
Retrouvez dans ce dossier :

 → la présentation des objectifs 
et des modalités 
opérationnelles ;

 → des pistes de réflexion 
sur les relations à construire 
entre les parents et l’école, 
et sur le processus complexe 
d’intégration linguistique 
et culturelle ;

 → de nombreuses ressources 
pour mettre en œuvre 
ce dispositif ;

 → des témoignages et des 
exemples de mises en œuvre.

reseau-canope.fr/ouvrir-lecole-
aux-parents-pour-la-reussite-
des-enfants 
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EN LIGNE

BSD (BANQUE  
DE SÉQUENCES 
DIDACTIQUES)

Formation 
des personnels 
de l’Éducation 
nationale Gratuit

Des ressources pour se 
documenter sur la pratique  
de la classe.

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

 → Des approches didactiques, 
des démarches pédagogiques, 
des gestes professionnels 
et une organisation 
effectivement mis en œuvre 
avec les élèves.

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

 → Derniers dossiers en ligne : 
« Arts plastiques et objets 
du quotidien au cycle 2 » ; 
« Dégager la notion de 
stéréotype » ; « Lecture 
analytique : renouveler 
les approches ».

reseau-canope.fr/bsd 
Voir focus p. 12-13

EN LIGNE

ÉDUTHÈQUE 

Formation  
des personnels  
de l’Éducation 
nationale Gratuit

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

 → de ressources 
pédagogiques numériques 
culturelles et scientifiques : 
vidéos, images, cartes 
interactives, maquettes, audio, 
animations, etc. ;

 → d’une plus-value 
pédagogique grâce à l’offre 
disponible en ligne sur les sites 
des partenaires : notices 
scientifiques et pédagogiques, 
téléchargements, création 
d’espaces personnels 
de ressources, etc.

Retrouvez des partenaires tels 
que Arte, la BnF, le Centre 
Pompidou, la Cité de 
l’architecture et du patrimoine, 
l’Ifremer, Ina Jalons, RMN-GP 
Panorama de l’art.

edutheque.fr

COMPRENDRE 
LES ÉNONCÉS  
ET LES CONSIGNES
Un point fort du Socle 
commun

AGIR  
Tous niveaux
Livre 96 p. 16,90 €
ePub 7,99 €
PDF 7,99 €

Trop d’élèves manquent 
d’efficacité dans la manière 
de traiter les consignes, ou ne 
comprennent pas le sens 
de ce qu’on leur demande. 

Cet ouvrage, préfacé par 
Philippe Meirieu, se compose 
de deux parties.

 → « Notions théoriques », pour 
étudier la rédaction, le choix 
des mots mais aussi les 
précautions à prendre pour 
chaque type de consigne.

 → « Activités » : des situations 
pédagogiques favorisant 
un travail de fond.

Auteur : Jean-Michel  
Zakhartchouk 
Réf. 755A4544 – Livre 
Réf. 755A4546 – ePub 
Réf. 755A4545 – PDF 
2016

52 MÉTHODES
Pratiques pour 
enseigner

AGIR  
Tous niveaux
Livre 311 p. 39 €

Comment rendre le maximum 
d’élèves actifs ? Comment 
laisser travailler les élèves entre 
eux ? Comment évaluer les 
compétences ? Comment 
s’assurer de l’acquisition des 
connaissances ? Cet ouvrage 
propose :

 → des réponses motivantes 
et originales aux questions 
cruciales que se posent 
les enseignants dans 
leur pratique quotidienne 
de la classe ;

 → des fiches élèves pour aider 
à mettre en œuvre ces 
méthodes et à en comprendre 
les objectifs afin de rendre 
l’élève plus efficace.

Coordonné par Rémy Danquin 
Réseau Canopé/Schöningh Verlag 
Réf. 670B4242 
2015
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FAMILLES-ÉCOLE : 
CONSTRUIRE UNE 
CONFIANCE 
RÉCIPROQUE

ÉCLAIRER  
Tous niveaux
Livre 120 p. 9,90 €
Mobi 3,99 €
ePub 3,49 €
PDF 3,99 €

Comment construire une 
confiance réciproque qui 
permette à chacun, élèves, 
parents, enseignants, de se 
sentir bien dans l’école et de 
marcher dans la même 
direction ?

L’ambition de cet ouvrage est :

 → de lever les 
incompréhensions faisant 
obstacle aux bonnes relations 
entre les parents d’élèves 
et l’école ;

 → de donner quelques pistes 
pour les améliorer.

Auteur : Jean-Louis Auduc 
Réf. 755A4630 – Livre 
Réf. 755A4661 – Mobi 
Réf. 755A4631 – ePub 
Réf. 755A4660 – PDF 
2016

ÉCOLE RURALE ET 
RÉUSSITE SCOLAIRE

ÉCLAIRER  
Formation 
des personnels 
de l’Éducation 
nationale 
Livre 120 p. 12,90 €
ePub 6,90 €

Cet ouvrage questionne les 
rapports entre école rurale 
et réussite scolaire. Il a pour 
objectifs de :

 → faire connaître les résultats 
de travaux de recherche 
menés depuis près de 20 ans 
sur les problématiques de 
l’éducation en milieu rural ;

 → contribuer à la réflexion 
des acteurs de l’éducation 
concernés par ces questions : 
fondements du discours social 
et égalité des chances, 
performances et trajectoires 
scolaires des élèves de milieux 
ruraux, éventuel « effet de 
territoire ».

Retrouvez le dossier 
d’accompagnement en ligne 
qui donne la parole à des 
acteurs de terrain 
(enseignants, formateurs, 
élus, etc.).

Sous la direction d’Yves Alpe, 
Angela Barthes, Pierre 
Champollion 
Réf. 130E4375 – Livre 
Réf. 130E4376 – ePub 
2016

U
N

E
 É

C
O

LE
 O

Ù
 L

E
S

 E
N

FA
N

T
S

 V
O

N
T

 A
P

P
R

E
N

D
R

E
 E

N
S

E
M

B
LE

 E
T

 V
IV

R
E

 E
N

S
E

M
B

LE UNE ÉCOLE OÙ LES ENFANTS
VONT APPRENDRE ENSEMBLE
ET VIVRE ENSEMBLE

OUTILS ÉGALITÉ 
FILLES-GARÇONS

Formation  
des personnels  
de l’Éducation 
nationale Gratuit

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

 → Il est conçu selon une 
approche transversale 
qui engage l’ensemble 
des disciplines enseignées 
et les actions éducatives 
qui les accompagnent.

 → Il propose des outils 
pédagogiques adaptés pour 
contribuer à donner confiance 
aux élèves et assurer des 
conditions d’apprentissage 
favorables à la réussite de 
tous les élèves, les filles 
comme les garçons.

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

EN LIGNE

50 ACTIVITÉS POUR 
L’ÉGALITÉ FILLES-
GARÇONS

AGIR 

École primaire

Ces ouvrages s’adressent aux 
enseignants désireux de faire 
vivre ces valeurs au sein de la 
classe. L’égalité filles-garçons 
est une dimension à intégrer 
au quotidien, dans tous les 
apprentissages.

Retrouvez des fiches-activités 
et des fiches-ressources dans 
les domaines suivants :

 → les méthodes et les outils 
pour apprendre ;

 → la formation de la personne 
et du citoyen ;

 → les représentations du 
monde et l’activité humaine.

Sous la direction 
de Virginie Houadec 

TOME 1
Livre 158 p. 17 €
Réf. 31000A90 
2015 

NOUVEAUTÉ
TOME 2
Livre 142 p. 22,90 €
ePub 8,99 €
PDF 8,99 €
Réf. W0001622 – Livre 
Réf. W0002775 – ePub 
Réf. W0002707 – PDF 
2017

https://www.reseau-canope.fr/ecole-rurale-et-reussite-scolaire/introduction.html
https://www.reseau-canope.fr/ecole-rurale-et-reussite-scolaire/introduction.html
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Nouveauté
AESH ET ENSEIGNANT
Collaborer dans 
une école inclusive

MAÎTRISER  
Formation 
des personnels 
de l’Éducation 
nationale
Livre 84 p. 14,90 €

Cet ouvrage constitue un outil 
dont l’objectif est de permettre 
la réussite du trio AESH-
enseignant-élève et donne 
à comprendre comment 
les Accompagnants d’élève 
en situation de handicap  
participent à la prise 
d’autonomie de ces élèves 
et à la réussite de leurs 
parcours de scolarisation. 
Cet ouvrage propose :

 → des savoir-faire, des 
postures et des gestes 
professionnels adaptés 
à la diversité des 
accompagnements 
en milieu scolaire ;

 → des pistes pratiques 
pour réduire les difficultés 
comportementales et 
émotionnelles des élèves en 
situation de handicap, faciliter 
leur accès aux apprentissages 
et ajuster ces apprentissages 
à leurs besoins.

Auteur : Grégoire Cochetel 
Réf. 690B3432 
2017

ENFANTS AUTISTES 
À L’ÉCOLE PRIMAIRE : 
SAVOIRS SCOLAIRES 
ET CODES SOCIAUX

AGIR  
Cycles 1, 2 et 3
DVD 177 min 25 €

Comment scolariser 
des élèves autistes 
à l’école primaire ? 
Ce DVD propose :

 → 16 vidéos filmées au sein 
de classes accueillant des 
enfants autistes, comprenant 
les analyses des situations 
de la part des enseignants 
et éducateurs ;

 → un livret d’accompagnement 
(partie Rom) pour mieux 
comprendre l’autisme et son 
fonctionnement, enrichi de 
conseils et préconisations 
pour enseigner en milieu 
ordinaire.

Auteurs : Pascale Bronner 
et Christine Philip 
Réf. 941DVD20 
2015

Nouveauté
ENSEIGNER À DES 
ÉLÈVES AVEUGLES 
OU MALVOYANTS

MAÎTRISER

Formation 
des personnels 
de l’Éducation 
nationale
Livre 260 p. 26,90 €
PDF 9,99 €

Cet ouvrage a pour but 
d’accompagner l’enseignant 
en termes d’adaptation et de 
scolarisation des élèves 
aveugles ou malvoyants.

 → Il aborde les diverses 
formes de déficiences 
visuelles et les conséquences 
qui en découlent (principales 
pathologies et aspects 
psychologiques de ce 
handicap).

 → Il renseigne sur les spécificités 
de l’accompagnement des 
élèves déficients à l’école à 
l’heure actuelle (textes officiels, 
loi…).

 → Il fournit des exemples de 
problématiques d’accessibilité 
que peut rencontrer l’enseignant 
dans l’apprentissage de 
certaines disciplines.

Coordonné par Nathalie 
Lewi-Dumont  
Réf. 590B2984 – Livre 
Réf. 590N0009 – PDF 
2017

Nouveauté
SCOLARISER LES 
ÉLÈVES HANDICAPÉS 
MENTAUX OU 
PSYCHIQUES

MAÎTRISER

Tous niveaux
Livre 258 p. 29,90 €

Quelle accessibilité au savoir 
pour les enfants handicapés 
mentaux ou psychiques ? 
Les adaptations pédagogiques 
qui permettent de répondre 
au mieux à cette exigence 
s’appuient sur une 
connaissance fine des 
troubles, la compréhension 
de leur impact sur les 
processus d’apprentissage et 
la mise en place de situations 
d’apprentissage adaptées.

Ce guide écrit par une équipe 
de spécialistes du handicap 
de l’INSHEA, conseillers 
pédagogiques ASH et 
enseignants spécialisés, 
propose :

 → une synthèse complète et 
pratique sur ces trois volets ;

 → de répondre au mieux aux 
attentes des enseignants, 
qu’ils soient en milieu ordinaire, 
spécialisés ou en formation 
de spécialisation, dans 
le 1er ou le 2nd degré ; 

 → des contenus actualisés, 
tenant compte de l’évolution du 
contexte : redéfinition des Ulis, 
mise en œuvre du GEVA-Sco, 
mais aussi affirmation du 
principe d’« inclusion scolaire ».

Sous la direction de Bruno Égron 
Réf. 350B8080 
2017
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LES VALEURS 
DE LA 
RÉPUBLIQUE

  
DES RESSOURCES 
COMPLÉMENTAIRES

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

UN SUPPORT POUR 
L’ENSEIGNEMENT 
MORAL ET CIVIQUE

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

Je gagne du temps à avoir  
un point d’entrée unique  
pour toutes les ressources  
sur la thématique, complexe  
à mettre en œuvre, des valeurs 
républicaines et  
de la citoyenneté.  »

«

COMMENT ACCOMPAGNER LA GRANDE 
MOBILISATION DE L’ÉCOLE POUR LES 
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ?

Tous niveaux
Site web Gratuit

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

 → Conçu selon une approche transversale qui 
engage l’ensemble des disciplines enseignées  
et les actions éducatives qui les accompagnent, 
il regroupe de multiples ressources pour la 
culture humaniste et, de ce fait, pour 
l’enseignement moral et civique.

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

reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-
republique
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DES RESSOURCES 
COMPLÉMENTAIRES

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

UN SUPPORT POUR 
L’ENSEIGNEMENT 
MORAL ET CIVIQUE

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

se compose  
d’une définition 

accompagnée de 
vidéos de 

contextualisation,  
ainsi que d’un texte 

d’approfondissement.

Retrouvez  
des ressources 

complémentaires  
riches et variées. 

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

Retrouvez les 
dernières actualités 
en lien avec  
la thématique.
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FOCUS

Cette revue  
est disponible  
à l’abonnement  
ou au numéro

DIVERSITÉ

Abonnement 1 an  
(4 numéros par an) 

France et outre-mer 
Réf. 001CTV00 43 € 

Étranger 
Réf. A01CTV00 53 €

Abonnement 2 ans  

France et outre-mer 
Réf. 001CTV02   80 € 

Étranger 
Réf. A01CTV02 100 €

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

Diversité est une revue trimestrielle  
de réflexion relative à l’intégration des publics 
en difficulté. Elle est un outil indispensable 
pour les professionnels de l’action éducative 
ou sociale qui agissent dans les quartiers 
défavorisés. 
 
Chaque trimestre, un dossier constitué  
autour d’une thématique ayant trait  
à l’actualité de l’école propose :

 →des analyses de fond issues de la recherche 
en sciences sociales et en sciences  
de l’éducation la plus récente,

 →des éclairages de la part de professionnels 
des secteurs institutionnels, associatifs  
et des collectivités locales,

 →des points de vue et témoignages pratiques 
de professionnels de l’éducation.

Renseignements :  
abonnement@reseau-canope.fr 
Pour vous abonner ou trouver un numéro :  
reseau-canope.fr/diversite
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MOBILISER LE LANGAGE
DANS TOUTES
SES DIMENSIONS
L’ORAL

LES QUATRE SAISONS 
DE LÉON

Cycle 2
DVD 115 min 16 €

Comment sensibiliser l’enfant 
à l’éducation artistique et 
culturelle au travers de thèmes 
familiaux comme la fratrie, 
l’amour, la séparation des 
parents, la garde alternée, 
le deuil ?

 → Les Quatre Saisons de Léon, 
ce sont 4 contes médiévaux 
mettant en scène 
des marionnettes pleines 
de sensibilité.

 → Le livret pédagogique 
propose 3 ateliers 
pédagogiques autour 
des 4 films : ils réunissent 
les éléments indispensables 
à l’apprentissage de l’éducation 
artistique et culturelle.

 → Le site pédagogique associé 
explore 3 thématiques : 
l’art du conte, les métiers 
du cinéma d’animation 
en volume, l’atelier 
de l’enluminure.

Auteurs : Nadine Decourt 
et Jeanne Drouet 
Réf. 690L7052 
2013

NEIGE

AGIR  
Cycles 2 et 3
DVD 50 min 16 €

Une histoire pour aborder 
la différence entre deux 
peuples.

Ce DVD comprend :

 → le film d’animation ;

 → le documentaire Neige, 
histoire(s) d’animation qui 
présente le travail de Sophie 
Roze et Antoine Lanciaux ;

 → le documentaire Neige, 
histoire(s) d’Inuits qui présente 
trois œuvres de la culture 
inuite ;

 → un dossier pédagogique pour 
développer les questions sur la 
technique d’animation et 
sensibiliser les élèves à une 
culture riche ; 

 → une galerie d’extraits vidéo 
et d’images.

Auteurs : Antoine Lanciaux, 
Hervé Turri et Sophie Roze 
Réf. 690L7054 
2016 

QUI VOILÀ ? 
ET COUCOU NOUS VOILÀ !

AGIR  
École maternelle
DVD 58 min 16 €

Un DVD de 15 petits films 
à destination des élèves 
du cycle 1, pour traiter 
des situations de la vie 
quotidienne.

 → Il aborde les questions 
affectives auxquelles 
sont confrontés les plus 
jeunes enfants : la solitude, 
l’endormissement, 
les bagarres, etc.

 → Il propose un dossier 
d’accompagnement 
pédagogique servant de point 
d’appui aux enseignants, 
aux parents.

 → Il présente des activités 
pédagogiques directement 
exploitables en classe, 
ainsi qu’une galerie d’images 
et de vidéos libres de droits 
pour un usage collectif 
en classe.

Complément en ligne sur 
coucounousvoila-lefilm.fr

Auteurs : Cathy Le Moal, 
Jessica Lauren, Serge Tisseron, 
Valérie Boucheron 
Réf. 690L7053 
2015 

Nouveauté
LA MATERNELLE, 
UNE ÉCOLE DE LA 
LITTÉRATURE
Des progressions pour 
surmonter les obstacles 
de compréhension

AGIR  
Cycle 1
Livre 204 p. 22,90 €
PDF 8,99 €

Comment enseigner la 
littérature de manière 
progressive en maternelle ? 
L’approche est inédite :

 → partir des obstacles 
culturels, sociaux, affectifs, 
psychologiques, cognitifs 
rencontrés par les élèves ;

 → dresser l’inventaire des 
procédures et des démarches 
actuelles ;

 → organiser une progressivité 
annuelle par niveau de classe 
et sur l’ensemble du cycle 1.

Retrouvez sur notre site des 
séquences pour la classe.

Découvrez le parcours 
M@gistère Canopé en 

autoformation « Enseigner la 
littérature jeunesse à l’école 
maternelle ».

Auteur : Christophe Léculée 
Réf. W0003537 – Livre 
Réf. W0003941 – PDF

21
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LES 
FONDAMENTAUX

FOCUS

LES FONDAMENTAUX

École primaire
Site web Gratuit

La plateforme Les fondamentaux propose 
des films d’animation pour favoriser,  
de façon ludique, l’acquisition des notions 
fondamentales, liées à l’apprentissage  
du langage oral et écrit, des premiers outils 
pour structurer sa pensée, etc.

Les films sont organisés par domaines 
disciplinaires, collections et séries.

Ici sont présentés quelques films  
sur la phonologie.

reseau-canope.fr/lesfondamentaux

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

«

LECTURE

Découvrir le son [y] 
et sa graphie

Découvrir le son [a] 
et sa graphie

Découvrir le son [u] 
et sa graphie
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Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr

CONSCIENCE 
PHONOLOGIQUE  
À L’ÉCOLE 
MATERNELLE

Formation 
des professeurs 
des écoles
Livre 80 p.  
et site compagnon 24 €

Manipuler les mots  
et les sonorités de la langue 
pour préparer à lire et à écrire, 
tel est l’objectif de cet 
ouvrage.

 → Des activités pédagogiques 
ludiques et variées 
pour aborder le principe 
alphabétique, distinguer 
les sons de la parole 
et produire des phrases 
et des mots.

 → Un espace en ligne propose 
des fiches pédagogiques,  
des fiches d’évaluation 
et une banque d’images.

Auteur : Régine Heudre 
Réf. 590CY031 
2014

LITTÉRATURE  
ET LANGAGE À L’ÉCOLE 
MATERNELLE
Tome 1

École maternelle
Livre 148 p. 22 €

Cette méthode s’articule 
autour d’activités organisées 
en réseaux grâce à :

 → la construction langagière ;

 → l’acquisition de savoirs 
culturels.

Sous la direction  
de Christian Poslaniec 
Réf. 590CY024 
2011 

LITTÉRATURE ET 
LANGAGE À L’ÉCOLE 
MATERNELLE
Tome 2

École maternelle
Livre 160 p. 22 €

Grâce à cette méthode,  
les élèves construisent des 
compétences langagières et 
culturelles autour de deux 
notions :

 → l’animal anthropomorphe ;

 → la présence du nombre 3 
dans les contes.

Sous la direction  
de Christian Poslaniec 
Réf. 590CY026 
2011

LE LANGAGE ORAL
Objet d’apprentissages 
à l’école maternelle

École maternelle
Livre 88 p. 16 €

Les auteurs proposent une 
approche fondée sur le 
dialogue pédagogique à 
évaluation différée. Par le biais 
de cet ouvrage, ils présentent :

 → des éléments précis 
et concrets pour aborder 
les activités langagières 
dans les classes ;

 → des situations de classe 
décrites avec un focus 
sur les arts visuels, les coins 
d’imitation et les activités 
rituelles ;

 → des propositions de 
situations en lien avec le 
développement des enfants 
pour permettre aux 
enseignants d’école 
maternelle de bâtir des 
situations de langage oral 
lors des temps réservés 
à l’aide personnalisée.

Auteurs : Régine Heudre 
et Marie-Lise Hernu 
Réf. 590CY023 
2011

LA POÉSIE  
AU QUOTIDIEN

Cycles 1, 2 et 3
Livre 128 p. 18 €

Qu’est-ce que la poésie ? 
Comment la mettre en 
scène ? Comment dégager 
des projets autour  
de la poésie ?

Cet ouvrage propose :

 → un exposé des grands enjeux 
d’une pratique pédagogique 
quotidienne de la poésie ;

 → des pistes de mise  
en œuvre pour approfondir  
le déroulement des séances ;

 → des fiches d’activités  
pour illustrer des séquences 
en classe.

Coordonné par  
Jean-Pierre Siméon 
Réf. 755D0222 
2014
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À LA DIVERSITÉ
LINGUISTIQUE

LES LANGUES  
DU MONDE  
AU QUOTIDIEN

Cycle 1
Livre et CD extra  
(audio/Rom)  
Mac/PC 25 €

Sensibiliser à la diversité des 
langues et des cultures dès 
l’école maternelle. 
Des activités de découverte  
et d’écoute conçues et 
expérimentées par une équipe 
d’enseignantes-chercheuses  
et d’enseignants de maternelle. 
Des séquences pédagogiques :

 → étroitement liées aux 
objectifs des programmes : 
découverte du monde, jeux 
avec les formes sonores des 
langues, capacité à échanger, 
vivre ensemble, 
compréhension, expression, 
etc. ;

 → détaillées : objectifs, 
déroulement des séances, 
prolongements 
interdisciplinaires. 
Un CD extra propose des 
enregistrements audio pour 
l’écoute en classe, des photos, 
des illustrations, des fiches 
pour animer les activités.

Coordonné par Martine Kervran 
Réf. 350B8040 
2013

PREMIERS PAS  
EN ANGLAIS ET ÉVEIL 
AUX LANGUES  
À L’ÉCOLE 
MATERNELLE

Moyenne 
et grande sections
1 classeur,  
fichiers photocopiables,  
1 CD mixte,  
77 cartes-images,  
4 posters couleur 79 €

Une méthode clé en main 
pour découvrir l’anglais 
avec ses élèves à travers des 
activités favorisant l’écoute,  
et ayant pour objectifs :

 → de sensibiliser les élèves  
à la diversité des langues 
vivantes ;

 → d’initier l’enfant à 
l’expression en anglais 
et aux autres langues 
étrangères ou régionales ;

 → de familiariser l’élève à une 
grande variété de sonorités ;

 → de faire découvrir différents 
pays et leurs coutumes. 
 
Les séances sont élaborées 
autour d’une tâche finale à 
réaliser en fin de séquence.

Auteur : Claudine Peysson 
Réf. 540B0377 
2014 

KAY, BLUE  
AND SPARKLE
Découverte de l’anglais 
en maternelle

École maternelle
Livre 128 p.,  
1 CD audio et 1 CD extra, 
16 posters, 
1 horloge magique 
et 3 figurines  
détachables 42 €

Une méthode complète 
souple et adaptable, 
pour découvrir l’anglais 
avec ses élèves de petite 
et moyenne sections à travers 
l’histoire d’un chat distingué, 
d’une souris malicieuse 
et d’une araignée magique :

 → 10 séquences pour jouer et 
découvrir une nouvelle langue : 
chants, comptines, jeux 
collectifs et jeux de doigts ;

 → des outils pour la mise 
en œuvre en classe : le livre 
du professeur, les pistes 
audio pour chaque séquence,  
16 posters, 1 horloge magique, 
3 figurines détachables 
et toutes les ressources 
au format PDF.

Auteurs : Cathy Hillman  
et Françoise Kerneis 
Réf. 440B3770 
2013

Langues en pratiques               Docs authentiques

ISSN : 1772-273X
ISBN : 978-286628-464-0
Réf : 440B3770
42 €
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Kay, Blue and Sparkle
Découverte de l’anglais en maternelle

Livre du professeur
Niveau A1 - École maternelle - Cycle 1
Discipline : anglais

Auteurs : Catherine Hillman, 
Françoise Kernéis

Responsable éditorial : Cyril Roy

Création graphique : David Tessier

Arrangements musicaux, 
enregistrements : Nicolas Germain

Interprètes : Catherine Hillman, 
Rosalind Steven, John Steven

Kay, Blue 
and Sparkle

Découverte de l’anglais en maternelle

Livre du professeur
Niveau A1

École maternelle - Cycle 1
Catherine Hillman
Françoise Kernéis

ANGLAIS
Langues en pratiques               Docs authentiques

ANGLAIS

9 782866 284640

Kay, Blue and Sparkle, c’est l’histoire d’un chat distingué, d’une 
souris malicieuse et d’une araignée magique. Aller à l’école, prendre 
le petit-déjeuner ou encore aller se coucher sont autant d’aventures 
pour les trois amis que les élèves accompagnent… en anglais. Chan-
sons, chants, comptines, jeux collectifs et jeux de doigts permettent 
de jouer et de découvrir une nouvelle langue.

Basé sur une méthode originale, Kay, Blue and Sparkle est tout 
spécialement conçu pour aider les enseignants non spécialistes 
à découvrir l’anglais avec leurs élèves de petite et moyenne section. 
Kay, Blue and Sparkle est une méthode complète, souple et adaptable 
qui permet de faire jouer, chanter et d’apprendre tout naturellement 
en anglais dès les premières années de maternelle.

Kay Blue and Sparkle initie tout en douceur l’élève à un nouvel envi-
ronnement sonore et culturel. Écouter, chanter, jouer, accompagner 
les rituels du quotidien et la vie de la classe en anglais favorise le 
développement de la conscience phonologique de l’élève. S’initier 
à l’anglais permet ainsi au jeune élève de mieux entendre sa propre 
langue. Découvrir l’anglais en maternelle, c’est renforcer les compé-
tences orales de tous les élèves.

Kay, Blue and Sparkle est un coffret composé de :
– 1 ouvrage (128 pages) ;
–  1 CD audio + 1 CD extra ;
– 16 posters ;
–  1 planche prédécoupée avec l’horloge magique 

et trois fi gurines.

La collection « Langues en pratiques, Docs authentiques » propose des 
ressources authentiques en langue vivante pour les premier et second 
degrés. Elle accompagne les professeurs en leur proposant des 
ressources conformes au CECRL utilisables en classe et en autonomie.

Directeur de collection : Jean-Louis Habert

9 782866 284640

ANGLAIS EN PRIMAIRE

École primaire Gratuit

Un site dédié à 
l’apprentissage de l’anglais 
au premier degré.

 → Retrouvez de nombreuses 
ressources concrètes pour 
mettre en œuvre l’enseignement 
de cette langue vivante dans 
vos classes.

 → Des ressources prêtes 
à l’emploi imprimables ou 
interactives (activités pour TBI 
ou tablettes), une sélection de 
ressources complémentaires, 
des textes de référence 
officiels.

 → Une lettre d’information 
électronique mensuelle dédiée 
à l’enseignement de l’anglais 
au premier degré.

reseau-canope.fr/crdp-dijon/
anglais-en-primaire

EN LIGNE
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PRIMLANGUES

École primaire Gratuit

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

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

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

 → Des actualités et une lettre 
d’information mensuelle.

primlangues.education.fr

EN LIGNE

JEU PARLE
180 cartes pour  
les langues à l’école

Niveau A1,  
Cycles 2 et 3
Valise pédagogique 49 €

Des outils simples pour 
apprendre les langues  
par le jeu :

 → 180 cartes lexicales pour 
introduire le vocabulaire, servir 
de support à l’expression des 
élèves et évaluer les acquis ;

 → plus de 30 activités  
et jeux avec les cartes (jeux 
d’acquisition, de mémorisation, 
d’expression, d’entraînement, 
etc.) ;

 → une version numérique  
du jeu sur CD-Rom : cartes 
manipulables et modifiables, 
associées à un fichier audio 
(allemand, anglais, espagnol 
et français).

Auteur : Jean-Paul Lehoux 
Réf. 350B8030 
2013

UNA SOPA DE CALHAU

Cycles 1, 2 et 3
Livre 10 €

Vous accepteriez, vous, de 
recevoir un loup chez vous 
et de lui faire une soupe au 
caillou ? Cet ouvrage propose 
l’adaptation d’un conte 
traditionnel connu dans 
le monde entier et une jolie 
histoire d’accueil.

 →  Un ouvrage dans chaque 
langue : le gascon, le 
languedocien et le limousin.

 →  Un CD reprenant la lecture 
du conte pour s’exercer à la 
compréhension orale.

Sous la direction de Patrick 
Ratineaud, Françoise Rogier, 
CAP’Oc 
Réf. 3309M117 – Occitan gascon 
Réf. 3309M118 – Occitan 
languedocien 
2016

L’ÉCRIT

ACTIVITÉS 
GRAPHIQUES  
À L’ÉCOLE 
MATERNELLE
Premiers pas  
dans les arts visuels

École maternelle
Livre 96 p.  
et CD-Rom 25 €

Une approche pédagogique 
innovante pour une entrée 
sensible et active dans le 
monde des arts en maternelle, 
grâce à :

 → 12 séquences ;

 → 31 ateliers richement 
illustrés ;

 → 1 CD-Rom pour projeter 
des œuvres d’art en classe.

Auteur : Béatrice Laurent 
Réf. 250B0247 
2012
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LES AFFICHAGES 
À L’ÉCOLE MATERNELLE
Première entrée 
dans l’écrit

Cycles 1 et 2
Livre 88 p. 13,50 €

Le désir légitime des 
enseignants de maternelle 
de produire des affichages 
donnant à voir des savoirs 
les conduit souvent à édifier 
des environnements graphiques 
d’une complexité insoupçonnée. 
À partir d’une réflexion 
pédagogique illustrée 
d’exemples, cet ouvrage :

 → questionne la place, le rôle 
et l’impact des affichages 
écrits à l’école maternelle, 
de la petite à la grande 
section ;

 → vise à rendre vigilant 
sur les difficultés que peuvent 
rencontrer les élèves ;

 → propose des pistes pour 
une utilisation efficiente 
de ces supports.

Découvrez le parcours 
M@gistère Canopé en 

autoformation « Les affichages 
à l’école maternelle » 
(Voir focus p. 6-7).

Auteur : Mireille Delaborde 
Réf. 540B4102 
2014

DÉCOUVRIR  
LES CINQ SENS 
AVEC DES ALBUMS

École maternelle
Livre 98 p. 16 €

Un ouvrage complet  
pour partir à la découverte 
de ses cinq sens, qui propose :

 → de développer les capacités 
sensorielles et langagières 
des élèves ;

 → des séquences complètes, 
construites sur des 
explorations scientifiques 
et littéraires ;

 → des outils pédagogiques 
reproductibles (marque-pages, 
jeux de cartes) pour mener 
les séquences.

Auteur : Béatrice Laurent 
Réf. 250B0254 
2013

INITIATION À L’ÉCRIT 
AU QUOTIDIEN

Grande section et CP
Livre 112 p. 15 €

À travers les activités 
originales présentées, 
l’enseignant aidera ses élèves 
à s’initier à la lecture 
et à l’écriture. 
Il peut aborder avec facilité 
chaque notion :

 → assimilation du 
fonctionnement de la langue 
écrite : reconnaissance des 
lettres, explication des 
espaces, écriture de gauche 
à droite, etc. ;

 → activités sous forme de jeux 
(reconnaître la place d’une 
syllabe dans un mot à partir 
d’images, repérer les 
phonèmes avec des jetons…) 
ou ateliers d’écriture.

Les activités sont à réaliser 
soit en classe, en petits 
groupes, dans des ateliers 
accompagnés, soit dans le 
cadre de l’aide personnalisée 
pour laquelle elles offrent 
de nombreuses possibilités 
d’exploitation.

Ouvrage collectif 
Réf. 210B5080 
2010
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publications, vidéos  
et autres ressources 
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locales et nationales  

de Réseau Canopé
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DES SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES 
COMPLÉMENTAIRES 
SUR CD-ROM

Pour accompagner 
l’ouvrage, un CD-Rom 
propose de nombreux 
documents d’activités 
pour un usage immédiat 
en classe, à projeter 
ou à imprimer.

UNE RESSOURCE 
PRATIQUE 
SUR LA DÉCOUVERTE 
ET L’UTILISATION 
D’UNE BD MUETTE

Pour favoriser l’oral 
et développer 
des compétences 
langagières :

 →un travail sur support 
favorisant des situations 
de productions d’oral 
et d’interprétation ;

 →un enrichissement 
de la culture littéraire, 
textuelles et des 
compétences artistiques.

COMMENT AIDER LES ÉLÈVES 
À DÉVELOPPER LEUR LANGAGE ?

École maternelle
Livre 90 p. et CD-Rom 20 €

Une méthode innovante pour l’appropriation 
du langage, la découverte de l’écrit 
et l’apprentissage de la lecture :

 → apprendre à comprendre, en échangeant 
et en s’exprimant ;

 → progresser vers la maîtrise de la langue 
française.

Le travail sur la BD muette permet à l’élève :

 → de découvrir les supports de l’écrit ;

 → d’enrichir sa culture littéraire ;

 → de contribuer à l’écriture de textes ;

 → d’accroître ses compétences artistiques.

Auteurs : Stéphanie Grandjonc 
et Véronique Mouillet 
Réf. 51052M05 
2014

28

FOCUS

LA BD MUETTE 
EN MATERNELLE

C’est une entrée intéressante 
pour travailler le langage oral 
et permettre aux élèves 
d’investir des personnages 
et les faire parler. »

«
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Un sommaire 
défini 
pour chaque 
séquence.

Des grilles 
d’évaluation 
pour suivre 
la progression 
de chaque élève.

Des conseils pratiques 
pour le déroulement en 

classe (organisation 
pédagogique, matériel, 
consignes et objectifs).

Des techniques 
séquentielles 
concrètes 
et efficaces 
découpées 
en séances 
clés en main.

  
DES SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES 
COMPLÉMENTAIRES 
SUR CD-ROM

Pour accompagner 
l’ouvrage, un CD-Rom 
propose de nombreux 
documents d’activités 
pour un usage immédiat 
en classe, à projeter 
ou à imprimer.

UNE RESSOURCE 
PRATIQUE 
SUR LA DÉCOUVERTE 
ET L’UTILISATION 
D’UNE BD MUETTE

Pour favoriser l’oral 
et développer 
des compétences 
langagières :

 →un travail sur support 
favorisant des situations 
de productions d’oral 
et d’interprétation ;

 →un enrichissement 
de la culture littéraire, 
textuelles et des 
compétences artistiques.

Des fiches d’activité 
 pour la mise en œuvre 

de chaque séquence.
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AGIR, S’EXPRIMER,
COMPRENDRE À TRAVERS
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

100 HEURES D’EPS 
POUR LA MATERNELLE

École maternelle
Livre 192 p. 30 €

Cette édition propose une 
relecture des activités 
sportives ainsi que de 
nouvelles activités (randonnée, 
cirque, patinage, etc.).  
Les modules d’activités sont 
complets et détaillés :

 → objectifs de compétence ;

 → description de l’activité ;

 → niveau requis ;

 → illustrations pour sa mise  
en pratique.

Découvrez le parcours 
M@gistère Canopé en 

autoformation « Première 
approche des parcours de 
motricité à l’école maternelle » 
(Voir focus p. 6-7).

Auteur : Équipe EPS 1er degré  
de l’Aude 
Réf. 340PC956 
2009

DANSER AVEC LES 
ALBUMS JEUNESSE

AGIR  
École primaire
Livre 192 p. 
et DVD 6 films 25 €
PDF 12 €

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

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

 → d’une analyse approfondie 
de six albums ;

 → de propositions de thèmes 
de travail en atelier de danse ;

 → d’outils méthodologiques.

Auteurs : Laurence Pagès 
et Pascale Tardif 
Réf. 941B3130 – Livre 
Réf. 941LIG02 – PDF 
2015

À L’ÉCOLE 
DE L’ÉDUCATION 
PHYSIQUE
Guide pratique pour 
l’enseignant à l’école 
primaire

École primaire
Livre 300 p. 42 €

L’ouvrage de référence  
de cette discipline pour tous 
les professeurs des écoles, 
débutants et confirmés :

 → un guide complet  
de la petite section au CM2 ;

 → 200 fiches ;

 → 14 APSA couvertes.

Sous la direction  
de Michel Delaunay 
Réf. 440B3740 
2013

MOTRICITÉ

AGIR

Ecole maternelle
Application iPad Gratuit 
 puis 2,99 €

Cette appli permet aux enfants 
de maternelle de développer 
leur compréhension de 
l’espace et leur acquisition 
du langage.

 → Guidez Agyl le robot 
à travers différents parcours 
de motricité, en lui indiquant 
les actions à réaliser.

 → Créez également de 
nouveaux parcours dans 
lesquels Agyl pourra sauter, 
ramper, rouler et se balancer.

 → Découvrez la playlist 
« Les parcours d’activités 
motrices à l’école maternelle » 
sur la chaîne YouTube 
« Réseau Canopé » pour 
observer et analyser les 
pratiques professionnelles 
et les activités motrices 
des élèves.

Réseau Canopé, Asco & Celda, 
Atomic Soom 
Application disponible 
sur l’App Store 
2015

reseau-canope.fr/

reseau-canope.fr

École maternelle
Réseau Canopé/Didactik  

Asco & Celda, 2016

Plus de ressources et de services  
reseau-canope.fr

EN LIGNE
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PETITS ATELIERS 
DE SPORT

École primaire
Site web 9,90 €

Comment sensibiliser les 
élèves au sport de façon 
ludique ? 
Découvrez nos 73 ateliers 
sur petitsateliers.fr/sport. 
Pour chaque atelier, 
une fiche propose :

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

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

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

 → des échanges d’expériences.

petitsateliers.fr 
Voir focus p. 32-33

PETITS ATELIERS 
DE CIRQUE

École primaire
Site web 9,90 €

Comment sensibiliser les 
élèves au cirque de façon 
ludique ? 
Découvrez nos 66 ateliers sur 
petitsateliers.fr/cirque. 
Pour chaque atelier, une fiche 
propose :

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

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

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

 → des échanges d’expériences.

petitsateliers.fr 
Voir focus p. 32-33

JEUX COLLECTIFS 
EN MATERNELLE

AGIR  
Cycle 1
Livre 160 p.  18 €
PDF 7,49 €

Basé sur les programmes 
et les compétences du Socle 
commun, cet ouvrage est un 
guide complet proposant une 
progression des apprentissages 
dans le domaine des jeux 
collectifs. Il permet :

 → d’explorer les besoins et les 
capacités des élèves de cycle 1 
dans le domaine des jeux 
collectifs en EPS ;

 → de favoriser 
les apprentissages cognitifs, 
moteurs, affectifs et sociaux ;

 → une typologie de jeux, 
selon les apprentissages visés, 
par niveau ;

 → des exemples de bilans 
de séquences.

Auteurs : Michèle Lahaie 
et Sylvia Bouchère 
Réf. 210B5470 – Livre 
Réf. W0002251 – PDF 
2015

EN LIGNE EN LIGNE
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FOCUS

  
UNE MISE EN ŒUVRE 
DES ACTIVITÉS 
FACILITÉE

 →Une fiche détaillée par 
atelier pour vous accom-
pagner dans la prépara-
tion de chaque atelier.

UN VASTE RÉPERTOIRE 
D’ACTIVITÉS

 → Il propose des program-
mations adaptées au 
niveau des élèves et aux 
objectifs visés : sensibili-
sation à une pratique, 
renforcement de cer-
taines compétences 
transversales, etc.

 →Des dizaines d’ateliers 
sont proposés pour 
chaque thématique : 
musique, théâtre, sport, 
sciences, cirque, échecs, 
calligraphie

UNE OFFRE INÉDITE POUR ANIMER DES ATELIERS 
LUDIQUES ET ÉDUCATIFS POUR LES ENFANTS 
DE 3 À 11 ANS

Cycles 2 et 3
Site web 9,90 € par thématique

La plateforme « Petits Ateliers » vous propose des outils et 
contenus clés en main pour faciliter la mise en œuvre d’activités 
ludo-éducatives à l’école.

Les fiches activités vous permettront de préparer efficacement 
les ateliers, que vous soyez spécialiste ou non de la thématique 
que vous souhaitez aborder (musique, théâtre, calligraphie, etc.) : 

 → des vidéos des séances accompagnées de fiches détaillées ;

 → des témoignages d’experts ;

 → des propositions de parcours et/ou progressions annuelles ;

 → des compléments culturels ;

 → des espaces collaboratifs, etc.

petitsateliers.fr 
Réseau Canopé, 2017
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PETITS 
ATELIERS

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

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

Les ateliers 
peuvent être 
menés 
indépendamment 
les uns des 
autres…

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

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

  
UNE MISE EN ŒUVRE 
DES ACTIVITÉS 
FACILITÉE

 →Une fiche détaillée par 
atelier pour vous accom-
pagner dans la prépara-
tion de chaque atelier.

UN VASTE RÉPERTOIRE 
D’ACTIVITÉS

 → Il propose des program-
mations adaptées au 
niveau des élèves et aux 
objectifs visés : sensibili-
sation à une pratique, 
renforcement de cer-
taines compétences 
transversales, etc.

 →Des dizaines d’ateliers 
sont proposés pour 
chaque thématique : 
musique, théâtre, sport, 
sciences, cirque, échecs, 
calligraphie
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AGIR, S’EXPRIMER,
COMPRENDRE À TRAVERS
LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES
LES PRODUCTIONS PLASTIQUES ET VISUELLES

PONT DES ARTS

École primaire
Album 32 p. et dossier 
pédagogique en ligne

Des histoires pour découvrir 
des œuvres d’art. 
Ces ouvrages proposent au 
jeune lecteur une autre façon 
de découvrir les œuvres d’art :

 → en y entrant par une fiction 
et des illustrations originales 
qui sollicitent l’imagination 
et renforcent le plaisir 
de la lecture ;

 → grâce à des documents 
complémentaires (agenda, 
interviews, vidéos, 
accompagnements 
pédagogiques, etc.) 
sur le site compagnon.

Réseau Canopé/L’Élan vert 
Voir focus p. 36-37

NOUVEAUTÉ
LES DEUX COLOMBES
Un album inspiré de 
l’œuvre La Colombe 
de la paix de Picasso
Album et dossier 
pédagogique 
en ligne 14, 95 €
Auteurs : Géraldine Elschner 
et Zaü 
Réf. 130E4381 
2017

NOUVEAUTÉ
QUATRE-SAISONS 
CIRCUS
Arcimboldo et Vivaldi
Album et CD 16 €
eBook 6,90€
Auteurs : Laurence Gillet 
et Lucile Placin 
Réf. 690B3431 – Album 
Réf. 690N0006 – eBook 
2017 

LA GROTTE DES 
ANIMAUX QUI 
DANSENT
Un album inspiré des 
fresques de la grotte 
Chauvet-Pont d’arc
Album 14,95€
eBook 6,90€
Auteurs : Cécile Alix et Barroux 
Réf. 130E4361 – Album 
Réf. 130E4362 – eBook 
2016 

ANNA ET JOHANNA
Un album inspiré 
de La Laitière 
et La Dentellière, 
de Johannes Vermeer 
Album et dossier 
pédagogique 14,95 €
Auteurs : Florence Koenig 
et Géraldine Elschner 
Réf. 130E4359 
2016  

MAMAN LOUP
Autour d’une sculpture 
de la louve capitoline 
Album et dossier 
pédagogique 
en ligne 14,95 €
Auteurs : Géraldine Elschner 
et Élodie Nouhen 
Réf. 130E4367 
2016 

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

LA PERRUCHE 
ET LA SIRÈNE
Un album inspiré de 
La Sirène et la Perruche 
de Henri Matisse
Album et dossier 
pédagogique 
en ligne 14,20 €
Auteurs : Véronique Massenot 
et Vanessa Hié 
Réf. 130E4346 
2015 

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

MERCI FACTEUR !
Autour du palais idéal 
du facteur Cheval
Album 14,20 €
Auteurs : Véronique Massenot 
et Isabelle Charly 
Réf. 380EVE02 
2015 

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

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

MONA LISA
Un album inspiré 
de La Joconde de 
Léonard de Vinci
Album 14,20 €
Auteurs : Ronan Badel 
et Géraldine Elschner 
Réf. 130E4265 
2015 

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

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

AGIR  
Livre 120 p. 19 €

Cet ouvrage met en relation 
l’architecture et la pratique 
des arts visuels. Il propose :

 → des ateliers immédiatement 
utilisables en classe et 
permettant aux élèves 
d’expérimenter, questionner 
et vivre l’habitat, tout en 
posant un regard curieux sur 
les architectures insolites, 
d’ici ou d’ailleurs ;

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

Auteurs : Michèle Mazalto 
et Béatrice Laurent 
Réf. 250B0262 
2015

ARTS VISUELS &…

Cycles 1, 2 et 3

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

 → des ateliers immédiatement 
utilisables en classe ;

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

ARTS VISUELS 
& MARIONNETTES ET 
THÉÂTRES D’OBJETS 
Livre 64 p. 16 €
Auteur : Anne-Marie Quéruel 
Réf. 140B4550 
2014 

ARTS VISUELS 
& ALBUMS 
Livre 64 p. 16 €
Auteurs : Cathy Chamagne  
et Christa Delahaye 
Réf. 250B0255 
2014 

ARTS VISUELS  
& POÉSIE 
Livre 64 p. 16 €
Auteur : Sandrine Jouannais 
Réf. 860BAV15 
2013

ARTS VISUELS 
& GOURMANDISES 
Livre 64 p. 16 €
Auteurs : Virginie Pauzon 
et Claudine Guihot 
Réf. 860BAV17 
2014 

ARTS VISUELS 
& MUSIQUE 
Livre 64 p. 16 €
Ouvrage collectif 
Réf. 860BAV11 
2011 

ARTS VISUELS 
& DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
Livre 64 p. 16 €

Découvrez le parcours 
M@gistère Canopé en 

autoformation « Concevoir 
un projet d’éducation 
au développement durable 
en maternelle » 
(Voir focus p. 6-7)

Auteurs : Gilles Guichaoua 
et Nadia Miri 
Réf. 750LIV14 
2013 

ARTS VISUELS 
& PAYSAGES 
Livre 64 p. 16 €
Auteur : Yves Le Gall 
Réf. 860BAV10 
2010 

ARTS VISUELS 
& ARCHITECTURE 
Livre 64 p. 16 €
Auteur : Élisabeth Levasseur 
Réf. 974B0249 
2015

ARTS VISUELS 
& SCIENCES : L’EAU 
Livre 64 p. 16 €
Auteur : Michèle Guitton 
Réf. 860BAV12 
2011 

ARTS VISUELS 
& CORPS HUMAIN 
Livre 64 p. 16 €
Auteur : Cyril Bourdois 
Réf. 250B0253 
2013 

ARTS VISUELS  
& VILLES 
Livre 64 p. 16 €
Auteurs : Pascale Bertrand, 
Annie Borsotti  
et Béatrice Laurent 
Réf. 250B0236 
2011 

ARTS VISUELS  
& BESTIAIRE 
Livre 64 p. 16 €
Auteur : Cathy Chamagne 
Réf. 250B0235 
2010 

ARTS VISUELS 
& ARCHITECTURE
Livre 64 p. 16 €
Auteur : Élisabeth Levasseur 
Réf. 974B0249 
2015
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LES DOSSIERS
PÉDAGOGIQUES
GRATUITS

 →À chaque album, son 
dossier pédagogique en 
ligne pour aborder les 
œuvres et les artistes 
avec les enfants.

 →Documents inédits 
(interview de l’auteur et 
de l’illustrateur, dessins 
préparatoires).

 →Propositions d’activités 
dans différentes disci-
plines (français, arts 
plastiques, histoire 
des arts, histoire…).

LES ALBUMS

Des histoires pour 
découvrir des œuvres 
d’art.

 →Une collection 
de magnifiques albums 
jeunesse pour partir 
à la découverte de l’art, 
de la Préhistoire à l’art 
contemporain.

 →Dans chaque album, 
un auteur et un illustrateur 
unissent leurs talents 
pour transporter le lecteur 
dans une aventure avant 
qu’il ne découvre qu’il est 
entré dans un tableau.

LES EPUBS

 →L’album en version 
numérique enrichie, pour 
une lecture sur tablette 
ou ordinateur.

 →Animations et illustra-
tion sonore de l’album.

 →Histoire lue.

 →Police dyslexique.

 →Audiodescription.

FOCUS

UNE COLLECTION D’ALBUMS JEUNESSE 
PROPOSANT UN CONCEPT ORIGINAL 
POUR ABORDER L’ART PAR LA FICTION

École primaire
Albums 32 p. 
et dossiers pédagogiques À partir de 6,90 €

La collection « Pont des arts » est le fruit d’un partenariat 

éditorial entre L’Élan vert et Réseau Canopé.

 → 45 albums jeunesse, des dossiers pédagogiques 
et des ePubs pour aborder des œuvres d’art dans différents 
genres artistiques : peinture, sculpture, mosaïque, 
tapisserie, photographie, musique… 
et à toutes les époques.

 → Des indices textuels et graphiques tout au long 
de l’album pour lire de manière originale et ludique.

 → Des accompagnements téléchargeables gratuitement 
pour l’enseignant : activités pédagogiques pour la classe 
dans différentes disciplines (arts visuels, français, EMC, 
histoire-géographie…).

Réseau Canopé/L’Élan vert
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PONT 
DES ARTS

C’est une collection 
qui est originale, 
les enfants aiment 
beaucoup les 
histoires et chaque 
récit permet 
d’approcher une 
œuvre, un artiste, 
mes élèves 
adorent… »

«



37Plus de ressources et de services sur reseau-canope.fr

  
LES DOSSIERS
PÉDAGOGIQUES
GRATUITS

 →À chaque album, son 
dossier pédagogique en 
ligne pour aborder les 
œuvres et les artistes 
avec les enfants.

 →Documents inédits 
(interview de l’auteur et 
de l’illustrateur, dessins 
préparatoires).

 →Propositions d’activités 
dans différentes disci-
plines (français, arts 
plastiques, histoire 
des arts, histoire…).

LES ALBUMS

Des histoires pour 
découvrir des œuvres 
d’art.

 →Une collection 
de magnifiques albums 
jeunesse pour partir 
à la découverte de l’art, 
de la Préhistoire à l’art 
contemporain.

 →Dans chaque album, 
un auteur et un illustrateur 
unissent leurs talents 
pour transporter le lecteur 
dans une aventure avant 
qu’il ne découvre qu’il est 
entré dans un tableau.

LES EPUBS

 →L’album en version 
numérique enrichie, pour 
une lecture sur tablette 
ou ordinateur.

 →Animations et illustra-
tion sonore de l’album.

 →Histoire lue.

 →Police dyslexique.

 →Audiodescription.

Des documents inédits.

Des activités clé en main.

Des illustrations 
inspirées de 

l’univers des 
artistes.

Le texte est lu 
au rythme de l’enfant.

Les animations se 
déclenchent au 

toucher.

Une écriture 
littéraire adaptée 
aux jeunes 
lecteurs.
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DOSSIER 
PÉDAGOGI

QUE

Printemps, Été, 

Automne, Hiver  

Giuseppe Arcimboldo

L’album Quatre-Saisons Circus rend hommage à Arcimboldo en transposant 

l'esprit de la fête et du spectacle costumé, qu’il affectionnait, dans l’univers 

du cirque. Au fil des saisons, Antonio, le vieux clown, reprend goût à la vie et 

à la musique grâce à quatre personnages masqués nommés Automne, Hiver, 

Printemps et Été.

L’auteure, Laurence Gillot, et l’illustratrice, Lucile Placin, se sont inspirées de 

ce qu’il y avait de foisonnant et de joyeux dans les tableaux d’Arcimboldo, pour 

faire découvrir aux élèves de cycle 1 l’abondance et la générosité de la nature, 

la diversité des formes et des goûts, mais aussi le passage des saisons et les 

temps de la vie. Des surprises et des émotions successives qu’accompagne 

harmonieusement la musique de Vivaldi.

Directeur de publication

Directeur de publication

CÉCILIA REYNAUD

6SOMMAIRE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE, HIVER

Interview de l’auteure 
et de l’illustratrice

Laurence Gillot, l’auteure, et Lucile Placin, l’illustra-

trice, nous parlent de leur démarche de création.

DÉMARCHE ET INSPIRATION

Quelle relation aviez-vous avec l’œuvre d’Arcimboldo ? Quand l’avez-vous découverte ? 
Quelle réaction a-t-elle produite chez vous ?

Laurence Gillot. Quand j’avais 10 ans, les personnages d’Arcimboldo m’effrayaient. J’ai néanmoins 
passé beaucoup de temps à les dévisager : leurs cheveux-raisins, leurs joues-pommes, leurs cheveux-
branches me fascinaient.
Influencée par Arcimboldo, je me souviens très bien avoir pensé que ma grand-tante Marcelle avait 
des joues-pêches, duveteuses et bien rebondies ou que le voisin de mes grands-parents avait un nez-
noix très granuleux. Arcimboldo a stimulé mon imaginaire.

Lucile Placin. Arcimboldo me fait immédiatement penser à l’école. C’est là que je l’ai découvert très 
tôt : on nous avait fait créer un portrait « à la manière de ». Depuis, pour moi, il reste associé à l’enfance. 
Par la suite, je ne m’y suis plus vraiment intéressée, et je me suis tournée vers d’autres artistes, comme 
Jérôme Bosch. Mais j’étais très heureuse d’y revenir et j’ai senti que son œuvre allait m’inspirer, car 
elle mêle les végétaux, fleurs et fruits, dans des compositions qui s’apparentent à des motifs, un sujet 
sur lequel je travaille moi-même beaucoup. Je me suis dit que ce serait sans doute plus facile qu’avec 
d’autres artistes. Mais il n’était pas question d’être dans l’imitation, il fallait aussi que je me détache 
d’Arcimboldo.

Comment aviez-vous envie de faire découvrir Arcimboldo à de jeunes enfants ?

Laurence Gillot. Par son œuvre la plus célèbre : les Quatre Saisons. Mon histoire se déroule sur une 
année. J'ai (re)créé quatre personnages appelés Automne, Hiver, Printemps, Été et ils entrent en scène 
les uns après les autres. Ils défilent comme les saisons. Ils se succèdent au chevet d’Antonio, le clown 
malade.
Chaque personnage porte un masque, qui ressemble à une créature d'Arcimboldo, composé de fruits 
et de légumes de saison. Des masques que les lecteurs découvriront (ou pas) à la dernière page de 
l’histoire.

15SOMMAIRE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE, HIVER DÉCOUVERTE DE L’ALBUM

da Découvrir un texte en le jouant

OBJECTIFS

Écouter de l’écrit et comprendre.
Se construire des images mentales à partir d’une histoire fictive.
Relier des événements entendus et/ou vus dans des narrations ou des explications.
S’insérer dans l’histoire au fil de la lecture par l’adulte : répéter, mimer, commenter, questionner.
Mobiliser et enrichir son imaginaire par le jeu (théâtre).

DISPOSITIF

Les élèves sont dans la salle de motricité assis sur des bancs en arc de cercle pour bénéficier d’un 
espace plus grand que celui de la classe. Les objets sont posés au sol dans un espace scénique délimité.

MATÉRIEL

 –  Balle de jonglage.
 –  Violon jouet pour enfant.
 –  Quille, anneau.
 –  Cordes pour matérialiser un espace scénique.
 –  Album Quatre-Saisons Circus (doubles-pages 2 et 3).

MISE EN ŒUVRE

Consigne : « Je vais lire le début de l’album. Une première fois, vous allez écouter. À ma deuxième lec-
ture, un élève viendra utiliser le matériel qui est devant vous et mimera l’histoire que je suis en train 
de raconter en s’aidant de ce matériel. » 

ÉTAPE 1 : DÉCOUVRIR
L’enseignant demande aux élèves de nommer le matériel proposé lors de la séance : balles de jonglage, 
violon jouet pour enfant, quille, anneau, et les actions que l’on peut réaliser avec ces objets : jongler, 
lancer, faire tourner, équilibrer, tomber, renverser, rouler, jouer d’un instrument.

ÉTAPE 2 : ÉCOUTER
Les élèves écoutent le début de l’album assis en arc de cercle (ou écoutent le CD) sans voir les illustrations, 
pour développer leur imaginaire. Il est possible également de construire les marottes des personnages 
de l’histoire pour conter l’album. Cette disposition permet à tous les élèves d’écouter et d’observer en 
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LE FRAC BRETAGNE

ÉCLAIRER  
École primaire
Livre 46 p. 5 €

Le Frac Bretagne, une 
institution dédiée à l’art 
contemporain, entretient 
des relations privilégiées 
avec le monde de l’éducation. 
Cette publication a pour but de : 

 → faire découvrir les missions 
de cette institution ;

 → de comprendre les 
mécanismes de constitution 
et de diffusion d’une collection.

Des éclairages artistiques 
et pédagogiques s’attachent 
à donner des clés de lecture 
d’œuvres à la fois 
emblématiques de la 
collection du FRAC et de l’art 
de notre temps.

L’attention est également 
portée sur les propositions 
engageant les jeunes 
regardeurs à devenir actifs : 
visites d’expositions, ateliers, 
présence d’œuvres dans les 
établissements scolaires, 
dialogues avec des artistes, 
ressources documentaires.

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

50 ACTIVITÉS AUTOUR 
DES TECHNIQUES 
EN ARTS VISUELS 
À L’ÉCOLE

Cycles 1, 2 et 3
Livre 260 p. 25 €

Cet ouvrage propose 
aux enseignants, ainsi qu’aux 
animateurs, une sélection 
de techniques connues 
ou inédites, expérimentées 
dans les 3 cycles de l’école, 
à faire découvrir aux élèves. 
Il propose :

 → une présentation pour 
chaque technique (son 
déclencheur, les 
expérimentations, les 
moments de synthèse puis 
de relance), afin d’amener 
chaque élève à une expression 
personnelle aboutie ;

 → des activités pour aider à 
préparer et à organiser cette 
découverte, à cerner en quoi 
consiste la technique, 
à l’adapter à l’âge des enfants, 
à consulter les outils, 
les médias et les supports 
les plus pertinents pour une 
mise en œuvre réussie.

Auteur : Élisabeth Doumenc 
Réf. 31000A87 
2014

ACTIVITÉS 
GRAPHIQUES  
À L’ÉCOLE 
MATERNELLE
Premiers pas  
dans les arts visuels

École maternelle
Livre 96 p.  
et CD-Rom 25 €

Voir descriptif page 25. 
Réf. 250B0247

UNIVERS
SONORES

PETITS ATELIERS 
DE MUSIQUE

École primaire
Site web 9,90 €

Comment sensibiliser les 
élèves à la musique de façon 
ludique ? 
Découvrez nos 86 ateliers sur 
petitsateliers.fr/musique.

Pour chaque atelier, une fiche 
propose :

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

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

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

 → des échanges d’expériences.

petitsateliers.fr 
Voir focus p. 32-33

EN LIGNE
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LE TRIOLET  
DES 5-9 ANS
Album à regarder, à lire, 
à écouter et à chanter

Cycles 1 et 2
Livre 40 p.  
et CD audio/Rom 25 € 
Application iOS 
et Android 7,99 € 
Application iPad 9,99 €
Livre numérique 4,99 €

Le Triolet des 5-9 ans met 
l’accent sur le sensible en 
proposant de développer 
l’imagination, la création  
et l’interprétation.

 → Le CD audio propose 
l’ensemble des documents  
au format PDF (thèmes, 
partitions, parcours 
pédagogiques) et quelques 
bandes orchestre.

 → L’album peut être feuilleté, 
manipulé par les élèves pour 
découvrir l’écrit.

Auteur : Association  
Triolet 59-62 
Réf. 590B2977 – Livre et CD 
Réf. 590N0002 – Android 
Réf. 590N0001 – iPad 
Réf. 590N0007 – Livre numérique 
2014

EN LIGNE

MUSIQUES ET CULTURES 
DU MAGHREB À TÉTOUAN

Tous niveaux
2 DVD, 3 h 56 min 
et 1 livret 
d’accompagnement, 
40 p. 29 €

L’école et le collège sont 
aujourd’hui des lieux d’une 
grande mixité culturelle et 
sociale. Afin de permettre aux 
élèves de mieux se comprendre, 
ce coffret DVD rassemblant 
30 films donne des repères 
culturels, musicaux, 
historiques, sociologiques 
de nature à faire de la 
pluriculturalité des classes 
une opportunité pédagogique. 
L’exploitation de ces films 
permettra à l’élève d’acquérir :

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

 → des compétences musicales 
et artistiques.

Et à l’enseignant :

 → de s’inspirer d’exemples 
de pratiques en classe ;

 → d’exploiter une banque 
d’outils (films, documents 
sonores, partitions, textes 
des chansons, etc.) conçus 
pour faciliter la mise en œuvre 
en classe.

Un site compagnon en accès 
libre offre des ressources 
complémentaires.

Auteurs : Loïc Gouvernnec 
et Yves Defrance 
Réf. 350C3670 
2014

MUSIQUE PRIM

École primaire Gratuit

Enseigner la musique à l’école 
primaire.

 → Une centaine d’œuvres 
musicales en téléchargement 
gratuit et légal.

 → Un accompagnement 
pédagogique facilitant la mise 
en œuvre en classe de la 
pratique vocale et des activités 
d’écoute.

 → Nouvel opéra pour enfants 
en ligne : Orphée aux animaux.

reseau-canope.fr/musique-prim 
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BESTIAIRE À CHANTER

AGIR  
École primaire
Livre 148 p. et 2 CD 21 €

Ce répertoire vocal apporte 
des pistes concrètes pour 
la mise en œuvre de 
l’éducation musicale 
en classe. 
Il est décliné pour favoriser 
une approche dynamique 
et transversale :

 → 2 CD contenant 
18 chansons, un ou plusieurs 
accompagnements 
instrumentaux et leur bande 
orchestre ;

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

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

 → des compléments en arts 
visuels, littérature de jeunesse, 
cinéma, culture scientifique 
ou maîtrise de la langue pour 
enrichir l’approche culturelle 
et artistique.

Conçu par des conseillers 
pédagogiques en éducation 
musicale, il s’inscrit dans la 
longue lignée des répertoires 
vocaux de l’académie 
de Besançon.

Ouvrage collectif 
Réf. 250C0042 
2014

UN CHANT, UNE ŒUVRE

AGIR  

Cycles 2 et 3
Livre 216 p. 
et 2 CD 26,90 €

Comment articuler les activités 
vocales et les activités d’écoute 
dans la pratique de l’éducation 
musicale aux cycles 2 et 3 ?

Cet ouvrage propose 
14 séquences où sont associés 
un chant traditionnel ou 
contemporain et une œuvre 
musicale instrumentale 
ou vocale, du xviie siècle 
à nos jours. Il propose : 

 → des activités vocales ;

 → des activités d’écoute ;

 → 2 CD regroupant chansons, 
versions instrumentales et 
œuvres musicales exploitées 
dans l’ouvrage.

Réf. 140B4590 
Ouvrage collectif 
2016

Vincent, professeur des écoles
Sur reseau-canope.fr, 
j’ajoute dans mon panier les 
ressources qui m’intéressent 
pour ma classe ou mon 
école.

reseau-canope.fr

En un clic, je 
soumets ma 
demande d’achat à 
mon ge�ionnaire  
qui valide et paie 
ma commande. 

À présent, je peux accéder 
aux ressources numériques 
et suivre la livraison de 
mes livres depuis 
mon e�ace personnel !

Vous êtes professeur 
des écoles ?
Comme Vincent, soume�ez vos demandes 
d’achats à votre ge�ionnaire en un clic 
seulement. 
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CONSTRUIRE LES PREMIERS
OUTILS POUR STRUCTURER
SA PENSÉE

ENSEIGNER LES 
MATHÉMATIQUES À 
L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

MAÎTRISER  
École primaire
Livre 112 p. 14,90 €
ePub 5,99 €
PDF 5,99 €

Cet ouvrage propose une large 
réflexion pédagogique et 
didactique sur les évolutions 
de l’enseignement des 
mathématiques à l’ère du 
numérique. Il éclaire 
l’enseignant d’aujourd’hui sur :

 → les mathématiques à 
enseigner à l’école primaire au 
cours des prochaines décennies ;

 → les évolutions des programmes 
durant ce dernier demi-siècle ;

 → la façon d’évaluer les 
connaissances et les 
compétences des élèves ;

 → les nouveaux outils à utiliser.

Auteurs : Jean-Louis Durpaire 
et Denis Butlen 
Réf. 755A4498 – Livre 
Réf. 755A4529 – ePub 
Réf. 755A4499 – PDF 
2015

LE NOMBRE EN 
MATERNELLE

École maternelle
Livre en ligne 9,50 €

Comment passé du « faire » 
à « l’apprendre » ? 
Cette ressource, réalisée par 
deux professeurs de l’Éspé de 
Créteil, propose de comprendre 
comment bâtir des séquences 
d’apprentissage pour enseigner 
le nombre en maternelle.

 → 44 films courts tournés 
dans différentes classes 
de maternelle illustrent 
les principales étapes de 
l’introduction du concept de 
nombre et de quantité auprès 
de jeunes élèves.

 → Des analyses des séquences 
filmées et des fiches outils 
complètent la démarche 
élaborée par une approche à la 
fois didactique et pédagogique.

Découvrez le parcours 
M@gistère Canopé en 

autoformation « 1, 2, 3… 
construire le nombre en petite 
section de maternelle » 
(Voir focus p. 6-7)

Auteurs : Muriel Fénichel 
et Marie-Sophie Mazollier 
Réf. 941LIG01 
Réseau Canopé/UPEC/Éspé Créteil 
2015 
reseau-canope.fr/notice/le-
nombre-en-maternelle

DÉCOUVRIR LES NOMBRES
ET LEUR UTILISATION

DÉCOUVRIR  
LES QUANTITÉS  
ET LES NOMBRES  
AVEC DES ALBUMS

École maternelle
Livre 88 p. 16 €

Mieux entrer dans le récit 
grâce à la maîtrise des 
quantités et des nombres, 
donner du sens aux 
apprentissages avec 
un dispositif innovant :

 → chaque élève a son propre 
album et entre seul dans son 
livre, pour le plaisir de la 
recherche et de la lecture ;

 → des activités et des outils 
pédagogiques photocopiables 
(marque-pages, jeux de 
cartes, réglettes, etc.) ;

 → des albums littéraires 
aux inépuisables références 
mathématiques, indispensables 
à la compréhension,  
à l’interprétation de l’histoire.

Auteurs : Michèle Guitton, 
Annette Vouhé et  
Sylvie Renault-Girard 
Réf. 860BMP01 
2008

LES ANIMAUX  
DE LA JUNGLE

Cycle 2
Application iOS, 
Android et PC 5,49 €

Cette application ludique  
et interactive invite l’enfant  
à un voyage au cœur de la forêt 
dense et humide, tout en 
l’initiant aux apprentissages 
fondamentaux. Elle s’appuie 
sur un apprentissage 
transversal dans les activités 
(découverte du monde, 
français, mathématiques,  
arts visuels) et est accompagnée 
de plusieurs outils :

 → un livret pédagogique, 
téléchargeable gratuitement, 
pour accompagner l’usage  
en classe ;

 → une fiche de résultats 
pour évaluer la progression 
des élèves ;

 → des fiches activités 
élève et enseignant, 
téléchargeables sur 
reseau-canope.fr.

Réf. 755A4189 
Réseau Canopé/Gallimard 
jeunesse 
2013 
Application disponible 
sur l’App Store et Google Play
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DES SÉQUENCES 
PÉDAGOGIQUES 
POUR LA CLASSE

Elles proposent aux 
jeunes enfants de 
prendre conscience de 
leurs propres processus 
de pensée 
(métacognition), en leur 
donnant des outils pour 
comprendre le 
fonctionnement du 
cerveau et des activités 
pour débuter eux-mêmes 
une autorégulation de 
leur activité cognitive.

  
PARCOURS MAGISTÈRE

Une formation 
Réseau Canopé en 
auto-inscription : 
« Découvrir le cerveau 
à l’école : les sciences 
cognitives au service des 
apprentissages » pour :

 →sensibiliser les ensei-
gnants aux sciences 
cognitives ;

 →proposer des outils à 
expérimenter en classe.

UN ÉCLAIRAGE 
SCIENTIFIQUE

Pour permettre une 
appropriation des 
données scientifiques, 
essentielle à la 
compréhension de la 
démarche et à sa mise 
en œuvre dans le cadre 
des séquences 
pédagogiques.

42

nouveauté
SENSIBILISEZ-VOUS AUX SCIENCES COGNITIVES 
POUR UN MEILLEUR APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES

AGIR  
Cycle 1, personnels de l’Éducation nationale, 
personnels de santé, formateurs
Livre 120 p. 16,90 €
PDF 7,99 €

Comment prendre en compte le fonctionnement cognitif 
et neurocognitif de l’élève pour permettre la construction 
des connaissances et des compétences scolaires ? Comment 
associer ces progrès à la pratique quotidienne de la classe ?

Cet ouvrage propose : 

 → un regard scientifique élémentaire sur le cerveau, organe 
généralement méconnu ;

 → 5 séquences pédagogiques innovantes pouvant contribuer 
à de meilleurs apprentissages chez tous les élèves et ce, 
dès le plus jeune âge.

Cet ouvrage s’inscrit parfaitement dans le nouveau programme 
de l’école maternelle.

Réf. 140B4620 – Livre 
Réf. 140B4621 – PDF 
2017
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DÉCOUVRIR 
LE CERVEAU

FOCUS

Un ouvrage qui 
propose des activités 
pour la classe 
à la fois ludiques 
et innovantes. »

«
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DES SÉQUENCES 
PÉDAGOGIQUES 
POUR LA CLASSE

Elles proposent aux 
jeunes enfants de 
prendre conscience de 
leurs propres processus 
de pensée 
(métacognition), en leur 
donnant des outils pour 
comprendre le 
fonctionnement du 
cerveau et des activités 
pour débuter eux-mêmes 
une autorégulation de 
leur activité cognitive.

  
PARCOURS MAGISTÈRE

Une formation 
Réseau Canopé en 
auto-inscription : 
« Découvrir le cerveau 
à l’école : les sciences 
cognitives au service des 
apprentissages » pour :

 →sensibiliser les ensei-
gnants aux sciences 
cognitives ;

 →proposer des outils à 
expérimenter en classe.

UN ÉCLAIRAGE 
SCIENTIFIQUE

Pour permettre une 
appropriation des 
données scientifiques, 
essentielle à la 
compréhension de la 
démarche et à sa mise 
en œuvre dans le cadre 
des séquences 
pédagogiques.

Des liens existants avec les apprentissages 
scolaires sur le développement cognitif et 

neurocognitif chez l’enfant pour 
sensibiliser à l’importance du rôle cognitif 

dans les apprentissages.

Chaque séquence définit 
les objectifs pédagogiques, 
les compétences travaillées, 
le matériel et le déroulement.

Des annexes 
librement 

téléchargeables 
et imprimables sur 

reseau-canope.fr pour 
présentation en début 
de chaque séquence.

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

Découvrir le cerveau à lʼécole : les sciences cognitives au service des apprentissages - Autoformation
M@gistère

Découvrir le cerveau à lʼécole : les sciences cognitives au service
des apprentissages - Autoformation

Descriptif
Bienvenue sur ce parcours « e-découverte », destiné à sensibiliser tous les enseignants au fonctionnement cognitif
et cérébral de lʼenfant. Il a pour but de vous aider à comprendre comment les élèves apprennent mais également
de faire prendre conscience aux élèves des outils cognitifs dont ils disposent pour mieux apprendre à tous les
niveaux de cycles. Les situations de cycle 1 proposées dans ce parcours pourront être transposées aux cycles 2 et
3.

Objectifs visés
 - sensibiliser les enseignants aux sciences cognitives - proposer des outils à expérimenter en classe

Mise en oeuvre
6 heures à distance

Aucun temps de présence requis

Collection
autoformation

Public cible
Niveaux : Maternelle, Elémentaire
Fonctions : Enseignants

Origine
Canopé

Auteurs
Corinne Sourbets, Inspectrice de lʼÉducation nationale ;
Céline Lanoë, Maître de conférences en psychologie du développement.

Validé par
Direction de l'édition transmédia - Canopé Chasseneuil

                               1 / 2



LES 
FONDAMENTAUX

FOCUS

LES FONDAMENTAUX

École primaire
Site web Gratuit
La plateforme Les fondamentaux propose 
des films d’animation pour favoriser, 
de façon ludique, l’acquisition des notions 
fondamentales, liées à l’apprentissage 
du langage oral et écrit, des premiers outils 
pour structurer sa pensée, etc.

Les films sont organisés par domaines 
disciplinaires, collections et séries.

Ici sont présentés quelques films 
sur les nombres et la géométrie.

reseau-canope.fr/lesfondamentaux

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

«
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Les nombres de 0 à 9 

Décomposer les nombres 
de 1 à 9

Le nombre 10

GÉOMÉTRIE DU PLAN

Distinguer triangle 
et quadrilatère
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DES GRANDEURS,
DES SUITES ORGANISÉES

GRANDEURS 
ET MESURES : 
CONTENANCE, MASSE, 
LONGUEUR

Cycle 2
Livre 224 p. 
et site compagnon 23 €

Comment donner du sens aux 
3 grandeurs – longueur, masse 
et contenance –, ainsi qu’à 
leurs mesures ? L’ouvrage 
répond à cette question 
et propose aux enseignants, 
pour chaque grandeur :

 → les principaux repères 
théoriques et didactiques ;

 → des tableaux de progression 
des apprentissages ;

 → des séquences 
d’apprentissage détaillées 
en situations concrètes ;

 → le site compagnon propose 
des ressources complémentaires.

Auteurs : Marie Jouglet 
et Hélène Morand 
Réf. 590CY030 
2014

DÉCOUVRIR  
LES FORMES  
ET LES GRANDEURS 
AVEC DES ALBUMS

École maternelle
Livre 112 p. 16 €

Découvrez comment mettre  
en place des activités de 
logique, socle de l’apprentissage 
du raisonnement.

 → Une présentation originale, 
innovante et pratique autour 
de l’exploitation 
pluridisciplinaire d’albums.

 → De nombreuses propositions 
d’activités utilisables en 
groupe ou individuellement.

Auteurs : Sylvie Renault-Girard 
et Annette Vouhé 
Réf. 860BMP02 
2009

50 ACTIVITÉS 
POUR DÉCOUVRIR 
LE MONDE VERS 
LES MATHÉMATIQUES 
À LA MATERNELLE

École maternelle
Livre 202 p. 25 €

Une introduction concrète 
de l’univers des mathématiques 
dès la maternelle. Cet ouvrage 
invite à placer l’élève face 
à des situations complexes, 
de manière autonome, 
pour résoudre des problèmes 
sans perdre de vue l’aspect 
ludique de l’activité. Retrouvez :

 → des séquences pédagogiques 
proposant aux élèves 
de découvrir les domaines 
des formes et des grandeurs, 
des quantités et des nombres, 
de l’espace et du temps ;

 → des documents 
téléchargeables ;

 → des projets scolaires vécus 
et testés en classes.

Auteur : Nathalie Malfait 
Réf. 31000A78 
2012

Nouveauté
DÉCOUVRIR LE 
CERVEAU À L’ÉCOLE
Les sciences cognitives 
au service des 
apprentissages

AGIR  
Cycle 1
Livre 120 p. 16,90 €
PDF 7,99 €

Cet ouvrage présente des 
activités pour la classe 
privilégiant une approche 
métacognitive, et incitant 
les jeunes élèves à analyser 
et à comprendre leurs propres 
processus de pensée. 
Il propose :

 → un regard scientifique 
élémentaire sur le cerveau ;

 → 5 séquences pédagogiques 
innovantes pouvant contribuer 
à de meilleurs apprentissages 
chez tous les élèves et ce, 
dès le plus jeune âge.

Découvrir le cerveau à l’école 
s’adresse aux enseignants du 
premier degré, enseignants 
spécialisés, psychologues 
scolaires, formateurs, 
conseillers pédagogiques 
et inspecteurs de l’Éducation 
nationale.

Ouvrage collectif 
Réf. 140B4820 – Livre 
Réf. 140B4621 – PDF 
2017 
Voir focus p. 42-43
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EXPLORER LE MONDE
LE TEMPS
ET L’ESPACE

DÉCOUVRIR  
LE TEMPS QUI PASSE 
AVEC DES ALBUMS

Cycle 1
Livre 120 p. 18 €

Un dispositif innovant : chaque 
élève a son propre album et 
entre seul dans son livre, pour 
le plaisir de la recherche et de 
la lecture.

 → Pratique, cet ouvrage offre 
un matériel reproductible utile 
à toutes les étapes 
d’exploration, dans le cadre 
d’activités de différenciation, 
de remédiation et de soutien  
en bibliothèque.

Auteurs : Crystèle Ferjou  
et Fabienne Montmasson-Michel 
Réf. 860BMP03 
2010

50 ACTIVITÉS 
POUR APPRÉHENDER 
L’ESPACE EN 
MATERNELLE

École maternelle
Livre 276 p.  
et complément 
à télécharger 25 €

Lors de sa première année  
de maternelle, l’enfant a 
encore beaucoup à découvrir. 
En conformité avec les 
programmes, ces 50 activités 
proposent :

 → des séances motivantes, 
structurées et formatrices  
qui tiennent compte des 
spécificités de chaque élève  
et des contraintes liées  
à l’espace de travail ;

 → des activités annexes, des 
compléments aux activités et 
des plateaux de jeux à 
télécharger au format PDF.

Auteurs : Patrick Caperan  
et Nadia Charon 
Réf. 31000A84 
2013

L’ODYSSÉE DU TEMPS 
EN MATERNELLE
Volume 2

École maternelle
Livre 96 p. 19 €

En complément du premier 
volume, l’ouvrage souligne 
l’intérêt des albums jeunesse 
et propose :

 → des projets sur le long 
terme ;

 → des outils et des dispositifs 
pédagogiques ;

 → des temps spécifiques  
pour les élèves aux besoins 
éducatifs particuliers  
sont abordés.

Auteurs : Maryse Métra  
et Anne-Claire Maisonnet 
Réf. 690B3423 
2013

L’ODYSSÉE DU TEMPS 
EN MATERNELLE
Volume 1

École maternelle
Livre 96 p. 19 €

Pourquoi et comment aborder 
la notion de temps à l’école 
maternelle ?

 →  Des pistes de réflexion 
théoriques.

 → Des propositions d’activités 
pédagogiques et des 
témoignages.

 → Des références  
bibliographiques.

 → Des activités qui favorisent 
la construction de l’identité de 
l’enfant et les apprentissages.

Auteurs : Maryse Métra  
et Anne-Claire Maisonnet 
Réf.  690B3418 
2012
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LES OBJETS,
LA MATIÈRE

PETITS ATELIERS 
DE SCIENCES

École primaire
Site 9,90 €

Comment sensibiliser les 
élèves aux sciences de façon 
ludique ? 
Découvrez nos 50 ateliers 
sur petitsateliers.fr/sciences.

Pour chaque atelier, une fiche 
propose :

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

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

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

 → des échanges d’expériences.

petitsateliers.fr 
Voir focus p. 32-33

EN LIGNE

50 ACTIVITÉS POUR 
DÉCOUVRIR LE MONDE 
VERS LES SCIENCES  
À LA MATERNELLE

École maternelle
Livre 202 p. 25 €

Une introduction concrète  
à l’univers scientifique 
dès la maternelle. 
Cet ouvrage invite à placer 
l’élève face à des situations 
complexes, de manière 
autonome, pour résoudre des 
problèmes, sans perdre de vue 
l’aspect ludique de l’activité :

 → des séquences 
pédagogiques proposant aux 
élèves d’observer, de 
modéliser des phénomènes, 
d’expérimenter des matériaux 
et des objets ;

 → des projets scolaires vécus  
et testés en classe.

Auteurs : Laëtitia Alazet 
et Lydie Cassouet 
et Olivier Ménadier 
Réf. 31000A85 
2013

DÉCOUVRIR  
LES CINQ SENS 
AVEC DES ALBUMS

École maternelle
Livre 98 p. 16 €

Un ouvrage complet pour partir 
à la découverte de ses cinq 
sens, qui propose :

 → de développer les capacités 
sensorielles et langagières 
des élèves ;

 → des séquences complètes, 
construites sur des 
explorations scientifiques 
et littéraires ;

 → des outils pédagogiques 
reproductibles (marque-pages, 
jeux de cartes) pour mener 
les séquences.

Auteur : Béatrice Laurent 
Réf. 250B0254 
2013

Découvrir 
les cinq sens

Béatrice Laurent 

Découvrir des albums pour apprendre à comprendre et à prendre le 
plaisir de la lecture d’une histoire tout en construisant des savoirs 
dans des domaines culturels divers.

Découvrir 
les cinq sens 

avec des albums
En proposant un dispositif innovant, chacun son album, l’auteur a choisi 
de se pencher sur ces albums littéraires qui recèlent, en mots ou en images, 
d’inépuisables références aux connaissances liées à la découverte des cinq 
sens indispensables à la compréhension, voire à l’interprétation de l’his-
toire. C’est elle, avec sa mise en scène littéraire et plastique, qui entraîne les 
apprentissages pour mieux comprendre.

Avec Sous la couette (en petite section), les enfants prennent conscience de 
leur cinq sens pour mieux les nommer.

Avec Jeu les yeux fermés (en petite section), Jeu de loup, 7 souris dans le noir  
(en moyenne section), Mademoiselle Princesse ne veut pas manger et Le 
mangeur de sons (en grande section), les enfants questionnent et affinent 
successivement leurs perceptions du toucher, de l’odorat, de la vue, du goût 
et de l’ouïe.

16 €
Réf. 250 BO 254

ISSN 2100-403X
ISBN 978-2-84093-234-5
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Couverture : Jean Maubille, Sous la couette, coll. «Pastel» © École des loisirs, 2010.

DÉCOUVRIR LE MONDE 
DU VIVANT 
AVEC DES ALBUMS

École maternelle
Livre 112 p. 16 €

Un dispositif innovant : chaque 
élève a son propre album 
et entre seul dans son livre, 
pour le plaisir de la recherche 
et de la lecture. 
Cet album propose des 
séquences pédagogiques 
permettant :

 → de découvrir le monde  
du vivant ;

 → d’associer la lecture à la 
découverte de l’humain, des 
animaux, des plantes et de la 
diversité du monde biologique.

Auteurs : Crystèle Ferjou  
et Fabienne Montmasson-Michel 
Réf. 860BMP05 
2011
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FOCUS

  
DES REPÈRES 
THÉORIQUES ET 
DES RÉFÉRENCES

Les fiches proposées 
sont des outils que 
chaque enseignant 
pourra s’approprier pour :

 →enseigner l’exploration 
du monde et garder 
traces pour mieux 
apprendre ;

 →mettre en œuvre les 
différents langages dans 
la production des traces ;

 →déterminer les supports 
et dénominations 
à utiliser ;

 →organiser les traces 
en ensembles structurés ;

 → faire vivre les outils 
dans leurs utilisations.

DES FICHES 
MÉTHODIQUES

Pour aider l’enseignant 
dans la conception, la 
production, l’organisation 
et l’exploitation 
des traces.

LES TRACES 
POUR APPRENDRE

COMMENT DÉVELOPPER UNE 
PREMIÈRE COMPRÉHENSION DE SON 
ENVIRONNEMENT PROCHE PAR LES 
TRACES RECOLTÉES OU PRODUITES ?

AGIR  
Cycle 1
Livre 128 p. 19 €
PDF 7,99 €

Quelles fonctions assigner aux traces ? Quels choix 
matériels conditionnent-elles ? Comment les mettre 
en œuvre ? Afin de guider les enseignants dans leur 
analyse et leur pratique, l’ouvrage propose :

 →  des appuis théoriques ;

 →  des exemples de situations pédagogiques ;

 →  des illustrations photographiques.

Auteur : Évelyne Villard 
Réf. 210AG001 – Livre 
Réf. 210LN002 – PDF 
2016

L’ouvrage m’a aidé à bien 
clarifier, à bien choisir 
et nommer les supports 
mémoires du groupe-classe 
pour les travaux collectifs 
et les outils individuels qui 
reflètent l’apprentissage 
et le parcours de chaque élève. 
À conseiller ! »

«
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Une démarche de progressivité 
proposée, illustrée de visuels.

  
DES REPÈRES 
THÉORIQUES ET 
DES RÉFÉRENCES

Les fiches proposées 
sont des outils que 
chaque enseignant 
pourra s’approprier pour :

 →enseigner l’exploration 
du monde et garder 
traces pour mieux 
apprendre ;

 →mettre en œuvre les 
différents langages dans 
la production des traces ;

 →déterminer les supports 
et dénominations 
à utiliser ;

 →organiser les traces 
en ensembles structurés ;

 → faire vivre les outils 
dans leurs utilisations.

DES FICHES 
MÉTHODIQUES

Pour aider l’enseignant 
dans la conception, la 
production, l’organisation 
et l’exploitation 
des traces.

Des pistes pédagogiques, 
des exemples et des descriptifs 
donnant le contexte 
de réalisation.
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DÉCOUVRIR  
LE MONDE DES OBJETS 
AVEC DES ALBUMS

École maternelle
Livre 116 p. 16 €

Un dispositif innovant : chaque 
élève a son propre album 
et entre seul dans son livre, 
pour le plaisir de la recherche 
et de la lecture.

Chaque album recèle 
d’inépuisables références 
aux connaissances liées 
à la découverte 
du monde, indispensables 
à la compréhension et à 
l’interprétation de l’histoire. 
Ils permettent aux enfants :

 → de comprendre 
le fonctionnement d’un objet 
technique à partir d’un projet ;

 → de participer à une 
démarche tâtonnante de 
conception et de réalisation ;

 → de choisir les objets 
techniques les mieux adaptés 
à une tâche.

Auteurs : Roselyne Jacinto  
et Annette Vouhé 
Réf. 860BMP06 
2012

SORTIR POUR 
DÉCOUVRIR  
SON ENVIRONNEMENT

École maternelle
Livre 80 p. 13,50 €

Comment permettre à un élève 
de maternelle qui débute  
ses apprentissages scolaires 
d’acquérir des compétences 
en matière d’éducation au 
développement durable ?  
Dans cet outil :

 → de nombreuses séquences 
pédagogiques visant  
à immerger l’élève 
dans le monde du vivant 
et du non-vivant ;

 → diverses activités 
visant à l’observation, 
au questionnement, 
à la manipulation  
et à l’expérimentation ;

 → des investigations 
permettant d’élaborer 
une représentation cohérente 
de l’univers pour l’élève.

Auteur : Éliane Pautal 
Réf. 870B0118 
2013

NEIGE

AGIR  
Cycles 2 et 3
DVD 50 min 16 €

Une histoire pour aborder la 
différence entre deux peuples. 
Ce DVD comprend :

 → le film d’animation ;

 → le documentaire Neige, 
histoire(s) d’animation qui 
présente le travail de Sophie 
Roze et Antoine Lanciaux ;

 → le documentaire Neige, 
histoire(s) d’Inuits qui présente 
trois œuvres de la culture 
inuite ;

 → un dossier pédagogique pour 
développer les questions sur 
la technique d’animation et 
sensibiliser les élèves à une 
culture riche ;

 → une galerie d’extraits vidéo 
et d’images.

Auteurs : Antoine Lanciaux, 
Hervé Turri et Sophie Roze 
Réf. 690L7054 
2016
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Rejoignez près de 400 000 enseignants européens
en vous inscrivant gratuitement sur www.etwinning.fr

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

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE

L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE

LA RECHERCHE

Mener des projets en collaboration avec des classes partout en Europe

Enseigner autrement

Toutes disciplines du primaire au secondaire
Un accompagnement pédagogique et technique dans chaque académie 
Un réseau social européen pour les enseignants
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Les dernières 
publications, vidéos  
et autres ressources 

numériques

Les formations, 
animations et 

événements proposés 
par les Ateliers Canopé
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locales et nationales  

de Réseau Canopé

T FO L RU ' ET OE F

R E T R O U V E Z
S R A A EU E U N .R S - O F E C P R



5353

oui / non

oui / non

oui / non

€

€

Frais d’envoi 4,50 € / Union européenne 8 € / DOM-TOM 10 € / Étranger 2 
15 €

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

RÈGLEMENT ADRESSE DE LIVRAISON

ADRESSE DE FACTURATION

COMMANDE

Cachet du payeur
obligatoire :

Référence Tarif Quantité Total

€

€

Titre

Date

Signature :

Email (obligatoire)

Tél. (obligatoire)

(si différente)

Nom / Prénom

Établissement

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Je souhaite recevoir des informations  
commerciales de Réseau Canopé

Niveau : 

Discipline :

 Oui      Non

TOTAL À PAYER 

(1)  Les frais ne comprennent pas les droits de douane, les taxes et redevances éventuels, qui sont à la charge du destinataire à réception de son colis.
(Tarifs valables jusqu’au 31/03/19)

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

  Par virement à réception de la facture pour les commandes  
émanant des services de l’État, des collectivités territoriales  
et des établissements publics nationaux et locaux :  
IBAN FR76 1007 1860 0000 0010 0300 971 trpufrp1

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

 Par virement : IBAN FR76 1007 1860 0000 0010 0300 971 

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

FRANCE

ÉTRANGER

 Commande à titre personnel  

 Commande au nom de l’établissement

Code RNE obligatoire :

Nom / Prénom

Établissement

Adresse

Code postal

Ville

Pays

755ACM17291

Frais d’envoi : France métropolitaine et DOM-TOM 5,90 € / Union européenne 12 € / Étranger 1 17 €
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Contactez l’Atelier Canopé le plus proche de chez vous ! 
*Classés par numéro de département.   
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ATELIER CANOPÉ 01 
BOURG-EN-BRESSE
40, rue  
Général-Delestraint
CS 10304
01011 BOURG- 
EN-BRESSE CEDEX
T. 04 74 23 81 21
—
ATELIER CANOPÉ 02 
LAON
Avenue de  
la République
BP 567  
02000 LAON CEDEX
T. 03 23 26 33 20
—
ATELIER CANOPÉ 03 
MOULINS
28, rue des Geais
03000 MOULINS
T. 04 70 46 07 66
—
ATELIER CANOPÉ 04 
DIGNE-LES-BAINS
22, avenue des Charrois
04000 DIGNE- 
LES-BAINS
T. 04 13 55 23 60
—
ATELIER CANOPÉ 05 
GAP
14, avenue  
du Maréchal-Foch
BP 1001
05000 GAP 
T. 04 92 51 36 84
—
ATELIER CANOPÉ 06 
NICE
51 ter, avenue  
Cap-de-Croix 
BP 2011
06101 NICE CEDEX 2
T. 04 93 53 71 97
—
ATELIER CANOPÉ 07 
PRIVAS
Route des Mines 
Quartier Brésignolles 
BP 713 
07007 PRIVAS CEDEX
T. 04 75 66 90 70
—
ATELIER CANOPÉ 08 
CHARLEVILLE- 
MÉZIÈRES
18, rue Voltaire – BP 485
08109 CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES
T. 03 24 52 62 72
—
ATELIER CANOPÉ 09 
FOIX
4, rue Raoul-Lafagette
09000 FOIX
T. 05 61 02 19 83
—

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

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

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

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

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



LA LIBRAIRIE  
CANOPÉ
13, rue du Four
75006 PARIS  
Métro Mabillon

Du lundi au samedi 
De 10 h à 18 h 30
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ATELIER CANOPÉ 55 
VERDUN
Place Monseigneur-
Ginisty
55100 VERDUN
T. 03 83 19 11 11
—
ATELIER CANOPÉ 56 
LORIENT
51, avenue Chenailler- 
Colonel-Morice
56100 LORIENT
T. 02 97 64 86 96
—
ATELIER CANOPÉ 57 
MONTIGNY-LÈS-METZ
58, rue de Reims 
57950 MONTIGNY- 
LÈS-METZ
T. 03 54 20 52 70
—
ATELIER CANOPÉ 58 
NEVERS
3, rue Lamartine
58000 NEVERS
T. 03 86 61 45 90
—
LIBRAIRIE 59 
GRAVELINES
Éspé de Gravelines
40, rue Victor-Hugo 
BP 129
59820 GRAVELINES
T. 03 28 51 94 46
—
ATELIER CANOPÉ 59 
LILLE
31, rue Pierre-Legrand
BP 30054  
59030 LILLE CEDEX
T. 03 59 03 12 00
—
LIBRAIRIE 59 
VALENCIENNES
6, rue Jehan-de-Liège
59300 VALENCIENNES
T. 03 27 30 08 70
—
ATELIER CANOPÉ 60 
BEAUVAIS
22, avenue Victor-Hugo
BP 973 
60009 BEAUVAIS CEDEX
T. 03 44 06 31 04
—
ATELIER CANOPÉ 61 
ALENÇON
25, rue Balzac
61000 ALENÇON
T. 02 33 80 36 50
—
ATELIER CANOPÉ 62 
ARRAS
37, rue du Temple
62000 ARRAS CEDEX
T. 03 59 03 13 00
—
ATELIER CANOPÉ 63 
CLERMONT-FERRAND
15, rue d’Amboise
BP 10 413
63011 CLERMONT-
FERRAND CEDEX 1
T. 04 73 98 09 50
—
LIBRAIRIE 64 
BAYONNE
18, bis avenue 
de Sainte-Croix
Collège Camus
641 00  BAYONNE
T. 05 59 25 77 66
—

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

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

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

ATELIER CANOPÉ 97 
FORT-DE-FRANCE
Boulevard de la 
Pointe-des-Nègres
Éspé - Bâtiment 1 
CS 40529
97200 FORT-DE- 
FRANCE CEDEX
T. 05 96 61 45 79
—
ATELIER CANOPÉ 97 
CAYENNE
16, boulevard  
de la République
Bâtiments 1 et 2
CS 40529  
97300 CAYENNE CEDEX
T. 05 94 28 91 60
—
ATELIER CANOPÉ 97 
SAINT-DENIS
16, rue Jean-Chatel
97489 SAINT-DENIS
T. 0262 20 96 00
—
LIBRAIRIE 976 
MAYOTTE
Rue du Lycée  
de Mamoudzou
BP 266
MAMOUDZOU
T. 02 69 64 03 29
—
LIBRAIRIE 98 
NOUMÉA
1, rue des  
Frères-Carcopino
BP 215  
98845 NOUMÉA CEDEX
T. (687) 24 28 33
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E Vous devez lire attentivement les dispositions 
qui vont suivre car elles constituent un contrat 
établissant les conditions générales de vente 
des produits du catalogue de Réseau Canopé. 
En conséquence, vous ne pouvez commander 
de produits (ou services) que si vous acceptez 
les conditions prévues ci-dessous.

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

2. CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES 
DES BIENS ET SERVICES PROPOSÉS
Le catalogue de Réseau Canopé mentionne 
les informations suivantes :
> la description et les caractéristiques 
des produits proposés (les photos ne sont pas 
contractuelles) ; les prix sont indiqués en euros 
et sont nets de taxes, Réseau Canopé n’étant 
pas assujetti à la TVA ;
> l’indication des modalités de paiement,  
de livraison ou d’exécution ;  
> la participation aux frais de port ;
> l’existence d’un droit de rétractation ;
> la durée de validité de l’offre ou du prix.
Toutes ces informations sont présentées 
en langue française. L’acquéreur reconnaît 
avoir, préalablement à la passation de 
commande, pris connaissance de l’ensemble 
des informations précitées et la mesure du 
dispositif des présentes conditions générales. 
Il reconnaît, en outre, avoir la capacité 
de conclure le présent contrat.

3. OBJET
Le présent contrat est un contrat à distance 
qui a pour objet de définir les droits et 
obligations des parties dans le cadre de la 
vente de biens ou la prestation de services 
proposés par Réseau Canopé aux acquéreurs.

4. DÉFINITIONS
Dans la suite du contrat, chacune des 
expressions mentionnées ci-dessous 
s’entendra au sens de sa définition, à savoir :
“contrat à distance” : tout contrat concernant 
des biens ou services, conclu entre Réseau 
Canopé et l’acquéreur dans le cadre d’un 
système de vente ou de prestations de service 
à distance organisés par Réseau Canopé 
et les différents sites de Réseau Canopé.
> “acquéreur” : toute personne physique qui 
dans le présent contrat agit à titre personnel 
ou est mandaté par son établissement 
professionnel.
> “bon de commande” : document, papier  
ou en ligne, qui indique les caractéristiques  
des produits commandés par l’acquéreur.
> “commande” : acte par lequel l’acquéreur 
s’engage à acheter des produits et Réseau 
Canopé à les livrer.
> “produit” : bien vendu ou service fourni  
par Réseau Canopé. 

5. DOCUMENTS CONTRACTUELS
Le présent contrat est formé par les 
documents contractuels suivants, présentés 
par ordre hiérarchique décroissant de valeur 
juridique : les présentes conditions générales ; 
le bon de commande.

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

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

8. DROIT DE RÉTRACTATION
L’acquéreur dispose d’un délai de quatorze 
jours ouvrables pour retourner, à ses frais, les 
produits ne lui convenant pas. Ce délai court :
> pour les biens : à compter du jour de leur 
réception par l’acquéreur ;
> pour les services : à compter du jour  
de l’acceptation du contrat.
Ils doivent parvenir dans leur état d’origine et 
complets (emballage, accessoires, notice...), 
et accompagnés d’une copie de la facture  
ou du bon de livraison.
Les articles retournés incomplets, abîmés, 
endommagés ou salis ne sont pas repris  
et ne peuvent en aucun cas faire l’objet 
d’un remboursement.
L’acquéreur est informé que le droit de 
rétractation ne peut être exercé pour les 
enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels 
informatiques descellés par l’acquéreur  
ainsi que pour les périodiques et les revues.
 
Les retours sont à effectuer auprès de :
Genilloise d’Entrepôt
Réseau Canopé
Zone d’activité de la Vènerie
37460 GENILLE

9. EXÉCUTION DE LA COMMANDE
La commande sera exécutée au plus tard 
dans un délai de trente jours à compter 
du jour suivant celui où l’acquéreur a passé 
sa commande (sauf cas de force majeure). 
En cas d’indisponibilité du produit commandé, 
l’acquéreur en sera informé au plus tôt 
et aura la possibilité d’annuler sa commande. 
Il aura alors le choix de demander soit 
le remboursement des sommes versées, 
soit l’échange du produit.

10. LIVRAISON
Les produits sont livrés à l’adresse indiquée 
par l’acquéreur sur le bon de commande. 
L’acquéreur est tenu de vérifier l’état de 
l’emballage de la marchandise à la livraison et 
de signaler les dommages dus au transporteur 
sur le bon de livraison ainsi qu’au centre 
académique dans un délai de quarante- huit 
(48) heures, pour échange.
Dispositions particulières s’appliquant  
aux commandes émanant de l’étranger :
> les commandes supérieures à 750 € faisant 
l’objet d’une facturation ne seront livrées 
qu’après réception d’une lettre de crédit 
émanant de la banque de l’acquéreur.
> toutes les commandes honorées  
au comptant ne seront livrées qu’après 
encaissement effectif du montant  
de la commande par l’Agent comptable  
de Réseau Canopé.

11. GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE
L’acquéreur bénéficie d’une garantie 
contractuelle, contre toutes les défectuosités 
que pourrait présenter le produit, pendant 
une durée de 15 jours. La garantie contractuelle 
ne couvre pas : 
> les défaillances liées au non-respect de la 
notice d’emploi ou à une utilisation anormale 
du produit par suite d’une négligence ou d’une 
faute de l’acquéreur ;

> les dommages consécutifs à un phénomène 
naturel ou à un accident (dégât des eaux, 
incendie, etc.). La garantie contractuelle joue 
sans préjudice de la garantie légale contre 
les vices cachés prévue par le Code civil et qui 
s’applique dans tous les contrats conclus entre 
des professionnels et des consommateurs. 
Réseau Canopé garantit donc l’acquéreur 
contre toutes les conséquences des défauts 
ou vices cachés de la chose vendue. Les 
frais de retour seront remboursés (dans la 
limite du coût d’un envoi en mode standard).  
Le remplacement interviendra dans un délai 
maximum d’un (1) mois à compter  
de la demande du client.  
Le remboursement sera effectué par virement 
dans un délai maximum de un (1) mois suivant 
la date de réception du colis retourné.  
Aucun envoi en contre-remboursement  
ne sera accepté, quel qu’en soit le motif.
S’il n’est pas possible d’échanger un produit 
pour cause d’indisponibilité en stock (épuisé 
définitivement), il sera possible de procéder 
au remboursement du bien acheté.

12. PRIX
Les prix sont indiqués en euros, à titre indicatif.  
Ils sont garantis jusqu’au 31 mars 2019.
Il est demandé une participation aux frais 
d’envoi, variable suivant le lieu de livraison 
de la commande :
> France métropolitaine et DOM-TOM : 
Participation de 5,90 €
> Union européenne : participation de 12 €  
> Étranger : participation de 17 €
Ces conditions sont fixées pour des expéditions 
par des voies ordinaires. Le recours à des voies  
rapides (Chronopost, transports aériens…) est 
possible sur devis préalable à la commande. 
Le paiement de la totalité du prix est à 
acquitter à la commande, sauf disposition 
contraire négociée avec Réseau Canopé. 
Dans l’hypothèse d’une livraison hors du 
territoire de l’Union européenne, les taxes 
douanières et formalités sont à la charge 
exclusive de l’acquéreur, sauf indication 
contraire. L’acquéreur s’engage alors à vérifier 
les possibilités d’importation des produits 
commandés au regard de la législation et 
de la réglementation du territoire ou du pays 
de livraison.

13. MODE DE PAIEMENT
Pour régler sa commande, le consommateur 
dispose, à son choix, de l’ensemble des modes 
de paiement visés au bon de commande. 
L’acquéreur garantit Réseau Canopé qu’il 
dispose des autorisations éventuellement 
nécessaires pour utiliser le mode de paiement 
choisi par lui, lors de la validation du bon 
de commande.

14. CONDITIONS D’UTILISATION  
DES DOCUMENTS ACQUIS
Ce catalogue ne propose que des produits dont 
les droits ont été libérés pour une utilisation 
pédagogique en classe et/ou dans le cadre 
familial, quel qu’en soit l’éditeur.
En effet, les ouvrages imprimés (livres, 
brochures, revues…), les programmes 
audiovisuels et les logiciels avec leur 
documentation proposés dans ce catalogue 
sont des œuvres de création protégées 
par le Code de la propriété intellectuelle. 
En conséquence, il n’est pas possible  
de les reproduire sans l’autorisation explicite 
des ayants-droits. Aux conditions de prix  
de ce catalogue destiné aux établissements 
scolaires et aux particuliers correspondent 
des droits d’usage limités que l’acquéreur est 
réputé connaître et qu’il s’engage à respecter 
ou à faire respecter. 
Ainsi, les documents imprimés, sauf 
information contraire explicite, ne sont pas 
libres de reproduction. Chaque logiciel est 
accompagné d’une licence qui précise très 
clairement ses limites d’usage. 

Pour les versions “monoposte”, l’installation 
n’est autorisée que sur un seul poste. L’usage 
des versions “réseau” ou “d’établissement”  
est toujours circonscrit au site indiqué ;  
de plus, dans certains cas, la reproduction  
de ces versions peut être limitée à un nombre 
d’exemplaires fixé.
Les droits cédés avec chaque vidéogramme 
ou support multimédia numérique n’autorisent 
sa représentation qu’au cours de séances 
gratuites organisées par l’acquéreur dans 
le cadre des activités habituelles d’un 
établissement scolaire ou, pour un particulier, 
pour un usage strictement familial et privé.
Toute extraction doit faire l’objet  
d’une autorisation écrite préalable.
Pour toute autre utilisation que celles décrites 
ci-dessus, il convient de consulter l’éditeur, 
détenteur des droits. Tout usage 
non explicitement autorisé par écrit 
(reproduction, rétrocession ou toute autre 
forme de représentation, partielles ou 
totales) constitue un délit de contrefaçon. 
Le contrevenant s’expose à des poursuites 
judiciaires et aux sanctions pénales prévues 
par les articles L. 335-2 et suivants du Code  
de la propriété intellectuelle.

15. INFORMATIONS NOMINATIVES
Les informations qui sont demandées 
à l’acquéreur sont nécessaires au 
traitement de sa commande et pourront 
être communiquées aux partenaires 
contractuels de Réseau Canopé et des Canopé 
académiques. L’acquéreur peut écrire au 
correspondant informatique et libertés (CIL)  
de Réseau Canopé,  cil@reseau-canope.fr, 
ou par courrier à l’adresse mentionnée dans 
l’article 1 en stipulant “à l’attention du CIL”,  
pour s’opposer à une telle communication 
ou pour exercer ses droits d’accès et 
de rectification à l’égard des informations 
le concernant figurant dans les fichiers 
de Réseau Canopé et des Canopé 
académiques, dans les conditions prévues  
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

16. CONSERVATION ET ARCHIVAGE  
DES TRANSACTIONS
L’archivage des bons de commande et des 
factures est effectué sur un support fiable et 
durable de manière à correspondre à une copie 
fidèle et durable, conformément à l’article 1348 
du Code civil. Il est effectué en conformité à la 
norme Afnor Z 42-013 portant sur la conception 
et l’exploitation de systèmes informatiques en 
vue d’assurer la conservation et l’intégrité des 
enregistrements stockés dans ces systèmes.

17. INTÉGRALITÉ DU CONTRAT
Les présentes conditions générales expriment 
l’intégralité des obligations des parties. 
Aucune condition générale ou spécifique 
communiquée par l’acquéreur ne pourra 
s’intégrer aux présentes conditions générales. 
Le fait pour Réseau Canopé de ne pas se 
prévaloir d’un manquement par l’acquéreur 
à l’une quelconque des obligations visées dans 
les présentes ne saurait être interprété pour 
l’avenir comme une renonciation à l’obligation 
en cause.

18. LOI APPLICABLE
Le présent contrat est soumis à la loi française.
Il en est ainsi tant pour les règles de fond  
que pour les règles de forme.

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