LISTE DE PRIX 2019

TOUS LES PRIX SONT DISPONIBLES
SUR NOTRE WEBSHOP
Psychomotricité

Outils pour enseigner
Co-éducation
Aménager la cour de récréation

978-2-8041-9747-6

20,00€

Gérer les élèves à besoins
spécifiques - T1 : Des difficultés
d’apprentissage aux « dys »

978-2-8041-9647-9

29,00 €

Gérer les élèves à besoins spécifiques - T2 : Vers la construction
978-2-8041-9646-2
d’un Plan Individuel d’Apprentissage

29,00 €

Parents, enseignants –
Éduquer ensemble
Prévention du cyberharcèlement et
des violences périscolaires
Prévention du harcèlement
et des violences scolaires

978-2-8041-9748-3

25,60 €

978-2-8041-9692-9

21,90 €

978-2-8041-9581-6

21,90 €

Quand l'enfant devient élève

978-2-8041-9597-7

22,50 €

Comprendre, apprendre, mémoriser

978-2-8041-8637-1

30,50 €

Construire des apprentissages
au quotidien
Des pratiques pour l'école
d'aujourd'hui

978-2-8041-8260-1

39,70 €

978-2-8041-5005-1

Épuisé

Enseigner et /ou apprendre

978-2-8041-7104-9

Laisse-moi jouer... j'apprends !
L'apprentissage en questions
Les compétences à l'école

978-2-8041-7168-1

NOUVE AU

La psychomotricité au service
de l’enfant, de l’adolescent
et de l’adulte

978-2-8041-7167-4

38,50 €

Le développement de l’enfant
de la naissance à 7 ans

978-2-8041-7103-2

30,90 €

(Psycho)motricité

978-2-8041-7033-2

59,50 €

Construire la non-violence

978-2-8041-7105-6

28,01€

Coopérer pour prévenir la violence

978-2-8041-9358-4

28,10 €

978-2-8041-9631-8

23,50 €

Citoyenneté
NOUVE AU

Psycho/bien-être
La pleine conscience à l’école

Le point sur… Pédagogie

Pédagogie

École et adolescence –
Une approche sociologique
École et familles –
Une approche sociologique

978-2-8041-8222-9

16,00 €

978-2-8041-9645-5

16,00 €

Enseigner les sciences – Problèmes,
débats et savoirs scientifiques en
978-2-8041-7038-7
classe

16,00 €

21,90 €

Ethnographies de l’école –
Une pluralité d’acteurs en interaction 978-2-8041-8691-3

16,00 €

978-2-8041-8221-2

22,50 €

978-2-8041-6406-5

30,50 €

Évaluations formative et certificative
des apprentissages – Enjeux pour
978-2-8041-9322-5
l’enseignement

16,00 €

24,60 €

Fabriquer le savoir enseigné –
Enjeux et problèmes

978-2-8041-6039-5

Épuisé

Les dynamiques des apprentissages 978-2-8041-0537-2

24,00 €

Oser l'apprentissage... à l'école

978-2-8041-8234-2

30,90 €

Faire la classe à l’école maternelle –
Réflexions sur la construction des
inégalités scolaires

978-2-8041-6455-3

Épuisé

Osez l’approche interactive

978-2-8041-9746-9

20,00 €

Inclusion scolaire – Dispositifs et
pratiques pédagogiques

978-2-8041-7039-4

16,00 €

Jeu et compétences solaires –
Comment enseigner
les compétences à l’école ?

978-2-8041-9530-4

16,00 €

La notion de compétence en éducation et formation –
Enjeux et problèmes

978-2-8041-8640-1

16,00 €

978-2-8041-7037-0

16,00 €

978-2-8041-6454-6

16,00 €

978-2-8041-8224-3

16,00 €

978-2-8041-9525-0

16,00 €

978-2-8041-8223-6

16,00 €

16,00 €

Partager le plaisir d'apprendre

978-2-8041-5347-2

46,50 €

Une autre gestion du temps scolaire

978-2-8041-8216-8

28,80 €

Vers une gestion éducative
de la classe

978-2-8041-0538-9

46,91 €

Français

NOUVE AU

La régulation des apprentissages
en classe
Le nombre à l’école maternelle –
Une approche didactique
Le rapport à l’école des élèves de
milieux populaires
Le sens du problème –
Problématiser à l’école ?

Aimer lire dès la maternelle

978-2-8041-4967-3

23,50 €

Jouer avec les sons

978-2-8041-8326-4

41,30 €

La lecture – Apprentissage et
difficultés
La lecture – De la théorie
à la pratique

978-2-8041-6700-4

41,30 €

978-2-8041-8220-5

41,30 €

La production écrite en questions

978-2-8041-5198-0

24,50 €

Le récit à l'école maternelle

978-2-8041-8233-5

24,50 €

Les cercles de lecture

978-2-8041-8218-2

29,30 €

Les premiers apprentissages
scolaires à la loupe – Des liens entre 978-2-8041-9527-4
énumération, oralité et littératie

Les textes littéraires à l'école

978-2-8041-8235-9

33,90 €

Pédagogie différenciée

978-2-8041-6038-8

16,00 €

978-2-8041-9315-7

16,00 €

978-2-8041-8636-4

27,90 €

Quelle éthique pour les enseignants ?
Savoir enseigner dans le secondaire
– Didactique générale

978-2-8041-6037-1

Épuisé

978-2-8041-7034-9

28,20 €

Chant’idées

978-2-8041-6031-9

37,50 €

Cultiver le goût et l'odorat

978-2-8041-6032-6

22,20 €

Les modèles – Des incontournables
pour enseigner les sciences !

978-2-8041-9435-2

24,00 €

Réveille-moi les sciences

978-2-8041-7139-1

24,60 €

Vivre des expériences en sciences

978-2-8041-4168-4

26,40 €

Mathématiques
Jouer avec les mathématiques

Gestion
Accompagner les enseignants du
maternel dans leurs missions

Éveil

NOUVE AU

Le travail de l’enseignant –
Une approche par la didactique
professionnelle

La plupart des titres de ce catalogue sont également
disponibles en e-book (au format ePUB) sur les principales plateformes de vente en ligne.

Retrouvez tous nos ouvrages
dans notre catalogue fondamental.
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