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• Relation enseignant-parents 
 

 

CHEMOUNY, Benjamin. Communiquer avec les parents pour la réussite des élèves. - Paris : 

Retz, 2016. - 125 p. : ill. ; 21 cm. - (Professeur des écoles)  
 

Résumé : Un ouvrage pratique et illustré offrant des pistes innovantes pour améliorer la 

communication et la qualité des relations entre les différents partenaires de l’école. Si la thématique 

parents/enseignants est essentielle dans le monde éducatif, elle est souvent 

négligée dans la formation professionnelle comme dans les publications. La 

compétence en jeu – coopérer avec les parents d’élèves – est pourtant inscrite 

dans le référentiel de compétences du professeur des écoles. Cet ouvrage fait le 

pari que c’est en favorisant la coopération avec les familles et en veillant à la 

qualité des échanges entre adultes que le bien-être et la réussite des élèves 

pourront être assurés. Après une identification synthétique des obstacles à cette 

coopération (manque de temps, peurs et défiances réciproques, 

incompréhensions mutuelles, etc.), sont présentées un certain nombre d’habiletés 

permettant de mieux communiquer : comment réussir une réunion collective ? 

Comment bien mener un entretien individuel ? Comment instaurer une relation de confiance ? 

Comment gérer les conflits éventuels et les tensions ? Comment impliquer véritablement les parents 

et construire un partenariat efficace ?... Loin d’être prescriptifs, les différents conseils pratiques 

exposés et les diverses pistes esquissées, largement illustrés pour renforcer le discours, ont valeur de 

réservoir où puiser des idées d’actions bénéfiques pour tous. 
 

371.026 CHEM 

 

 

 

AUDUC, Jean-Louis. Les relations école-familles : mettre en oeuvre et faciliter les bonnes 

pratiques. - Paris : Dunod, 2019. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (La boite à outils du professeur) 
 

Résumé : Rendre les parents légitimes dans l’école ? Associer les parents au 

quotidien de la classe ? Familiariser les familles à la culture et aux enjeux de 

l’école ? Réussir les rencontres individuelles ? Réussir les rencontres 

collectives ? Mettre en place une communauté éducative ? Découvrez 47 outils 

indispensables pour améliorer les relations entre l’école et les familles. Chaque 

outil est présenté de façon visuelle sur 2 pages : schéma de synthèse, résumé 

de l’outil, objectif et contexte d’utilisation, méthodologie à suivre, avantages 

et précautions à prendre. Des exemples d’application en classe renforcent la 

pédagogie concrète du livre. 
 

371.026 RELA 

 

 

 

SANFACON, Camil. Complices dans la réussite : pour une collaboration 

efficace avec les parents. - Montréal : Chenelière éducation, 2011. - 79 p. : ill. ; 

23 cm. - (Partenariat et leadership. Didactique) 
 

371.026 SAN 
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• Comportement de l'enseignant 
 

 

BOIMARE, Serge. La peur d'enseigner. - Paris : Dunod, 2012. - XIV, 161 p. ; 22 cm. -  

(Enfances. Psychologie et pédagogie) 
 

Résumé : Comment transmettre des connaissances et des compétences à des 

élèves empêchés de penser, en plein échec scolaire, dans des classes hétérogènes ? 

Comment dépasser la peur d'enseigner qui bloque les professeurs et entretient la 

peur d'apprendre ? Cet ouvrage propose des solutions concrètes pour restaurer une 

volonté et une capacité à apprendre pour les élèves les plus démunis, autour de 

trois changements pédagogiques majeurs : développer une pédagogie non 

conformiste et engagée dans la pensée ; valoriser la culture et le langage ; 

favoriser la cohésion groupale et profiter des avantages du travail en équipe. 
 

371.14 BOI 

 

 

 

BOURBAO, Michel. RAMOND Fabienne. Premières années d'enseignement, cycles 1, 2 et 3 : 

fondamentaux, conduite de classe et gestes professionnels. - Paris : Retz, 2020. - 350 p. : ill. ; 21 

cm. - (Professeur.e des écoles) 

Résumé : Un vrai guide d’apprentissage pour construire des gestes professionnels efficients dès sa 

nomination. Débuter en tant qu'enseignant.e n’est pas chose aisée, même après une formation 

initiale et un parcours de professionnalisation. Lors de sa première affectation, 

l’enseignant voit ses représentations initiales confrontées à la réalité du terrain, 

que ce soit pour la vie de classe, la mise en place des apprentissages, la 

rencontre avec ses élèves et les différents partenaires de l'École… Cet ouvrage 

vous accompagne dans votre cheminement professionnel d'enseignant.e, en vous 

permettant de faire les adaptations et ajustements nécessaires. Cet ouvrage 

englobe tout le panorama du métier de l’enseignant.e en donnant des repères et 

des pistes pédagogiques concrètes. L'ouvrage est organisé en quatre parties :- 

Les relations dans et hors de la classe : installer la relation professeur-élèves, 

créer un climat de classe favorable, établir son autorité, établir de bonnes 

relations dans l'équipe éducative et avec les parents.- La construction d'un répertoire de geste 

professionnels : accueillir des élèves et mettre en place des rituels, animer une séance 

d'apprentissage, savoir se faire écouter, gérer les problèmes de comportement, mettre en place une 

pédagogie différenciée...- L'appropriation des outils de l'enseignant.e- Une approche spécifique 

pour enrichir sa connaissance des élèves : profils cognitifs, besoin de mouvement, de parole...'il 

s'adresse principalement aux enseignant.es qui débutent leur carrière, cet ouvrage pourra 

accompagner tout enseignant en formation (CAFIPEMF...), ainsi que les enseignants plus 

chevronnés et les formateurs qui souhaiteraient revisiter leurs pratiques pédagogiques. 
 

371.14 BOUR 
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LE MOAL, Christian. 333 idées pour construire sa posture d'enseignant : tous cycles. - Paris : 

Nathan, 2020. - 85 p. : ill. ; 26 cm. - (333 idées pour...) 
 

Résumé : Cet ouvrage fourmille de propositions pour vous accompagner dans le 

développement de votre posture professionnelle : climat de classe, relations 

parents-professeurs... Des conseils pour installer sa posture d'enseignant et 

construire un climat serein d'apprentissage. Des conseils pour favoriser la 

résolution des résistances émotionnelles à l’apprentissage. Des idées pour aider 

les enseignants à répondre positivement aux difficultés relationnelles des élèves, 

instaurer une relation constructive avec les parents. 
 

371.14 LEMO 

 

 

 

MEIRIEU, Philippe. Le choix d'éduquer : éthique et pédagogie. - Issy-les-Moulineaux : ESF, 

2012. - 206 p. ; 24 cm. - (Pédagogies. Références) 
 

Résumé : Avec ce livre, Philippe Meirieu a voulu avant tout " donner à penser " 

aux éducateurs. Il souligne la place irréductible de l'interrogation éthique dans les 

pratiques et la réflexion pédagogiques. Dans une trentaine de brefs chapitres, il 

aborde un certain nombre de thèmes majeurs de la réflexion éducative : 

universalité de la culture, discipline et sanctions, formation à la citoyenneté, 

travail en équipe, etc. en s'efforçant de faire apparaître les enjeux essentiels. Cet 

ouvrage qui peut se lire " comme un roman " est aussi et surtout un outil de 

réflexion et le moyen de faire le point sur les débats d'aujourd'hui. Il s'adresse aux 

enseignants, formateurs ou animateurs et aussi aux étudiants et professeurs en 

Sciences de l'éducation. 
 

371.14 MEI 

 

 

 

STOTT, Dave. 50 pratiques gagnantes pour gérer le comportement des élèves. - Montréal : 

Chenelière éducation, 2019. - VIII, 109 p. : ill. ; 28 cm. - (Chenelière/Didactique. Gestion de classe) 
 

Résumé : Comment améliorer le comportement des élèves? Comment créer un 

climat de classe propice aux apprentissages? Dans un style direct teinté 

d’humour, l’auteur amène les enseignants du primaire et du secondaire à réfléchir 

à leur gestion de classe. Il leur propose d’intégrer au quotidien.50 pratiques 

gagnantes, parmi lesquelles : l’enseignement proactif et positif ; la planification 

du comportement attendu ; la reconnaissance des signes avant-coureurs de la 

colère ; le renforcement non verbal ; la gestion du comportement lors d’une 

suppléance. Ces techniques, conseils et astuces faciliteront le travail des 

enseignants et favoriseront l’adoption par les élèves d’un bon comportement qui 

contribuera à leur réussite. Ce livre peut être utilisé pendant la formation du personnel ou comme 

ouvrage de référence en communauté d’apprentissage professionnelle. Les illustrations 

humoristiques de type caricatures, également accessibles sur la plateforme i+ Interactif, peuvent être 

projetées ou imprimées pour alimenter la discussion en communauté d’apprentissage ou en classe. 
 

371.14 STOT 
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VALENTINE, Stephen J. ; ROUSSY, Valentine (Adapt.). Conjuguer enseignement et tâches 

connexes : pour en finir avec le sentiment d'urgence. - Montréal : Chenelière éducation, 2014. - 

115 p. ; 26 cm. - (Chenelière/Didactique . Gestion de classe) 
 

Résumé  : Les enseignants savent que ce qu'ils font avant et après les cours est 

tout aussi important que ce qui se passe en classe. Cet ouvrage accessible offre de 

judicieux conseils indispensables aux enseignants sur la gestion des priorités à 

l’extérieur de la salle de classe, ce qui leur permettra d’économiser leurs efforts 

pour la partie la plus cruciale de leur travail : enseigner aux élèves. Des anecdotes 

de l’auteur, des exemples pragmatiques, des fiches de planification, des schémas, 

des listes et des tableaux illustrent les différentes façons de gérer la multiplicité 

des tâches auxquelles doivent faire face les enseignants, comme : la planification et l’organisation 

du temps en classe ; la préparation d’évaluations adaptées permettant une rétroaction directe ;  

l’organisation de rencontres productives avec les élèves, les parents et le personnel enseignant; la  

tenue et l’utilisation efficace d’archives personnelles, en particulier grâce aux technologies ; 

l’écriture de messages courtois, détaillés et empreints de tact ; la gestion efficace du traitement de 

l’information et l’amélioration des procédures ; le suivi des nouvelles stratégies pédagogiques et la 

formation continue. 

Ce guide pratique, ancré dans la réalité des écoles d’aujourd’hui, aidera les nouveaux enseignants 

aussi bien que les professionnels plus expérimentés à devenir efficaces, à augmenter leur sentiment 

de compétence et à être heureux dans leur profession. 
 

371.14 VALE 

 

 

 

ZAKHARTCHOUK, Jean-Michel. Réussir ses premiers cours. - Issy-les-Moulineaux : ESF, 

2011. - 240 p. ; 21 cm. - (Pédagogies) 
 

Résumé : Jeune professeur, vous trouverez dans ce livre ce que vous n'avez pas 

trouvé dans votre formation et qui est essentiel pour enseigner. Il peut s'agir de 

notions concernant le savoir-être (attitudes recommandées vis-à-vis des élèves ou 

des parents selon les situations) ou le savoir-faire (quelles méthodes pédagogiques 

utiliser, comment gérer son temps, comment évaluer...). Cet ouvrage, véritable outil 

de soutien et de perfectionnement au quotidien, rédigé dans un style simple et direct, 

est facile d'accès, très opérationnel et synthétique. Vous y trouverez de nombreux 

témoignages et cas concrets, ainsi que des astuces et des modèles d'exercices à 

utiliser en classe. À l'heure où de nombreux enseignants expriment leur désarroi devant l'évolution 

de la profession, " Réussir ses premiers cours " deviendra un compagnon indispensable pour mener 

à bien votre travail pédagogique. Cet ouvrage s'adresse plus généralement aux jeunes professeurs de 

collège déjà en poste et constituera également une ressource pour les enseignants chevronnés 

désireux de mettre à jour leurs connaissances professionnelles. 
 

371.14 ZAK 
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• Relation enseignant-élève 
 

 

BELLON, Jean-Pierre ; QUARTIER Marie. Les blessures de l'école : harcèlement, chahut, 

sexting : prévenir et traiter les situations. - Issy-les-Moulineaux : ESF, 2020. - 172 p. ; 24 cm 

(Pédagogies) 
 

Résumé : Lieu de transmission et d’émancipation, de découverte de l’altérité et 

de la solidarité, l’école est aussi, trop souvent, un lieu de blessures. Blessures de 

l’élève persécuté par ses camarades ou humilié par un professeur. Blessures de 

l’enseignant chahuté. Blessures de l’enfant victime de sexting. Autant de 

souffrances et de traumatismes aux effets ravageurs. On a, trop longtemps, 

considéré ces phénomènes comme marginaux, liés à des individus isolés. Jean-

Pierre Bellon et Marie Quartier nous présentent une autre approche : ces 

persécutions sont, le plus souvent, des phénomènes de groupe ligué contre une 

victime potentielle enclenchant de terribles escalades de violence qu’il est 

difficile d’interrompre. Alors, que faire ? D’abord, comprendre : « Penser les 

blessures pour éviter d’avoir à les panser. » Puis, intervenir pour renverser la situation : faire 

alliance avec les victimes et faire prendre conscience aux persécuteurs qu’ils doivent changer de 

posture. Pour cela, il y a des choses à dire et d’autres à ne pas dire, des réactions nécessaires, 

individuelles et institutionnelles, pour anticiper les humiliations et limiter leur impact quand elles 

surviennent, des méthodes qui permettent de casser la terrible logique du « bouc émissaire ». Pour 

faire face à ces phénomènes insupportables et agir au quotidien, les enseignants, les éducateurs, les 

parents pourront s’appuyer sur des analyses de cas, des outils théoriques, des exemples précis et des 

conseils circonstanciés. 
 

316.647.3(07) BELL 

 

 

 

BREAULT, Jennyfer. La relation d’attachement en classe : 40 interventions pour créer des 

liens harmonieux et sécurisants avec les élèves. - Montréal : Chenelière éducation, 2020. - X, 101 

p. : ill. ; 28 cm. - (Didactique. Gestion de classe) 
 

Résumé : Plusieurs recherches récentes ont démontré les bienfaits d’une saine 

relation entre les élèves et leur enseignant. Cette relation est d’ailleurs l’une des 

conditions gagnantes favorisant la réussite scolaire des jeunes. Or, de nombreux 

enseignants se sentent démunis devant le comportement de certains enfants et 

n’arrivent pas à créer un lien de confiance avec eux. Dans cet ouvrage, l'auteure 

souhaite outiller les enseignants du préscolaire et de tous les niveaux du primaire 

afin de les aider à favoriser des liens harmonieux et sécurisants avec l’ensemble de 

leurs élèves. Cela concerne autant les enfants avec qui il est facile de créer un lien 

de confiance qu’avec ceux avec lesquels la relation est plus ardue à instaurer. La première partie de 

l’ouvrage permet de sensibiliser le lecteur à l’importance du lien d’attachement et de comprendre 

les concepts clés à la base de la théorie de l’attachement. Les facteurs d’influence, les styles 

d’attachement, le principe de transmission intergénérationnelle et le fonctionnement du cerveau sont 

quelques-uns des sujets qui y sont abordés. Dans la seconde partie, 40 interventions sont proposées 

aux enseignants qui y trouveront des moyens concrets pour favoriser la construction et le maintien 

d’un lien d’attachement sécurisant. Cette banque d’outils, facile à utiliser en classe, permettra aux 

enseignants de simplifier leur gestion de classe en renforçant le bien-être et les apprentissages de 

tous leurs élèves. 
 

371.141 BREA 
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BRUNBROUCK, Alexandra. Tisser des liens : la relation au cœur des apprentissages. - Paris : 

Retz, 2019. - 139 p. : ill. ; 24 cm. - (Professeur-e des écoles) 
 

Résumé : Un ouvrage qui redonne du souffle à la pratique, cultive le plaisir 

d’enseigner et accompagne les enseignants afin qu’ils révèlent le potentiel de 

chacun de leurs élèves ! La qualité des apprentissages dépend avant tout de la 

relation qu’on entretient avec la personne qui nous accompagne. Dans une 

relation harmonieuse, confiante et sécure, nos compétences se développent et 

s’épanouissent. Des interactions enthousiastes libèrent le potentiel, nourrissent la 

créativité et stimulent la mise en projet des enfants, des adolescents et des 

adultes. Accueillir la réalité, les particularités des apprenants : oui, mais 

comment ? Que mettre en place pour enseigner dans un cadre apaisé et stimulant 

pour chacun ? Comment accompagner en étant pleinement soi-même et ainsi 

donner le meilleur ? Constats, définitions, analyses, applications, outils et témoignages jalonnent cet 

ouvrage pour accompagner les enseignants à identifier leur rapport à l’apprentissage, la liberté, la 

créativité, l’autorité, la responsabilité… ; donner une place à chacun au sein d’un groupe ; exploiter 

des outils de communication adaptés pour faciliter l’apprentissage et la mise en projet. 

La 1re partie, « Observer l'élève que j'étais », vise à identifier mes croyances et à mieux cerner sa 

conception de l’enseignement. 

La 2e partie, « Ancrer ma posture professionnelle », s’interroge sur mes besoins, moteurs et valeurs 

d’aujourd’hui afin de construire des repères. 

La 3e partie, « Accueillir la réalité de chacun », s’intéresse plus spécifiquement à l’élève au sein du 

collectif. 

La 4e partie, « Cultiver des relations favorables aux apprentissages » donne des pistes concrètes 

pour améliorer les relations avec tous les protagonistes de l’école. 
 

371.141 BRUN 

 

 

 

FISHER, Douglas ; FREY, Nancy ; SMITH, Dominique. Développer la relation avec ses élèves et 

mieux collaborer : de puissants leviers pour un enseignement crédible et efficace. - Montréal : 

Chenelière éducation, 2022. - XVIII, 202 p. : ill. ; 28 cm. - (Didactique. Gestion de classe) 
 

Résumé : Le présent ouvrage allie deux des notions les plus fondamentales en 

pédagogie : la crédibilité et l’efficacité collective, qui se combinent en une 

recette efficace permettant réellement de produire un effet durable sur 

l’apprentissage des élèves. Ressource inestimable pour les enseignantes et 

enseignants du préscolaire au secondaire qui désirent améliorer leurs pratiques 

pédagogiques, ce guide inspirant inclut : 

• Des mesures concrètes pour favoriser une relation de confiance avec les 

élèves, soutenue par les compétences, le dynamisme et la sensibilité ; 

• Des stratégies pour influer sur l’apprentissage des élèves en tant que membre 

d’une équipe pédagogique ; 

• Des conseils utiles pour peaufiner l’efficacité collective grâce à une meilleure communication et 

des habiletés en résolution de problèmes ; 

• Des exercices de réflexion et des outils d’autoévaluation qui favorisent la croissance 

professionnelle ; 

• Plus de 40 capsules vidéo qui présentent des concepts clés, communiquent des réflexions et des 

expériences vécues et invitent le personnel enseignant à prendre des mesures pour cultiver une 

relation éducative favorisant la crédibilité et l'efficacité collective. 
 

371.141 BREA 
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LE MESSURIER, Mark. Enseigner à des élèves ayant des comportements difficiles : des pistes 

d'action concrètes pour une école inclusive. - Montréal : Chenelière éducation, 2013. - 248 p. : ill. 

; 28 cm. - (Chenelière/Didactique. Citoyenneté et comportement) 
 

Résumé : Tous les enseignants, du préscolaire au secondaire, ont à intervenir 

auprès d’élèves ayant des comportements difficiles. Leur patience et leurs 

ressources personnelles sont parfois mises à rude épreuve. Les causes peuvent être 

multiples : difficultés d’apprentissage, trouble du déficit de l’attention avec ou 

sans hyperactivité, trouble oppositionnel avec provocation, syndrome d’Asperger, 

etc. Même quand on a de l’expérience, on peut se sentir rapidement dépassé par la 

situation. Cet ouvrage vous invite à aborder ces problèmes sous un nouveau jour. 

Véritable outil pour intervenir efficacement, il démystifie plusieurs 

problématiques vécues en classe. À partir d’études de cas et d’exemples d’entretiens, il propose de 

nombreuses stratégies praticables au quotidien, des pistes d’action concrètes et des idées 

d’enrichissement.  
 

371.141 LEM 

 

 

 

LHOMME, Florence. La relation pédagogique : des clés pour se construire. - Lyon : Chronique 

sociale, 2020. - 191 p. : tabl. ; 23 cm. - (Pédagogie formation) 
 

Résumé : Lorsque l'on devient enseignant, on a beau vouloir exercer cette profession avec les 

meilleures intentions du monde, cela reste un saut dans le vide. Nos études devraient nous donner 

les clés pour transmettre les savoirs liés à notre discipline, elles nous préparent surtout à maîtriser 

ces savoirs, à faire de nous des spécialistes, sans nous aider à comprendre quel sera le sens de notre 

métier face aux élèves. Ce que l'on n'apprend pas donc, c'est comment se construit la relation 

pédagogique. Or, c'est le fondement de notre travail. Sans relation entre l'enseignant et l'élève, 

l'enseignant et sa classe, l'enseignant et ses collègues, personne ne peut véritablement avancer. Car 

ces liens qui se nouent sont des leviers indispensables pour accompagner les élèves et les aider à 

penser par eux-mêmes. Enseigner, ce n'est pas seulement transmettre un savoir. Bien sûr, maîtriser 

un savoir intellectuel est un prérequis indispensable. Mais cela ne suffit pas. L'enfant, le jeune et 

l'adulte construisent une relation pédagogique ensemble, au sein d'un environnement, l'école, lui- 

même inscrit dans un environnement plus vaste, la société. L'école doit être le lieu où s'épanouit et 

se construit une jeunesse éclairée, capable de penser par elle-même et de développer une réflexion 

intellectuelle complexe, nourrie de culture antique et contemporaine. Cet ouvrage, par les repères 

pédagogiques proposés et les pratiques éducatives présentées, est un outil pour construire cette 

École humaniste du XXIe siècle. 
 

371.141 LHOM 
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MANDEL, Joey. - Une gestion positive de la classe : 51 activités pour développer les habiletés 

socioaffectives. - Montréal : Chenelière éducation, 2015. - 204 p. : ill. ; 28 cm. – 

(Chenelière/Didactique. Gestion de classe) 
 

Résumé : Certains de vos élèves ont-ils des comportements indésirables? 

Cherchez-vous à comprendre ce qui se passe pour pouvoir les aider? L'auteur 

vous propose de voir ces problèmes sous un jour nouveau. S’appuyant sur sa 

vaste expérience, elle montre que contrairement à ce que l’on croit trop souvent, 

les comportements indésirables ne se produisent généralement pas en raison du 

besoin des élèves d’attirer l’attention, de leur manque de motivation ou d’un 

parentage inadéquat. Pour comprendre ce qui se passe et intervenir 

efficacement, il faut aller au-delà des comportements des élèves afin de 

découvrir ce que leurs gestes révèlent sur eux et sur leur développement 

socioaffectif. 
 

371.141 MAND 

 

 

 

SCHNEIDER, Charlène. Un cadre serein dans sa classe, ça se construit : mon compagnon 

quotidien pour une autorité éducative et bienveillante. - Issy-les-Moulineaux : ESF, 2020. - 236 

p. : ill. ; 22 cm. - (Je me lance en classe) 
 

Résumé : Débutant ou expérimenté, tout enseignant peut se sentir interpelé, si ce 

n’est déstabilisé, par un ou des événements venus perturber le climat de sa classe. 

S’installent alors des moments de doute et d’interrogation sur son métier, ses choix 

pédagogiques voire éthiques, sa posture, ses gestes professionnels… Sans 

forcément en être arrivé là, vous pouvez vous questionner sur votre pratique afin 

de l’affiner ou de la repenser. Pas à pas, cet ouvrage vous invite à prendre du recul 

et à interroger vos valeurs, vos objectifs et les moyens que vous souhaitez mettre 

en oeuvre. Pour cela, vous ne trouverez aucun mode d’emploi, mais des pistes de réflexion, des 

idées concrètes, de l’inspiration. Pour aller au bout de votre action, vous serez également amené à 

créer vos outils sur-mesure (gestes professionnels, dispositifs et supports de médiation) pour 

construire un cadre serein dans votre classe. 
 

371.141 SCHN 

 

 

 

TOUPIOL, Gérard (Dir.). Tisser des liens pour apprendre. Paris : Retz : FNAME, 2007. - 240 p. ; 

22 cm 
 

Résumé : Tisser des liens pour apprendre est au cœur du métier d'enseignant. 

C'est aussi l'une des fonctions essentielles des maîtres spécialisés, chargés de 

résoudre les difficultés d'apprentissage des élèves à la maternelle comme à l'école 

élémentaire, et d'amener ces derniers à se réinsérer dans l'espace traditionnel de la 

classe. Si leur rôle de médiateur est déterminant, les liens à tisser entre les 

différents acteurs de l'école renvoient à des questions fondamentales ici abordées 

de front: comment instaurer un rapport de confiance avec les élèves en difficulté? 

Comment améliorer le partenariat école/familles?  

Quelles sont les différentes modalités de la collaboration maîtres de 

classe/maîtres spécialisés ? Le but étant de définir des cadres d'intervention appropriés permettant 

aux élèves, aux familles et aux enseignants de nouer un dialogue constructif. Riche d'éclairages 

multiples inspirés des sciences de l'éducation, de la philosophie, de la psychologie et de la 
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psychanalyse, rédigé par des spécialistes reconnus dans ces domaines, cet ouvrage collectif s'attache 

à : comprendre les processus de construction des difficultés des élèves dans les pratiques de classe 

au quotidien ainsi que l'origine des inégalités au sein de l'école ; explorer les différents types de 

collaboration possibles entre les acteurs de l'école (enfants/enseignants, familles/écoles, maîtres de 

classe/maîtres spécialisés...) ; montrer comment lier prévention et remédiation, comment ajuster les 

situations d'apprentissages, comment gérer l'hétérogénéité d'élèves appelés à devenir peu à peu 

partie prenante de leurs apprentissages. Une mise en perspective éclairante et pratique sur la genèse 

des difficultés d'apprentissage et sur les liens à tisser afin de faciliter la réussite scolaire. 
 

371.141 TISS 

 

 

 

BATTUT, Eric. Gérer une classe difficile. - Paris : Retz, 2021. - 325 p. : ill. ; 21 cm. - (Professeur 

des écoles) 
 

Résumé : Un ouvrage pour répondre aux nombreuses questions que peuvent se 

poser les enseignants et les formateurs face à une classe difficile qu’ils soient 

débutants ou chevronnés. Les outils proposés permettent d’auto-évaluer sa 

gestion de classe. Cet ouvrage est destiné aux enseignants débutants ou 

chevronnés confrontés à une classe difficile ou à des élèves perturbateurs, ainsi 

qu’aux formateurs qui les accompagnent sur les questions de gestion de classe et 

d’autorité : comment anticiper, prévenir, faire face, remédier ? Concrètement, 

comment bien agir ? La dimension pratique de l’ouvrage est doublée d’une 

intention de faire saisir les enjeux qui sous-tendent ces perturbations. En 

apprenant à aiguiser son regard, l’enseignant saura poser le cadre préventif apaisant et anticiper les 

manières d’agir face aux indisciplines ordinaires, mais aussi aux élèves hautement perturbateurs. 

Ancré dans le réel, l’ouvrage fournit à l’enseignant des clés pour construire ses outils et adopter les 

gestes qui lui correspondent tout en répondant à chaque profil d’élève (ordinaire ou à besoin 

particulier) et de classe. L’ouvrage est organisé en cinq parties : de l’enfant à l’élève : son 

développement moral et social ; comprendre l’enfant, mon élève : facteurs à l’origine des problèmes 

de comportement, clés pour comprendre l’élève perturbateur ; construire mon autorité et ma gestion 

de classe : reconsidérer sa posture d’enseignant et celle de ses élèves ; mettre en place un climat 

serein ; lorsque la classe et les élèves sont difficiles : gérer les indisciplines individuelles ou de 

groupe, bien agir face à l’élève « en crise » ; règles, sanctions et réparations : construire des règles 

efficientes, réparer. 
 

371.5 BATT 

 

 

 

RICHOZ, Jean-Claude. Gestion de classes et d'élèves difficiles : [des exemples concrets et des 

méthodes d'intervention efficaces pour prévenir et résoudre les problèmes de discipline à 

l'école]. - Lausanne: Favre, 2009, 2012. - 447 p. ; 24 cm 
 

Résumé : Des élèves qui ne tiennent pas en place et ne respectent plus les règles, 

des enseignants qui se disent épuisés et impuissants à résoudre les problèmes de 

comportements. L'indiscipline est-elle en train de se répandre dans les écoles ? 

Combien de classes sont-elles touchées ? À quoi ressemble une classe dite 

"difficile"? Quelles sont les diverses causes à l'origine de ces phénomènes ? 

Comment réagir ? À ces questions, le livre de Jean-Claude Richoz apporte des 

éléments de réponses et des conseils pratiques. Il offre des témoignages révélateurs 

des difficultés que traversent actuellement les enseignants, mais surtout de 
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nombreux exemples de recadrage réussis de classes et d'élèves. 

De façon concrète, en illustrant ses principes avec de bons exemples fournis par des enseignants, 

l'auteur présente des démarches d'intervention et des outils qui ont fait la preuve de leur efficacité 

pour résoudre des problèmes de discipline. Il montre une voie possible pour restaurer un climat de 

travail dans les classes, en rétablissant avec les élèves une relation d'autorité respectueuse et 

bienveillante. Un livre méritoire et utile, qui propose tout un ensemble de moyens de remédiation, 

de pistes de réflexion et de connaissances théoriques susceptibles d'intéresser les enseignants, futurs 

enseignants et toutes les personnes concernées par les questions d'enseignement et d'éducation. 
 

371.5 RICH 

 

 

 

RICHOZ, Jean-Claude. Prévenir et gérer l'indiscipline dans les classes primaires et 

secondaires. - Lausanne : Favre, 2018. - 295 p. : ill. ; 24 cm 
 

Résumé : Depuis plusieurs années, l’indiscipline se répand comme un fléau dans 

les écoles. Les enseignants se plaignent du manque croissant d’attention et 

d’intérêt des élèves et de classes qui deviennent de plus en plus difficiles à gérer. 

À cause des perturbations continuelles, ils disent ne plus arriver à enseigner 

correctement et se sentir impuissants à résoudre les problèmes de comportement 

que posent certains élèves. Face à cette détérioration des conditions 

d’enseignement qui touche tous les degrés de la scolarité, il est urgent de réagir, 

avant que le phénomène ne prenne encore plus d’ampleur. Cet ouvrage 

encourage tous les enseignants à le faire et indique quelles mesures prendre dans 

la pratique pour prévenir et lutter contre l’indiscipline. Ce nouvel ouvrage est 

une version entièrement refondue et actualisée du bestseller "Gestion de classes et d’élèves 

difficiles", réédité cinq fois. De façon claire et structurée, l’auteur présente des démarches 

d’intervention et des outils qui ont fait la preuve de leur efficacité pour résoudre des problèmes de 

discipline tant au degré primaire que secondaire. En l’illustrant avec plusieurs exemples de 

recadrages d’élèves et de classes réussis, il montre qu’en suivant les pistes et les conseils proposés, 

une équipe d’enseignants convaincue et déterminée peut parvenir en quelques semaines à rétablir un 

bon climat de travail dans une classe qui dysfonctionne. 
 

371.5 RICH 

 

 

 

 

• Elève 
 

 

La résolution de conflits au primaire, 1er au 3e cycle. - Montréal : Institut Pacifique, 2002 

1 mallette : ill. ; 40 x 56 x 6 cm. - (Vers le pacifique) 
 

Résumé : Vers le pacifique auprès des élèves de CM1 et CM2. 9 ateliers de base sont proposés à 

l’intérieur de ce guide ainsi qu’une série de 3 ateliers de révision pour les années subséquentes. 

Grâce à des exposés théoriques, d’exercices pratiques, de jeux de rôles et de mises en situation, ces 

ateliers développent chez les enfants des habiletés leur permettant d’établir des relations plus 

harmonieuses avec leurs pairs et une meilleure gestion des conflits. 22 fiches : bien adapté aux 

enfants, le matériel qui accompagne le programme agrémente l’animation des ateliers. 
 

177 MALL RESO 
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HENAFF, Françoise ; LE GUERNIC, Agnès ; SALON, Christiane. Un élève est aussi un enfant : 

éducation, relations et émotions. - Paris : InterEditions, 2012. - 289 p. ; 24 cm 
 

Résumé : Les nouveaux rapports d’autorité exigent encore plus de dialogue et de 

compréhension entre parents, enseignants et enfants. Ce livre aide à instaurer une 

relation éducative de qualité en faisant prendre conscience et en reprécisant à chacun 

des intervenant la situation de son interlocuteur non seulement dans sa mission mais 

aussi comme une personne avec ses attentes et ses émotions. Un ouvrage qui s’appuie 

aussi sur les concepts de l’analyse transactionnelle pour ce qui tient au 

développement des compétences relationnelles. 
 

371.141 HENA 

 

 

 

 

• Organisation du travail – Gestion de classe 
 

 

VATHAIRE-CARDONA, Brigitte de. Construire un climat de classe serein, cycles 2 et 3 : 

apprendre et progresser ensemble. - Paris : Nathan, 2021. - 183 p. : ill. ; 30 cm. - (Méthode testée 

en classe) 
 

Axe 1 : Un outil de formation : posture, gestes professionnels et modalités de fonctionnement de la 

classe 

- Autorité / expression de ses propres émotions / respect / modération de la voix 

/ statut de l’erreur 

- Activités ritualisées / pédagogie de projet / modulation de l’espace / classe 

coopérative 

Axe 2 : Des pistes pratiques pour construire et faire vivre un climat de classe 

serein tout au long de l’année 

- Déclinaison sur les 5 périodes de l’année avec une programmation 

- Instauration de rituels et règles « de base » dès la rentrée 

- Création de temps forts toute au long de l’année (élection des délégués, Journée internationale de 

l’enfant, etc.) 

Les + de l’ouvrage : 

* Des conseils pratiques nourris de l’expérience des deux autrices 

* Des pistes pédagogiques testées dans les classes et « validées » par les enseignants. 
 

177(07) VATH 

 

 

 

 BORREGO, Jennifer. Manuel du jeune enseignant, cycles 1, 2, 3 : bien s'organiser pour une 

année zen. - Paris : Retz, 2022. - 288 p. : ill. ; 22 cm. - (Pédagogie pratique) 

Résumé : Un ouvrage méthodologique très pratique pour faciliter ses premières 

années d’enseignement grâce à une bonne organisation. Une véritable boussole 

pour entrer dans le métier ! Comment bien s’organiser quand on débute en tant 

que professeur des écoles, en maternelle comme en élémentaire ? Conseils, 

astuces, retours d’expérience, cet ouvrage a pour ambition d’être une mine de 

ressources et un guide pour permettre aux jeunes enseignants de ne pas perdre de 

temps et de se concentrer sur leur pédagogie et leurs pratiques de classe. 
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Ce livre explique comment s’organiser avant la rentrée : préparation de son cahier organiseur, 

compilation de tous les documents administratifs à remplir et à distribuer, élaboration de l’emploi 

du temps et de la programmation, commande de fournitures… Il s’appuie sur une méthodologie 

pratique et facilement adaptable. Il indique également les gestes professionnels à connaitre et à 

instaurer pour s’assurer une année apaisée et efficace : instaurer une conduite de classe adaptée à sa 

personnalité et aux besoins des élèves, adopter une méthode d’évaluation vertueuse, gérer la 

différenciation, sélectionner ses supports pédagogiques, construire le lien avec les parents… Un 

ouvrage méthodologique très pratique pour faciliter ses premières années d’enseignement grâce à 

une bonne organisation. Une véritable boussole pour entrer dans le métier ! Toutes les ressources à 

consulter et à imprimer : des fiches pour l’enseignant, dont certaines sont personnalisables, pour la 

gestion de l’administratif et la préparation de classe (grille de commandes, tableau de suivi des 

élèves, listes récapitulatives...). Des affichages pour la classe. Des outils pour les élèves (aides 

méthodologiques, fiches en autonomie...) 
 

371.23 BORR 
 

 

 

BREAUX, Annette. 101 conseils pour une classe efficace : pour améliorer l’apprentissage et 

l’enseignement, du préscolaire au secondaire. - Montréal : Chenelière éducation, 2021. - XII, 175 

p. ; 28 cm. - (Didactique. Gestion de classe) 
 

Résumé : Cet ouvrage fournit des solutions simples et éprouvées aux défis 

quotidiens qu’affronte le personnel enseignant, et ce, peu importe le niveau 

scolaire de leurs élèves et les matières enseignées. Les stratégies pratiques et 

faciles à mettre en place de cet ouvrage permettent aux enseignantes et aux 

enseignants d’accroître leurs compétences pédagogiques pour commencer 

l’année avec succès ; gérer efficacement la classe et les problèmes de discipline ; 

planifier des leçons efficaces ; encourager la participation active des élèves ; 

collaborer efficacement avec les parents et les collègues ; tenir compte des différences individuelles 

des élèves ; stimuler la motivation des élèves ; utiliser les nouvelles technologies de façon adéquate 

; et bien plus encore ! Chacun des 101 conseils offerts est expliqué sur une ou deux pages, ce qui 

permet une consultation facile et rapide. 
 

371.23 BREA 

 

 

 

CARON, Jacqueline. Quand revient septembre : guide sur la gestion de classe participative 

2e éd. - Montréal : Chenelière éducation, 2012. - 492 p. : ill. ; 28 cm. - (Chenelière/Didactique) 
 

Résumé : Ce document constitue un ouvrage de référence indispensable pour 

mettre en œuvre une gestion de classe participative. Rédigée à l’intention des 

enseignants du préscolaire, du primaire et du 1er cycle du secondaire, la toute 

nouvelle édition est à la mesure des nombreux défis que les enseignants 

doivent relever aujourd’hui. En plus d’offrir une variété d’outils supports mis 

à jour et enrichis, l’auteure traite de la suppléance à court et à long terme, de 

travail à temps partagé, de travail en partenariat avec une ressource dans la 

classe, de titulariat au secondaire et de gestion interclasses. 
 

371.23 CARO 
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CARON, Jacqueline. Quand revient septembre...: vol. 2. Recueil d'outils organisationnels. -  

Montréal : Ed. de la Chenelière, 1997. - 437 p. : ill. ; 28 cm  
 

371.23 CARO 

 

 

 

CLERC, Françoise. Bien débuter dans l'enseignement : pratiques et repères professionnels 

pour les jeunes enseignants. - Paris : Hachette éducation, 2010. - 299 p. : ill. ; 23 cm. -  

(Profession enseignant) 
 

Résumé : Bien débuter dans l'enseignement fournit des repères pour mener à bien le 

travail pédagogique. Quels sont les nouveaux textes en vigueur ? Quelles sont les 

connaissances susceptibles de fournir des appuis pour comprendre les problèmes de 

l'éducation? Quelles sont les pratiques les plus adaptées en classe? Comment 

travailler en équipe, trouver sa place dans un établissement et contribuer à sa bonne 

marche? L'auteur s'attache à répondre de façon simple - mais non simpliste - à ces 

questions. 
 

371.23 CLER 

 

 

 

CORNELOUP, Alain. 100 idées pour bien gérer sa classe. Ed. mise à jour. - Paris : Tom Pousse, 

2019. - 187 p. ; 20 cm. 
 

Résumé : 100 idées pour aider tous les professeurs des écoles qui rencontrent des 

difficultés de gestion de leur classe : qu’ils soient débutants et prennent leur 

première classe ou qu’ils soient expérimentés et pourtant rencontrent des difficultés 

ponctuelles. Chaque proposition est le fruit d’une longue expérience au sein de 

l’école. Chacune a été observée, pratiquée, testée et contrôlée par l’auteur dans sa 

pratique ou dans l’observation et l’accompagnement des professeurs qu’il a formés. 

Comment gérer ma classe, comment m’adapter au milieu, comment prendre en 

compte tous les éléments qui gravitent autour de la classe… autant de questions 

auxquelles ce livre tente de répondre et de provoquer une réflexion du lecteur sur 

sa propre pratique. 100 idées de bon sens ou fonctionnelles sous la forme de conseils, de réflexions, 

de savoir-faire, de savoir-être et même de moyens simples pour éviter que le professeur des écoles 

se trouve dans des situations où la gestion de la classe prend le pas sur la transmission de 

connaissances. 100 idées qui intéresseront aussi les parents et tous ceux qui prennent en charge les 

écoliers afin de mieux comprendre ce que l’école attend d’eux et peut leur apporter. Il est important 

que l’enseignant puisse compter sur l’appui et la compréhension du milieu familial pour gérer au 

mieux sa classe. 
 

371.23 CORN 
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COTE, Stéphane. Pratiques gagnantes et pédagogie 3.0 : amplifier son efficacité et optimiser la 

progression de ses élèves. - Montréal : Chenelière éducation, 2020. - XXX, 273 p. : ill. ; 28 cm. - 

(Didactique. Gestion de classe) 
 

Résumé : Cet ouvrage explique aux enseignants comment augmenter leur 

efficacité en se concentrant sur les pratiques pédagogiques qui mènent aux 

meilleurs résultats scolaires. L’auteur présente des exemples concrets de la 

vie en classe ainsi qu’une vaste gamme d’outils dans le but de réorganiser les 

pratiques des enseignants. L’approche qu’il a développée, la pédagogie 3.0, 

englobe une gestion de classe axée sur l’autonomie des élèves et le respect de 

leurs différences individuelles ; des pratiques ciblées, un enseignement 

explicite et le suivi de la progression des résultats individuels. Cette approche 

n’exige pas des enseignants qu’ils ajoutent de nouvelles tâches à leurs 

journées déjà bien remplies, mais plutôt qu’ils fassent un travail 

d’observation, de réflexion et d’élagage pour ne retenir que les pratiques qui optimisent 

l’enseignement (planification, structure des leçons, évaluations, gestion des comportements, etc.). 

Afin de mesurer cet « effet enseignant » sur l’apprentissage des élèves, l’auteur propose différentes 

manières d’extraire l’information contenue dans les évaluations formatives. Les élèves sont alors 

conscients de ce qu’ils ont besoin d’apprendre et de comment l’apprendre. 
 

371.23 COTE 

 

 

 

DALONGEVILLE, Alain ; ETHIER, Marc-André. Réussir dans ma classe : 5 changements-clés. 

- Lyon : Chronique sociale, 2020. - 167 p. : ill. ; 22 cm. - (Pédagogie formation) 
 

Résumé : Tous les systèmes éducatifs présentent la réussite des élèves comme 

leur but. Et c'est bien normal. L'échec scolaire, le décrochage scolaire, hantent 

les sociétés, encore aujourd'hui. Les réformes se succèdent, parfois rapidement, 

pour tenter de pallier ces problèmes. Les auteurs de ce livre ont décidé de se 

préoccuper avant tout de la réussite de l'enseignant ! Nous connaissons tous 

des collègues en difficulté, voire en souffrance, et nous constatons que le 

métier d'enseignant, au moins dans les pays industrialisés, ne recueille plus 

autant de vocations que par le passé et s'accomplit dans des conditions plus 

difficiles. Initialement propre au secondaire, le problème de la souffrance des 

enseignants s'étend au primaire. Les deux réussites, celle de l'élève et celle de 

l'enseignant, sont liées, bien évidemment. Nous proposons donc dans cet ouvrage 5 transformations, 

5 changements, qui peuvent s'opérer indépendamment les uns des autres et que les enseignants 

pourront, au fil du temps, enchaîner. Bien évidemment, nous avons en tête deux préoccupations 

supplémentaires que nous articulerons à chaque fois : 

• celle des fondements théoriques des 5 changements proposés ; 

• celle de la réussite des élèves, qui n'est pas pour nous un vœu pieux, mais le fruit de ces 

transformations. 
 

371.23 DALO 
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DUBE, Sylvie. La gestion des comportements en classe : et si on regardait ça autrement ?. - 

Montréal : Chenelière éducation, 2009. - 199 p. : ill. ; 28 cm. - (Chenelière/Didactique. Gestion de 

classe) 
 

Résumé : Cet ouvrage est une invitation à sortir de l’impasse dans laquelle nous 

sommes actuellement à propos de la gestion des comportements des élèves. 

L’auteure propose d’abord de revoir huit croyances qui orientent nos actions 

pour ensuite faire le point sur le comportement. Qu’est-ce qui motive les êtres 

humains ? Pourquoi l’utilisation des menaces ou des récompenses n’entraîne-t-

elle pas davantage de motivation ? Comment fonctionne le comportement ? Elle 

propose ensuite à l’enseignant de faire de son groupe d’élèves une communauté 

démocratique structurée, qui posséderait ses principes, ses rôles, ses règles et ses 

comportements. Elle suggère des moyens concrets d’engager les élèves dans un véritable groupe 

d’apprentissage, où chaque membre exercerait sa liberté dans les limites des indispensables règles 

de vie collective qu’il aurait contribué à mettre en place. 
 

371.23 DUBE 

 

 

 

GLORIEUX, Jean ; JOURGET, Martine ; LOUIS, Martine. - Gérer sa classe : réponses à 100 

questions que se posent les profs. - Paris : Ellipses, 2015. - 153 p. ; 21 cm. - (100 questions-

réponses) 
 

Résumé : Quand il prend ses fonctions, puis au cours de sa carrière, tout 

enseignant a besoin d’information dans deux domaines : administratif, intéressant 

la gestion du collège ou du lycée et pédagogique, intéressant les savoirs et les 

pratiques d’enseignement. Or ces deux domaines ont été profondément remaniés 

voici quelques années, particulièrement en ce qui concerne les missions et les 

compétences de l’enseignant. Cet ouvrage regroupe les informations essentielles 

annoncées par cent ouvertures réparties en douze chapitres : la relation à l’élève, à 

la classe, à l’établissement, aux inspecteurs, à la profession : Comment établir un 

barème de notation ? Quelles sont les obligations de service des enseignants ? L’organisation d’une 

séquence et d’une séance, les outils et méthodes, l’éducation au vivre ensemble : Comment prendre 

en compte les troubles du langage ? 
 

371.23 GLOR 

 

 

 

Investir une fonction au quotidien : réussir son entrée dans le métier. - Nancy : CRDP de 

Lorraine, 2011. - 134 p. ; 29 cm. - (Au quotidien) 
 

Résumé : Ce premier opus de la série Réussir son entrée dans le métier vise à 

accompagner la prise de fonction des professeurs des écoles. Il pose le cadre 

institutionnel de l’exercice du métier, avec ses valeurs et ses missions, ses règles, 

ses droits et ses devoirs. Investir une fonction au quotidien donne les clés de 

compréhension de l’École, avec son organisation qui contrôle et protège à la fois, 

toujours mue par l’ambition de permettre à chaque élève d’apprendre. Devant 

l’ampleur de l’aventure professionnelle qui commence, les premiers pas de 

l’enseignant sont forcément hésitants. Dès la prise de fonction, un des principaux 

enjeux se tient dans les relations multiples à établir, avec une hiérarchie, des 

collègues, des élèves et des parents. Dans ce domaine, les premières impressions revêtent une 

importance capitale : même un enseignant débutant se doit d’agir en professionnel de l’éducation. 
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Cet ouvrage fournit de précieuses informations ainsi que des conseils pour préparer sa prise de 

fonction et organiser sa première rentrée. Le parti pris d’introduire chaque aspect pratique par des 

éléments de cadrage permet au nouveau professeur d’envisager son rôle en classe avec les élèves, 

dans une école, une équipe, un contexte partenarial, et d’en mesurer pleinement les enjeux et les 

responsabilités. 
 

371.23 INVE 

 

 

 

Investir une pratique au quotidien : réussir son entrée dans le métier. - Nancy : CRDP de 

Lorraine, 2011. - 152 p. ; 29 cm. - (Au quotidien) 
 

Résumé : "Investir une fonction au quotidien" pose le cadre institutionnel de 

l’exercice du métier. Il présente l’action enseignante comme solidaire d’un 

ensemble organisé, structuré et cohérent.  

Investir une pratique au quotidien contribue à la construction des compétences 

professionnelles liées à la conception et à la mise en œuvre de son 

enseignement dans le temps scolaire, ce qui implique une planification des 

apprentissages à différentes échéances, une organisation de la classe qui tient 

compte de la diversité des élèves. Gérer le temps scolaire c’est permettre d’installer les savoirs et 

d’optimiser les apprentissages de tous les élèves, dans le respect des programmes et des horaires de 

l’école. Cela nécessite la conception d’outils professionnels : programmations et progressions, 

séquences et séances, emploi du temps et cahier journal… Par ses planifications et ses préparations, 

l’enseignant anticipe tous les aspects et toutes les étapes de l’apprentissage. Pour cela, il doit 

maîtriser, à côté des savoirs disciplinaires, les processus de leur construction, et faire les choix de la 

mise en œuvre en classe, en variant les situations pédagogiques, en différenciant et régulant le 

travail des élèves. 
 

371.23 INVE 

 

 

 

JOHNSON, Louanne. Commencer l'année du bon pied : activités pédagogiques pour stimuler 

la participation des élèves. - Montréal : Chenelière éducation, 2015. - 223 p. : ill. ; 28 cm. - 

(Chenelière/Didactique. Gestion de classe) 
 

Résumé : Conçues pour les enseignants du primaire et du secondaire, les 125 activités qu’il 

renferme permettent de briser la glace, d’accroître la motivation des élèves et de créer un 

environnement de classe positif. La première partie de l’ouvrage propose un ensemble d’activités 

pour, entre autres, faire connaissance, favoriser l’esprit d’équipe et établir les routines et les règles 

de vie qui assureront le bon fonctionnement de la classe. Dans la deuxième partie, les activités sont 

regroupées par matière scolaire (mathématiques, science et technologie, français, univers social, 

TIC, arts, musique et français langue seconde). La troisième partie vous suggère en plus 40 activités 

d’intégration et de réinvestissement pour conclure votre journée ou votre étape avec brio. 
 

371.23 JOHN 
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MATHON, Ostiane. Réussir sa première classe. - Issy-les-Moulineaux : ESF, 2012. - 251 p. : ill. ; 

21 cm. - (Pédagogies) 
 

Résumé : Quoi de plus émouvant mais aussi de plus stressant pour un jeune 

professeur débutant que de prendre en charge sa première classe à l'école ! Il trouvera 

dans ce livre ce qu'il ne trouve pas dans sa formation et qui est essentiel pour 

enseigner. Il peut s'agir de notions concernant le savoir-être : attitudes vis-à-vis des 

élèves selon les situations ; ou le savoir-faire : quelles méthodes utiliser, comment 

gérer son temps, comment évaluer... Cet ouvrage, véritable outil de soutien et de perfectionnement 

au quotidien, rédigé dans un style simple et direct, est facile d'accès, très opérationnel et 

synthétique. 
 

371.23 MATH 

 

 

 

McELHERNE, Linda Nason. 250 activités de transition pour les classes du primaire. - Montréal 

: Chenelière éducation, 2012. - 186 p. : ill. ; 28 cm. - (Didactique. Gestion de classe) 
 

Résumé : Réanimez les temps morts ! Des activités amusantes et signifiantes 

pour maximiser le temps de classe ; des jeux réalisables à l’intérieur de 15 

minutes ; des sujets liés aux domaines de formation et aux disciplines 

enseignées. Pour aider les enfants à refaire le plein d’énergie durant les 

moments de transition, proposez-leur des activités agréables et utiles qui sont 

spécialement conçues pour combler les périodes de 15 à 20 minutes, ces 

périodes étant trop brèves pour commencer des activités élaborées, mais trop 

longues pour être gaspillées. Ce document contient : 52 thèmes divisés en 5 

chapitres : « Mieux me connaître », « M’intéresser aux gens », « Réussir à 

l’école », « Réussir dans la vie » et « Me détendre et me divertir » ; 5 activités par thème, soit plus 

de 250 activités stimulantes d’une durée de 15 à 20 minutes. Que ce soit pour démarrer la journée, 

pour remédier au bavardage de mi-journée ou pour terminer la classe sur une bonne note, les 250 

activités de transition pour les classes du primaire égaieront vos journées ! 
 

371.23 MCEL 

 

 

 

MOUNIE, Sébastien. 333 idées pour enseigner au quotidien, cycles 1,2,3. - Paris : Nathan, 2018. 

- 111 p. : ill. ; 26 cm. - (333 idées) 
 

Résumé : Cet ouvrage aborde toutes les thématiques incontournables et propose 

des idées novatrices pour enseigner. Il vous apportera toutes les pistes et les idées 

pour enseigner en toutes circonstances. Un outil pratique à garder sous la main qui 

propose des centaines d'idées pour aider les jeunes enseignants à débuter mais 

aussi pour les enseignants expérimentés qui souhaitent renouveler leurs pratiques 

pédagogiques ; des conseils en réponse à des questions concrètes pour aider les 

enseignants au quotidien dans leur classe. Structure de l'ouvrage : autour des 3 

temps forts de l'année scolaire : - Avant la classe (la pré-rentrée et la rentrée) - Le 

temps de classe - Le temps sans les élèves (les pauses, les vacances...). 
 

371.23 MOUN 
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SAMARINE, Florence ; VATHAIRE-CARDONA, Brigitte de. Prendre sa première classe en 

main : posture, outils, organisation, équipes, parents... - Paris : Nathan, 2021. - 167 p. : ill. ; 24 

cm 
 

Résumé : Un ouvrage pour réussir son entrée dans le métier d'enseignant qui 

s'adresse à la fois aux étudiants, professeur des écoles, stagiaires et titulaires. Un 

ton résolument « pratique » sous forme de conseils et de fiches outils pour se 

préparer au mieux, avec des définitions ; des éclairages sur les textes officiels ; le 

rappel des enjeux ; une méthodologie de mise en œuvre ; des exemples concrets 

de situations d’apprentissages / de gestion de classe / autres (administratives…). 
 

371.23 SAMA 

 

 

 

WONG, Harry K. ; WONG, Rosemary T. - La rentrée scolaire : stratégies pour les enseignants. 

Montréal : Chenelière éducation, 2012. - 312 p. : ill. ; 28 cm. - (Chenelière/Didactique. Gestion de 

classe) 
 

Résumé : Des réponses à toutes les questions des enseignants en matière 

d'accueil des élèves, de planification de l'enseignement, d'organisation de la 

classe et d'évaluation des apprentissages. Le début d’une nouvelle année scolaire 

est une période bien remplie, à la fois excitante et… stressante. Moment clé dans 

la vie de l’école, la rentrée permet aux enseignants de donner le ton à l’année qui 

s’amorce en créant un climat de classe accueillant et dynamique. Il leur faut 

rapidement mettre en place les conditions qui feront en sorte que leurs élèves 

auront envie de venir à l’école, d’apprendre et de fournir les efforts nécessaires à 

leur réussite. Les auteurs de cet ouvrage ont bien compris l’importance du début de l’année scolaire 

et l’immense responsabilité qu’a l’enseignant de réussir ces premiers jours. S’appuyant sur leur 

vaste expérience, ils proposent aux enseignants de tous les niveaux, débutants comme expérimentés, 

des stratégies et des outils qui les aideront à vivre une rentrée stimulante et une année scolaire 

réussite avec leurs élèves. Leur ouvrage constitue une ressource indispensable pour bien accueillir 

ses élèves, organiser sa classe, planifier son enseignement et l’évaluation. 
 

371.23 WONG 

 

 

 

GABRIEL, Marie. Enseigner en classe multiniveau, cycles 2 et 3. - Paris : Retz, 2019. - 144 p. : 

ill. ; 22 cm. - (Pédagogie pratique) 
 

Résumé : Une véritable boussole pour aborder avec sérénité l’enseignement en 

classe multiniveau aux cycles 2 et 3. Enseigner pour la première fois dans une 

classe multiniveau est une véritable aventure, parfois choisie, mais souvent subie. 

Pourtant, les raisons de choisir d'y rester ne manquent pas : ne pas quitter son 

école rurale, garder ses élèves un an de plus ou enseigner autrement. Un 

enseignant qui débute dans ces classes souvent à la recherche d'un point de 

repère, de conseils pratiques et d’aide méthodologique, pour avancer en 

confiance. 

Les questions sont nombreuses : comment vais-je pouvoir faire tout le programme dans chaque 

niveau ? Comment me rendre disponible pour chaque niveau ? Comment différencier au sein de 

chaque niveau ? Comment travailler avec des élèves de cycles différents ? Comment gérer l’écart 

d’âge ? Que répondre aux parents inquiets ? Ce livre propose des exemples d’emploi du temps et 

des fiches pratiques, mais aussi les éléments théoriques nécessaires pour bien comprendre ce qui se 
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joue dans ces classes, ce qui est demandé, ce qui est possible. Il permet de comprendre les enjeux 

du travail en classe multiniveau, les points d’appui, les écueils, les outils à adapter; il offre un 

éventail de possibilités d'action… Il aborde également concrètement la question de l’organisation 

spatiale et temporelle de la classe et de ses spécificités, en détaillant notamment la question de 

l’autonomie des élèves. 
 

371.24 GABR 

 

 

 

ZAKHARTCHOUK, Jean-Michel. Enseigner en classes hétérogènes. - Issy-les-Moulineaux : 

ESF, 2014. - 216 p. ; 21 cm. - (Pédagogies. Cahiers pédagogiques) 
 

Résumé : Pour nombre d’enseignants, l’hétérogénéité du niveau scolaire des élèves 

représente un problème. Comment prendre en compte les différences de niveau ou 

de culture ? Pas facile, sans doute. Pourtant, de nombreuses réponses existent qui 

peuvent même transformer la difficulté en une opportunité : celle de pouvoir 

donner plus de sens au métier d’enseignant, d’innover et d’être imaginatif. Dans cet 

ouvrage, constitué de contributions variées d’acteurs du terrain du premier et du 

second degré, de nombreuses pistes sont explorées, telles : varier et différencier les 

approches pédagogiques, les rythmes, l’organisation de la classe, accompagner les 

élèves les plus fragiles tout en gardant des exigences fortes pour tous. Le lecteur trouvera ici du 

concret et du pragmatique, ainsi que des convictions étayées par des résultats de recherches et 

surtout par les effets produits sur les exemples analysés. Bref, loin de regretter une uniformité 

illusoire et, d’ailleurs, dangereuse, ce livre fait le pari réaliste d’une réussite maximale pour tous. 
 

371.24 ZAKH 

 

 

 

BATTUT, Eric. Gérer une classe difficile. - Paris : Retz, 2021. - 325 p. : ill. ; 21 cm. - 

(Professeur.e des écoles)  
 

Résumé : Un ouvrage pour répondre aux nombreuses questions que peuvent se poser les 

enseignants et les formateurs face à une classe difficile qu’ils soient débutants ou chevronnés. Les 

outils proposés permettent d’auto-évaluer sa gestion de classe. Cet ouvrage est destiné aux 

enseignants débutants ou chevronnés confrontés à une classe difficile ou à des élèves perturbateurs, 

ainsi qu’aux formateurs qui les accompagnent sur les questions de gestion de classe et d’autorité : 

comment anticiper, prévenir, faire face, remédier ? Concrètement, comment bien agir ? La 

dimension pratique de l’ouvrage est doublée d’une intention de faire saisir les enjeux qui sous-

tendent ces perturbations. En apprenant à aiguiser son regard, l’enseignant saura poser le cadre 

préventif apaisant et anticiper les manières d’agir face aux indisciplines ordinaires, mais aussi aux 

élèves hautement perturbateurs. Ancré dans le réel, l’ouvrage fournit à l’enseignant des clés pour 

construire ses outils et adopter les gestes qui lui correspondent tout en répondant à chaque profil 

d’élève (ordinaire ou à besoin particulier) et de classe. L’ouvrage est organisé en cinq parties : de 

l’enfant à l’élève : son développement moral et social ; comprendre l’enfant, mon élève : facteurs à 

l’origine des problèmes de comportement, clés pour comprendre l’élève perturbateur ; construire 

mon autorité et ma gestion de classe : reconsidérer sa posture d’enseignant et celle de ses élèves ; 

mettre en place un climat serein ; lorsque la classe et les élèves sont difficiles : gérer les 

indisciplines individuelles ou de groupe, bien agir face à l’élève « en crise » ; règles, sanctions et 

réparations : construire des règles efficientes, réparer. 
 

371.5 BATT 
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PICOT, Françoise (Dir.) ; CHEVALIER, Jean-Pierre (Collab.). J'organise mon année, cycle 3. - 

Paris : Nathan, 2017. - 151 p. : ill. ; 30 cm 
 

Résumé : Retrouvez dans cet ouvrage l'essentiel pour : Comprendre: une analyse des intentions et 

des nouvelles orientations des programmes de cycle 3, le cadrage horaire, des propositions d’emploi 

du temps. Programmer : pour chacune des 7 disciplines des programmes, les orientations du 

programme, des pistes pour une progression dans l’ensemble du cycle, des programmations 

détaillées pour chaque niveau, une séquence complète. Préparer : une mise en œuvre de la 

transversalité des apprentissages à travers deux projets d’activités interdisciplinaires.  
 

375.01 JORG 

 

 

 

VILLARD, Evelyne. Préparer la classe au quotidien, cycle 3 : outils méthodologiques. - Dijon : 

CRDP de Bourgogne, 2013. - 111 p. : ill. ; 30 cm. - (Au quotidien) 
 

Résumé : Cet ouvrage aide à résoudre la difficulté que représente l’élaboration 

d’un emploi du temps pour une classe à trois ou quatre niveaux. Ou encore à 

surmonter l’ampleur de la tâche – quelle que soit la classe – pour traduire 

programmes et instructions dans des plans successivement annuels, périodiques, 

hebdomadaires et quotidiens. En synergie avec l’équipe de cycle ou d’école. Les 

outils de gestion du temps qu’elle a mis au point prennent tout leur sens dans la 

mesure où ils reposent sur une réflexion qui inclut les rythmes, les processus et 

la progressivité de l’apprentissage, l’approche pluridisciplinaire d’une même 

notion, l’adaptation des formes de travail aux objectifs à atteindre, 

l’harmonisation de ceux-ci entre les classes. 
 

375.01 VILL 
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• Méthodologie de l'enseignement 
 

 

AUZOU-CAILLEMET, Thérèse (Dir.). Apprendre et comprendre : place et rôle de la 

métacognition dans l'aide spécialisée. - Paris : Retz ; Aubagne : FNAME, 2016. - 231 p. ; 22 cm 
 

Résumé : Un recueil éclairant, sur la compréhension et la métacognition en vue d’une résolution 

des difficultés d’apprentissage. Synthèse des différentes recherches menées sur le sujet par des 

spécialistes reconnus dans les domaines de la pédagogie et de la psychologie, cet ouvrage : 

s’intéresse à l’apprentissage, à la compréhension et à la construction du sens en remettant au centre 

de l’attention l’activité du sujet et les processus de conceptualisation mis en œuvre par les élèves ; 

présente la métacognition comme aide efficace aux apprentissages scolaires : elle permet en effet 

aux élèves de dégager la logique implicite contenue dans leurs procédures, assure plus de réussite 

dans la gestion des tâches, favorise le transfert des compétences, développe l’autonomie, la 

motivation et l’estime de soi… interroge cette même notion en précisant ses fondements et ses 

différentes modélisations pédagogiques et didactiques, sans négliger pour autant les apprentissages 

de techniques propres à chaque discipline et la place première accordée à la cognition. 
 

371.30 APPR 

DUVILLARD, Jean. Ces gestes qui parlent : l'analyse de la pratique enseignante. - Issy-les-

Moulineaux : ESF, 2016. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - (Pédagogies) 
 

Résumé : Une bonne part des difficultés rencontrées par les enseignants réside dans la non-maîtrise 

de certains gestes d'action vécus dans leur communication didactique et pédagogique. A partir de 

deux attitudes professionnelles : celui de s'observer et celui de se « mettre en scène », l'auteur met 

en évidence cinq marqueurs qui interagissent constamment entre l'enseignant et ses élèves. Ce sont : 

la posture gestuée, la voix, le regard, l'usage du mot, et le positionnement tactique dans le 

placement et les déplacements du professeur. En véritable « art du détail », l'ouvrage tend à 

démontrer que la qualité de la relation éducative se trouve inscrite dans l'apparente insignifiance de 

ces cinq « micro-gestes professionnels ». Etayé de nombreux exemples, l'ouvrage montre comment 

la posture et la voix servent le propos de l'enseignant et la qualité de la relation pédagogique. 
 

371.30 DUVI 

 

 

 

KLUTH, Paula ; DANAHER, Sheila. 100 stratégies pour différencier l'enseignement. - Montréal 

: Chenelière éducation, 2012. - 231 p. : ill. ; 28 cm. - (Chenelière/Didactique. Gestion de classe) 
 

Résumé : Un recueil pratique de stratégies novatrices pour adapter 

l'enseignement aux besoins des élèves et favoriser leur apprentissage. La 

différenciation favorise l’apprentissage de tous les élèves, puisqu’elle permet 

d’adapter l’enseignement aux besoins de chacun. Les adaptations proposées, 

simples et efficaces, sont conçues par des enseignants et testées en classe; 

créatives et novatrices, mais faciles à mettre en place; économiques, 

puisqu’elles n’exigent que des ressources peu coûteuses ou déjà à la disposition 

des enseignants; destinées à tous les élèves de 5 à 16 ans, qu’il s’agisse d’élèves  

qui présentent des difficultés ou des troubles d’apprentissage, qui sont en apprentissage de la langue 

ou qui ont besoin d’un coup de pouce ou d’un rappel. 
 

371.30 KLU 
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LEOBON, Manon. Mettre en place la classe flexible. - Paris : Hachette éducation, 2021. - 94 p. : 

ill. ; 22 cm. - (Pratiquer autrement) 
 

Résumé : Forte de leur expérience de terrain, les auteures de cet ouvrage présentent ici un ouvrage 

très concret qui explique comment mettre en place la classe flexible . Elles montrent que la classe 

flexible n’est pas un remède miracle, mais un moyen parmi d’autres de favoriser les conditions 

d’apprentissages et de participer à l’épanouissement des élèves . Cet ouvrage apporte une réponse 

très pratique à tous les professeurs qui souhaitent « passer » à la classe flexible. 

Il comporte 2 parties : 

Partie 1 : La classe flexible, qu’est-ce que c’est ? Les principes et intérêts de la classe flexible 

La classe flexible, un concept adapté à tous. L’impact de la classe flexible sur les différents acteurs 

de l’école : l’enseignant et son enseignement, les élèves, les parents / la maison, les autres collègues 

dans l’école. 

Partie 2 : La classe flexible pas à pas. Préparer son projet : identifier ses besoins pédagogiques, 

prévenir le chef d’établissement, penser l’organisation de l’espace-classe idéal, choisir le mobilier, 

établir un budget, sélectionner des accessoires au service du bien-être. Aménager sa classe : De 

façon progressive dans le courant de l’année. D’un seul coup à la rentrée. Inclure les élèves et les 

parents dans le changement. Gérer sa classe au quotidien : les routines du matin et du soir, la 

gestion et le rangement du matériel, les règles de déplacement, les modalités de travail, la liberté de 

choisir pour l’élève, l’évaluation, les pauses actives / les brain break. 

 

371.30 LEOB 

 

 

 

TATE, Marcia L. Des stratégies pédagogiques drôlement efficaces : tirer parti des recherches 

sur le cerveau. - Montréal : Chenelière éducation, 2013. - 121 p. : ill. ; 28 cm. - 

(Chenelière/Didactique. Apprentissage) 
 

Résumé : Comment faire pour que les élèves retiennent ce qu’ils apprennent 

et qu’ils améliorent leur rendement ? Pour maximiser l’engagement et 

l’apprentissage de chaque élève, cet ouvrage propose aux enseignants du 

primaire 20 stratégies issues de la recherche sur le développement du cerveau 

et sur les styles d’apprentissage. Chaque chapitre présente de façon claire et 

simple une stratégie d’enseignement qui aidera les enseignants à rendre 

l’apprentissage plus actif, par exemple : en se servant d’organisateurs 

graphiques, de cartes sémantiques et de toiles de mots ; en exploitant les forces  

de l’enseignement réciproque et de l’apprentissage coopératif ; en tirant parti de la pédagogie par 

projets et par résolution de problèmes ; en suscitant la participation des élèves dans leur 

apprentissage à l’aide de la musique, du rythme, des rimes et du rap ; en proposant aux élèves des 

exercices de visualisation et d’imagerie mentale guidée. 
 

371.30 TAT 
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CZERNIAWSKI, Gerry ; KIDD, Warren. - Des devoirs pour apprendre : 300 idées pour que vos 

devoirs fonctionnent. - Montréal : Chenelière éducation, 2015. - 183 p. : ill. ; 28 cm. - 

(Chenelière/Didactique. Apprentissage) 
 

Résumé : Des devoirs pour apprendre pose un regard unique sur les devoirs. 

Selon les auteurs, ils sont bien plus que des activités servant à terminer le travail 

amorcé en classe : ils devraient être directement liés à l’enseignement et aux 

apprentissages en cours. Que vous soyez enseignant au primaire ou au 

secondaire, la lecture de cet ouvrage vous encouragera à réfléchir plus 

profondément aux raisons de donner des devoirs, aux intentions pédagogiques 

que vous voulez poursuivre et aux façons de mieux soutenir vos apprenants. Plus 

encore, vous aurez accès à une banque de 300 idées de devoirs accessibles et 

originales qui stimuleront vos élèves et les inciteront à apprendre davantage. Finis les devoirs non 

remis ou incomplets! Grâce à cet ouvrage, vous aurez hâte de donner des devoirs, et vos élèves en 

redemanderont! 
 

371.331 CZER 

 

 

 

 

• Enseigner au Cycle 1 
 

 

ALBAN-ARROUY, Julie; MARCHESAN, Isabelle; SCHMITT, Pauline. Activités ritualisées en 

maternelle. - Montpellier : Canopé-CRDP de l'Académie de Montpellier, 2018. - 86 p. : ill. ; 30 

cm. - (Première école) 
 

Résumé : Cet ouvrage interroge à la fois le métier d'enseignant et le métier 

d'élève, et propose : une définition des termes de "rites" et "rituels" ; six séries 

d'activités organisées autour des compétences à acquérir ; des grilles pour un suivi 

individualisé de la progressivité des apprentissages ; une ouverture sur les jeux et 

leur ritualisation. 
 

372.20 ACTI 

 

 

 

AÏDA, Ben. Bien débuter en élémentaire : repères et clés pour l'enseignant. - Dijon : Canopé, 

2019. - 205 p. : ill. ; 30 cm. - (Agir) 
 

Résumé : À quoi dois-je penser pour la rentrée ? Comment accueillir mes élèves 

dans la classe ? Qui sont les personnes ressources à solliciter au quotidien ? 

Comment élaborer ma propre pédagogie et sur quels outils et données m’appuyer 

? Les clés, repères, retours d’expériences et outils proposés vous aideront à entrer 

dans le métier et à comprendre les enjeux de votre nouveau lieu d’affectation. Cet 

ouvrage répond à vos questionnements pour développer vos postures et gestes 

professionnels ; créer des conditions favorables aux apprentissages ; optimiser 

vos pratiques et vos conduites de classe. 
 

372.20 AIDA 
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FAUCON MEJEAN, Claudie (Dir.). Aménager les espaces, maternelle : gestes clés. - Paris : 

Retz, 2020. - 128 p. : ill. ; 22 cm. - (Pédagogie pratique) 
 

Résumé : Une nouvelle façon de penser la classe au service des apprentissages, pour garantir bien-

être et réussite de tous les élèves. La méthode d’aménagement des espaces en maternelle est une 

nouvelle façon de penser la classe au service des apprentissages, pour garantir bien-être et réussite 

de tous les élèves. L’objectif de cette méthode est d’amener à reconsidérer l’espace collectif en 

individualisant les parcours d’apprentissage. Cet ouvrage a pour ambition de montrer en quoi 

l’acquisition de « bons gestes professionnels » peut contribuer à une école maternelle bienveillante. 

Il vise à susciter l’envie de réfléchir et d’expérimenter de nouveaux gestes et postures pour mieux 

répondre aux besoins de chaque enfant et favoriser une coéducation entre les différents acteurs. La 

première partie détaille cinq gestes professionnels spécifiques : adapter les espaces aux besoins des 

enfants ; penser l’apprentissage, différencier ; étayer les tâches à réaliser au cours de l’apprentissage 

; prendre en compte l’enfant dans sa globalité pour construire l’estime de soi ; avec tous les adultes 

qui interviennent auprès de l’enfant. La seconde partie permet d’identifier, tout au long d’une 

journée de classe, les gestes professionnels marqueurs des conditions d’une école maternelle 

accueillante et attachée à une pédagogie de la réussite.  
 

372.20 AMEN 

 

FAUCON MEJEAN, Claudie (Dir.) ; ANCELY, Claude (Collab.) Aménager les espaces, 

maternelle : méthodologie. - Paris : Retz, 2020. - 151 p. : ill. ; 22 cm. - (Pédagogie pratique) 
 

Résumé : Aménager les espaces (méthodologie), une nouvelle façon de penser 

la classe au service des apprentissages, pour garantir bien-être et réussite de 

tous les élèves. La méthode d’aménagement des espaces en maternelle est une 

nouvelle façon de penser la classe au service des apprentissages, pour garantir 

bienêtre et réussite de tous les élèves. L’objectif de cette méthode est d’amener 

à reconsidérer l’espace collectif en individualisant les parcours 

d’apprentissage, ce qui implique de favoriser des « pôles d’attractivité » qui 

créent un environnement propice aux découvertes ; laisser l’enfant circuler 

librement au sein de ces espaces aménagés où tout est mis en œuvre pour 

répondre à ses besoins et le mettre en situation d’apprentissage ; le laisser 

s’exercer, dans chaque espace, selon le temps qui lui est nécessaire ; faire évoluer ses gestes 

professionnels. Cet ouvrage explique les principes de ces nouvelles pratiques pédagogiques et 

présente les bénéfices attendus pour les enfants et les enseignants. Il détaille différents espaces 

(moteur, jeux symboliques, graphisme, écriture/lecture, nombres et formes, sciences...) et propose 

des pistes pour se lancer : Comment définir les espaces ? Comment préparer un espace 

d’apprentissages ? Comment construire un scénario ? Comment différencier dans les espaces 

d’apprentissage ? Quelle place pour le jeu libre ? Quels outils de suivi positifs et efficaces pour 

chaque enfant ?... Des exemples concrets sont donnés à travers plusieurs parcours d’élèves et des 

témoignages. Ce livre permet d’expérimenter une pédagogie à l’écoute des besoins des enfants, 

l’organisation de la classe en espaces offrant les conditions d’un apprentissage serein. 
 

372.20 AMEN 
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FAUCON MEJEAN, Claudie (Dir.) Aménager les espaces, maternelle : mise en œuvre. - Paris : 

Retz, 2020. - 191 p. : ill. ; 22 cm. - (Pédagogie pratique) 

 

Résumé : Découvrez une nouvelle façon de penser la classe au service des 

apprentissages, pour garantir bien-être et réussite de tous les élèves de 

maternelle ! Ce livre donne une vision concrète des espaces avec des 

propositions d’aménagement que chacun pourra adapter à la réalité de son 

école. La première partie aborde les questions pratiques avant de se lancer : 

quel matériel ? ; quelle durée pour les activités ? comment faire évoluer un 

espace ? ; comment penser en projet ? ; quelle place pour les adultes ? ; quels 

outils construire ? comment expliquer cette démarche aux parents ?La seconde 

partie détaille minutieusement chacun des 14 espaces proposés (sensoriel, 

moteur, sciences, nombres et formes, écriture / lecture…) avec un plan illustré 

et légendé de chaque zone d’apprentissages ; des recommandations concernant le matériel, les 

règles à suivre, les points de vigilance et l’évolution de l’espace ; des scénarios d’apprentissage 

variés, différenciés et évolutifs, décrits étape par étape, permettant de démarrer avec cette 

pédagogie. De nombreux exemples, visuels et témoignages pour réaménager l’espace afin de penser 

une autre école maternelle. 
 

372.20 AMEN 

 

 

 

CLERC-GEORGY, Anne (Dir.) ; DUVAL, Stéphanie (Dir.). Les apprentissages fondateurs de la 

scolarité : enjeux et pratiques à la maternelle. - Lyon : Chronique sociale, 2020. - 190 p. : ill. ; 22 

cm. - (Pédagogie formation) 
 

Résumé : La petite enfance constitue une période clé pour favoriser la réussite 

scolaire de l'enfant. La qualité de l'enseignement des premiers degrés scolaires (3 

à 7 ans) est reconnue comme un élément majeur pour soutenir les apprentissages 

fondamentaux, c'est-à-dire les apprentissages fondateurs de la scolarité et de 

l'entrée dans la culture. Sur le plan international, différents enjeux liés à cette 

tranche d'âge sont actuellement au cœur de nombreux travaux scientifiques. Plus 

particulièrement dans les pays francophones, la nécessité d'examiner les objectifs 

et les manières de soutenir l'enfant en début de scolarité font l'objet de nombreux 

débats. En Suisse, l'école enfantine est devenue obligatoire et inscrite dans le 

curriculum primaire. En France, les programmes de l'école maternelle sont en 

discussion. En Belgique, des questions surgissent en lien avec l'écriture d'un curriculum maternelle 

et quant à la fréquentation de cette maternelle comme préalable à l'entrée au primaire. Au Québec 

enfin, l'implantation des maternelles 4 ans à temps plein en milieux défavorisés suscite plusieurs 

questions dans les milieux de la recherche et de la pratique. Cet ouvrage propose d'interroger les 

pratiques enseignantes et les enjeux des premiers apprentissages dans la perspective de favoriser la 

scolarisation et l'entrée dans la culture de tous les élèves. Les auteurs proposent de mieux définir 

certains de ces apprentissages fondateurs de la scolarité, ces outils de la culture que chaque élève 

devrait avoir construite pour réussir à l'école et s'insérer dans la société, ainsi que les manières de 

soutenir au mieux ces apprentissages. Cet ouvrage intéressera les chercheurs en éducation, les 

personnes en charge de la formation initiale et continue des enseignants mais également l'ensemble 

des professionnels intervenant dans les premiers degrés de la scolarité. 
 

372.20 APPR 
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CABELLAN, Florence. 100 idées pour mieux discerner difficultés et besoins spécifiques dès la 

maternelle : [accompagner parents et enseignants pour éviter blocages et décrochage 

scolaire]. - Paris : Tom Pousse, 2019. - 168 p. : ill. ; 20 cm. - (100 idées) 
 

Résumé : Chaque année, dans chaque classe de maternelle, un petit nombre 

d'élèves nécessite une attention très particulière du fait de leur comportement ou 

de leurs problèmes de mémorisation et de concentration. A chacun son lot de 

difficultés que l'enseignant se doit de prendre en compte et d'examiner 

précisément pour comprendre. Or, quelle que soit l'expérience de l'enseignant, il 

n'y a pas d'explications toutes faites face à des manifestations parfois déroutantes 

au sein d'un groupe pas toujours facile à gérer. Aussi, il est nécessaire de trouver 

rapidement des pratiques pédagogiques efficaces dans l'organisation de la classe 

et la gestion de l'espace, afin que ces élèves puissent progresser dans les 

apprentissages. 
 

372.20 CABE 

 

 

 

CHALON, Liliane ; PITON, Marie. Devenir élève : un enjeu pour la maternelle. - Amiens : 

CRDP de l'Académie d'Amiens, 2012. - 143 p. : ill. ; 28 cm. - (Repères pour agir. Première école) 
 

Résumé : Devenir élève : il s’agit d’aider chaque enfant à reconnaître son 

identité et à la conforter, à vivre avec les autres : il va apprendre à respecter les 

règles de la vie collective, les usages de l’école et plus largement ceux de la vie 

en société. Devenir élève, c’est aussi trouver sa place dans l’école : l’enseignant 

va conduire l’enfant vers son autonomie. Conçu pour aider les enseignants de 

maternelle, cet ouvrage accompagne la mise en œuvre de ce domaine d’activité. 
 

372.20 CHAL 

 

 

 

HARENT, Rachel. Bien débuter en maternelle : repères et clés pour l'enseignant. - Dijon : 

Canopé, 2020. - 206 p. : ill. ; 30 cm. - (Agir) 

Résumé : À quoi dois-je penser pour la rentrée ? Comment accueillir les 

élèves dans la classe, notamment les moins de 3 ans ? Qui sont les personnes 

ressources à solliciter au quotidien ? Comment élaborer ma propre pédagogie 

et sur quels outils et données m’appuyer ? Quelles sont les modalités 

spécifiques d’apprentissage en maternelle ? En alliant informations théoriques 

et conseils pratiques, la série « Bien débuter en » vous accompagne dans votre 

prise de poste. Les clés, repères, retours d’expériences et outils proposés vous 

aideront à entrer dans le métier et à comprendre les enjeux de votre nouveau 

lieu d’affectation. L’ouvrage répond à vos questionnements pour développer 

vos postures et gestes professionnels ; créer des conditions favorables aux 

apprentissages ; optimiser vos pratiques et vos conduites de classe. 
 

372.20 HAR 
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LEFEVRE, Frédérique. J'organise mon année, cycle 1. - Paris : Nathan, 2017. - 151 p. ; 30 cm 
 

Résumé : Retrouvez dans cet ouvrage l'essentiel pour : Comprendre : une analyse 

des intentions et des nouvelles orientations du programme de cycle 1. Cela 

comprend les spécificités de la maternelle, une école pour apprendre ensemble et 

vivre ensemble. Programmer : pour chacun des 5 domaines du programme, une 

progression pour l'ensemble du cycle et des programmations détaillées pour 

chaque niveau. Préparer : 15 fiches séquences liées aux programmations 

proposées, un projet de classe par niveau, un projet de cycle autour de la 

constitution d'un journal d'école et des exemples d'emplois du temps. 
 

372.20 JORG 

 

 

 

PICOT, Françoise ; GARBARG-CHENON, Julien.  J'organise mon année, cycle 2. - Paris : 

Nathan, 2017. - 151 p. : ill. ; 30 cm 
 

Résumé : Retrouvez dans cet ouvrage l'essentiel pour : Comprendre: une analyse 

des intentions et des nouvelles orientations du programme de cycle 2, le cadrage 

horaire, des proposition d'emplois du temps, la transition avec le cycle 3, ou 

encore des pistes pour évaluer. Programmer: pour chacune des 7 disciplines du 

programme, les orientations du programme, des pistes pour une progression dans 

l'ensemble du cycle, des programmations détaillées pour chaque niveau, une 

séquence complète. Préparer: une mise en oeuvre de la transversalité des 

apprentissages à travers deux projets d'activités interdisciplinaires. 
 

372.20 JORG 

 

 

 

KOZA, Wendy. Gérer ma classe de préscolaire : conseils pratiques, stratégies efficaces et 

activités stimulantes. - Montréal : Chenelière éducation, 2016. - 239 p. : ill. ; 28 cm. - 

(Chenelière/Didactique. Petite enfance)  
 

372.20 KOZA 
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MEURICE, Bernadette. Accompagner les enseignants du maternel dans leurs missions. - 

Bruxelles : De Boeck, 2012. - 205 p. : ill. ; 24 cm. - (Outils pour enseigner. Gestion) 
 

Résumé : Étant donné les exigences de continuité liées au développement des 

compétences et à l’harmonisation des pratiques au sein de l’école fondamentale, 

il est devenu impératif d’« outiller » le corps éducatif des sections maternelles en 

vue d’un accompagnement pédagogique de qualité. Dans cette optique, 

Accompagner les enseignants du maternel dans leurs missions se veut une aide 

concrète : il propose des pistes pratiques étayées de réflexions théoriques, des 

grilles d’observation critériées pour analyser le fonctionnement de chacun(e), et 

différents outils qui permettent, au fil des chapitres, de répondre aux 

problématiques incontournables dans la mise en place d’une école maternelle 

efficiente : Quelles priorités s’assigner avec des jeunes élèves ? Comment concevoir l’aménagement 

des espaces et du matériel d’une classe en maternelle ? Et d’une classe composite ? Quel regard 

faut-il porter sur la pratique en ateliers ? Comment gérer au mieux le temps scolaire au fil de la 

scolarité maternelle ? Comment envisager les relations humaines au sein de l’école maternelle ? 

Quelles sont les bonnes pratiques à l’école maternelle ? Comment observer les enseignants du 

maternel dans leur classe ? Ainsi, cet ouvrage offre une démarche réflexive, possible source 

d’inspiration pour des projets d’équipe et la création d’un continuum éducatif et pédagogique. 
 

372.20 MEUR 

 

 

 

MORIN, Marguerite ; MARIN, Lionel. Une rentrée sereine en maternelle, ça se prépare : mon 

compagnon quotidien pour une année réussie. - Issy-les-Moulineaux : ESF, 2020. - 227 p. : ill. ; 

22 cm 
 

Résumé : La rentrée approche… Vous êtes partagé entre joie, peur et excitation. 

Par où commencer ? Que faut-il préparer ? Comment ? Des centaines de questions 

se bousculent dans votre tête. Cet ouvrage vous accompagne pas à pas dans la 

préparation de votre rentrée : les outils et documents à anticiper, le matériel, 

l’emploi du temps, l’aménagement de la classe, la programmation, les séquences, 

les séances, etc. Des grilles d’analyse et des fiches pratiques vous aident à 

construire vos gestes d’enseignant : gestion de classe, rituels, évaluation… 
 

372.20 MORI 
 

 

 

DUMAS, Catherine (Dir.). Organiser les temps d'apprentissage : maternelle. - Paris : Retz, 

2019. - 192 p. : ill. ; 22 cm + 1 CD-Rom. - (Pédagogie pratique) 
 

Résumé : Un ouvrage clé en mains permettant de questionner et revoir ses 

pratiques afin de garantir bien-être et réussite à tous les élèves. On parle beaucoup 

«d’aménagement du temps scolaire»… Mais comment s’intéresser vraiment, dans 

les pratiques, à la réalité du temps de l’enfant ? Comment concilier les outils 

professionnels quotidiens permettant de rythmer les temps d’apprentissage 

(emploi du temps, programmation, progression…) et le respect des besoins 

quotidiens de l’enfant ? L’objectif de cet ouvrage est d’amener à reconsidérer le 

temps en maternelle pour mieux prendre en compte le développement de l’enfant 

et améliorer les apprentissages. Il propose d’analyser les différents temps éducatifs pour aider à la 

réalisation d’emplois du temps cohérents respectant les rythmes de l’enfant ; de réfléchir à la 

fonction de l’ensemble des outils de l’enseignant pour organiser le temps (emploi du temps, 
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programmation, progression, projet, tableau de bord…) ; d’optimiser la mise en oeuvre des temps 

en ateliers ; de découvrir des exemples de parcours d’enfants dans une journée de classe afin de 

mieux comprendre leurs besoins. Une méthodologie et des exemples d’outils permettant d’innover, 

de faire évoluer ses pratiques, d’exercer sa créativité, de trouver des solutions locales, d’engager la 

responsabilité individuelle ou collective d’une école. 
 

372.20 ORGA 
 

 

 

BOURQUE, Solène. Petit Loup entre à l'école : recueil d'allégories et guide 

d'accompagnement pour favoriser une adaptation harmonieuse à la maternelle. - Québec : 

Midi trente, 2012. - 81 p. : ill. ; 24 cm 
 

Résumé : L’entrée à l’école est une grande étape dans une vie ! Certains enfants 

l’attendent avec excitation, d’autres l’anticipent avec anxiété, mais tous y 

vivront des bouleversements qui leur feront vivre des moments riches en 

émotions. S’adressant autant aux enseignants de maternelle qu’aux parents des « 

petits loups » qui vont bientôt prendre le chemin de l’école, cet ouvrage 

comprend huit histoires de Petit Loup à lire avec les enfants, un programme 

détaillé d’animation et d’intervention, des fiches d’activités et des pictogrammes 

reproductibles et plusieurs idées d’activités complémentaires permettant de 

favoriser une intégration harmonieuse à la maternelle. Ainsi, à travers les histoires de Petit Loup, les 

enfants apprendront à reconnaître et à nommer les émotions qui sont vécues dans cette période de 

changement importante et avec l’aide de Loula la Libellule, ils trouveront des pistes de solutions 

afin de se sentir bien dans cette nouvelle expérience de vie. 
 

372.21 BOUR 

 

 

 

BOURQUE Solène. Petit Loup se sent bien à l'école : recueil d'allégories et guide 

d'accompagnement pour favoriser une vie scolaire harmonieuse. - Québec : Midi trente, 2015. - 

85 p. : ill. ; 24 cm 
 

Résumé : Recueil d’allégories et guide d’accompagnement pour favoriser 

une vie scolaire harmonieuse. Lorsqu’il commence sa vie scolaire, l’enfant 

éprouve un vif désir de se sentir confiant, capable, compétent. Les relations 

sociales prennent de plus en plus d’importance pour lui. Il est donc essentiel 

de l’outiller afin de l’aider à mieux réagir aux éventuelles difficultés et à 

développer des attitudes prosociales qui l’aideront à s’épanouir pleinement à 

l’école. S’adressant aux enseignants et aux parents des « petits loups » de la 

maternelle à la 2e année, cet ouvrage comprend huit allégories à lire avec les 

enfants, un programme détaillé d’animation, des pictogrammes reproductibles et plusieurs activités 

conçues pour favoriser une vie scolaire harmonieuse et enrichissante. 
 

372.21 BOUR 
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L'essentiel de la maternelle. - Chambéry : Génération 5, 2016. - 3 p., 90 fiches : ill. ; 30 cm. - 

(Fiches pour l'élève) 
 

Résumé : Ce fichier conviendra particulièrement aux enseignants débutants et remplaçants. 
 

372.21 ESSE 

 

 

 

GOETZ-GEORGES, Marie. Débuter en grande section de maternelle. - Paris : Retz, 2011. - 176 

p. : ill. ; 22 cm + 1 CD-Rom. - (Pédagogie pratique. Maternelle) 
 

Résumé : Cet ouvrage permet de comprendre les enjeux des apprentissages 

spécifiques à ce niveau, de les conduire et de les évaluer. Véritable guide 

pratique, il fournit des conseils et des explications d'organisation et d'animation 

pour concevoir sa pédagogie au quotidien (aménager sa classe, gérer les relations 

avec les parents, la direction...) ; des explications sur les modalités de travail 

propres à la maternelle (rituels, ateliers, projets périodiques, projets filés...) ; des 

idées de séquences d'activités dans tous les domaines disciplinaires ; des 

démarches pour concevoir des outils pour l'élève ; des méthodes permettant à l'enseignant de se 

créer des outils référentiels, qui l'aideront à structurer son année (emplois du temps, progressions, 

évaluations...).  
 

372.21 GOE 



DIP/SEM-Doc/fp/08-2022 

  Page 33 

 

• Idées d'activités quotidiennes courtes 
 

 

LEON, Renée. Un jour, un mot : ateliers quotidiens pour l'observation réfléchie de la langue : 

cycles 2 et 3. - Paris : Hachette éducation, 2007. - 221 p. : ill. ; 23 cm. - (Pédagogie pratique à 

l'école) 
 

Résumé : Cet ouvrage propose plus de 100 activités quotidiennes courtes et efficaces pour 

apprivoiser la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire et l'orthographe au fil des jours. 
 

375.12 LEO 

 

 

 

 

• DVD-vidéo 
 

 

LEMAITRE, Marie-T. (Réal.) ; GRELLIER, Yves. Co-enseigner en maternelle. - Lyon : Cap 

canal, cop. 2010. - 1 DVD vidéo, 86 min. - (Cap infos ; 169) 
 

Résumé : Le métier d'enseignant est un métier plutôt solitaire. Bien que dans la plupart des écoles 

maternelles les enseignant(e)s travaillent ensemble sur des projets, voire travaillent en équipe, il 

n'empêche que, in fine, chacun(e) se retrouve seul(e) dans sa classe face à son groupe d'élèves. 

Deux enseignants expérimentent le "co-enseignement", avec, entre autres, le but de favoriser 

l'autonomie des petits. Ils travaillent en duo avec leurs deux classes réunies. Le dispositif permet 

toutes les configurations de travail, du grand groupe avec deux adultes, jusqu'au travail d'un enfant 

seul avec un enseignant. Comment les tout-petits s'y retrouvent-ils dans le grand groupe, avec 

beaucoup d'adultes ? Cela n'implique-t-il pas une profonde transformation du métier d'enseignant ? 

Cette organisation est-elle généralisable ? 
 

371.12 COE-01 

 

 

 

MEIRIEU, Philippe. Accompagner la scolarité. - Lyon : Cap canal, cop. 2008. - 1 DVD vidéo, 60 

min. - (Cap infos ; 147) 
 

Résumé : Pour la plupart des élèves, la construction du savoir ne peut être réalisée sans un 

accompagnement. C’est ce qu’ont bien compris les parents, qui s’impliquent de plus en plus dans la 

scolarité de leurs enfants, allant parfois jusqu’à l’angoisse… On désigne par « accompagnement à la 

scolarité » l'ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l'école, l'appui et les ressources dont 

les enfants ont besoin pour réussir, appui qu'ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement 

familial et social. Qu’attendent les parents de l’accompagnement à la scolarité ? Quels dispositifs 

d’accompagnement entreprendre et pour quels objectifs ? Comment évaluer les effets de 

l'accompagnement scolaire ? 
 

Résumé : "Aide-moi à réussir" : En compagnie de Jean-Michel Le Bail, chargé de mission politique 

de la ville au Rectorat de Paris ayant beaucoup travaillé sur ce sujet, notre réalisatrice enquête sur le 

travail mené à l’Ecole Gilbert Dru situé dans le quartier de La Guillotière à Lyon, en « terrain 

sensible », ou « quartier en décrochage », selon la formulation de la délégation interministérielle à 

la ville. Depuis très longtemps des initiatives d'action de soutien ont été mises en place dans ce 
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groupe scolaire, grâce à une équipe motivée et au lien fort entre l'école maternelle, l'école 

élémentaire et le quartier. 
 

Résumé : Débat : "Leçons et devoirs à la maison" : Pour répondre aux questions de parents de 

l'école Montessuy de Caluire, Dominique Sénore accueille Claude Pair, ancien recteur d’académie 

et écrivain, Dominique Glasman, professeur à l'université de Savoie et Josselyne Annino, professeur 

des écoles et formatrice. 
 

371.236 ACCO 
 

 

 

MEIRIEU, Philippe. Sanctions et discipline à l'école primaire. - Lyon : Cap canal, cop. 2009. - 1 

DVD vidéo, 60 + 26 + 26 min. - (Cap infos ; 154) 
 

Résumé : Maintenir l'ordre dans la classe est souvent difficile pour les enseignants. La question de 

la discipline et des sanctions est une vieille question qui se pose à nouveau... Une certaine idée de 

l'autorité du maître autrefois incontestée et aujourd'hui remise en cause... Dès lors, comment 

sanctionner l'indiscipline des élèves sans les exclure de la vie de la classe ? Quelles sont les 

conditions pour qu'une sanction soit éducative ? Quelle relation entre la question de la discipline et 

celle de l'enseignement ? Faut-il séparer socialisation et instruction ? 
 

Résumé : "Je suis puni" : Les établissements scolaires sont en première ligne face aux montées de 

la violence qui caractérise nos sociétés. On ne compte plus, en effet, les reportages ou témoignages 

nous expliquant combien l'indiscipline devient caractérisée et endémique dans les classes. Quand 

bien même… Certains enseignants cherchent sans cesse de nouvelles manières de répondre aux 

problématiques de l'école d'aujourd'hui. Leur préoccupation n'est pas de savoir s'ils doivent 

sanctionner ou non, mais plutôt de comprendre quelles sont les conditions requises pour que la 

sanction, dans le processus éducatif, participe à la responsabilisation des élèves. La discipline 

scolaire se définit à partir de règles élaborées pour l'école ou pour la classe dans le règlement 

intérieur, mais aussi parfois sous forme de règles de vies propre à la classe. 
 

Résumé : Débat : "Punir: pourquoi ? Comment ?" : Dominique Senore reçoit Jacqueline Costa-

Lascoux, présidente de la Fédération Nationale des écoles des parents et des éducateurs dialogue 

avec Eirick Prairat, professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Nancy 2 et Gérard 

Guillot, philosophe et formateur d’enseignants 
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• Quelques titres de périodiques : 
 

 

La classe maternelle : revue pratique pour les enseignants intervenant dans les classes de 1ère et 2e 

Harmos (enfants de 2 à 6 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe : revue pratique pour les enseignants intervenant dans les classes de 3e à 

8e Harmos (enfants de 6 à 12 ans) 

 

 

 

 

 

Ecole romande : activités créatrices et manuelles 

 

 

 

 

 

 

Petites mains : activités créatives simples à réaliser. Cadeaux, déguisements, 

objets décoratifs, recettes... ce magazine foisonne d'idées adaptées à chaque 

saison. 

 

 

 

 

 

 

Mes premiers j'aime lire : pour lecteurs débutants 

 

 

 

 

 

 

 

Mille et une histoires : 3-7 ans 
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Les belles histoires : 4-8 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'aime lire : 7-10 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi je lis : j'enquête, je comprends : 8-12 ans 

 

 

 

 


