BIBLIOGRAPHIE / SITOGRAPHIE maternelle
Documents officiels

•
•
•
•

Site du Ministère de l’Education Nationale, Horaires et programmes d’enseignement de
l’école primaire, BO hors-série n° 3 du 19 juin 2008 :
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm
Ministère de l'Education Nationale, Le langage à l'école maternelle, Document
d’accompagnement des Programmes, Sceren, CNDP, 2006
MEN, Pour une scolarisation réussie des tout-petits, Document d’accompagnement des
Programmes, Scérén, CNDP, 2003.
Vidéo : MEN, Parole, langage et apprentissage à l'école maternelle, avec livret d'accompagnement. 2000.

Généralités
•
•
•
•
•
•

GENEIX Nicole et CHARTIER Anne-Marie (coord.) Petite enfance : enjeux éducatifs de 0 à
6 ans, ESF, 2007
GIOUX Anne-Marie, Première école, premiers enjeux, Hachette éducation, 2000
BRIQUET-DUHAZE Sophie, QUIBEL-PERINELLE Fabienne, Les Rituels à l'école maternelle, Bordas, 2007.
GUILLAUD Michèle, Relaxer les enfants à l'école maternelle, Retz, 2004.
CASANOVA A.-M., CHAUVEL D., Manuel de la petite section, Retz, 2001.
CHAUVEL D., LAGOUEYTE, Manuel de la moyenne section, Retz, 2008.

Revues ou périodiques :
• L’école maternelle
• Education enfantine
• L’Atelier des images et des sons

CD-ROM
• L'accueil des tout-petits à l'école maternelle. CRDP Haute Normandie, 2001.
• CD-ROM AGEEM

Sitographie
http://www.ageem.fr/
Association Générale des Enseignants des Ecoles et classes Maternelles.
Une association loi 1901 qui a pour buts :
o d'étudier toutes questions d'ordre pédagogique en vue du progrès et du perfectionnement de l'éducation dans
les écoles maternelles publiques, en dehors de toute tendance d'ordre politique ou confessionnel ;
o de défendre et promouvoir les droits et intérêts généraux des enfants des écoles et classes maternelles publiques, en même temps que ceux de l'équipe éducative.
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http://stepfan.free.fr/dos/Matern.htm
Le site « personnel » d’un professeur des écoles normand qui a créé un incroyable et très riche annuaire de sites ressources pour l’école et les enseignants. A voir.

http://www.ien-landivisiau.ac-rennes.fr
Le site de la circonscription de l’Education Nationale de Landivisiau - Finistère

http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68
Le site du CDDP du Haut-Rhin

http://maternailes.net/
Pratiques et ressources de cycle pour la maternelle

http://jt44.free.fr/ (la Maternelle de Moustache)
Site est destiné aux institutrices, instituteurs, professeurs des écoles... qui trouveront ici des ressources pour leur
classe. Ni modèles, ni recettes, juste quelques idées pour quand on est en panne sèche, qu'on débute, ou encore, qui
permettent de gagner du temps.

http://maternellecolor.free.fr/Index.html
http://www.momes.net/comptines/comptines-chansons.html
Des centaines de comptines, triées par thème.

http://sitinstit.net
« Anneau de sites » : le but de l'anneau est de créer un lien entre les sites, personnels ou d'associations, d'instituteurs
ou de professionnels de l'enseignement primaire et/ou spécialisé, afin de mieux faire connaître leur travail et sa richesse. Bref, il s'agit de mettre en synergie les initiatives individuelles et associatives des acteurs de l'enseignement
et de l'éducation des enfants de 2 à 11 ans.

http://etab.ac-montpellier.fr/IEN11-castelnaudary/index.php?lng=fr
Documents sur le langage, en ligne sur le site de la circonscription de Castelnaudary.

http://www.icem-freinet.info
L’Institut Coopératif de l’École Moderne – pédagogie Freinet (ICEM) est un mouvement pédagogique de recherche,
d’innovation et de diffusion de la pédagogie Freinet en France.

http://www.montessorifrance.com
L’école « Enfants du Monde » est lieu éducatif appliquant la pédagogie Montessori dans son intégralité et respectant
les standards de l’Association Montessori Internationale.
Fondée par Maria Montessori, l’AMI est l’association internationale qui poursuit l’Ïuvre pédagogique et sociale de la
doctoresse et organise les formations à travers le monde. L’AMI siège à l’UNESCO.

http://www.clicksouris.com
Histoires interactives pour enfants, ateliers de découverte et d'écriture poétiques, jeux en flash, sélection de livres
dans le meilleur de la littérature jeunesse, un espace pour lire, écrire et s'amuser.

http://www3.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd-maternelle/
Le groupe départemental Maternelle, souhaite développer, avec des participations d’enseignants et de formateurs, des
espaces pédagogiques à fonctions différentes :
- Recueillir les outils didactiques construits dans les différents domaines d’activité précisés par les programmes. Les
contributions devraient permettre en particulier, un approfondissement de la pédagogie du langage.
- Proposer, sur des sujets relevant de la pratique journalière des productions à caractère informatif, non exhaustives
concernant les contenus, pouvant s’enrichir de participations complémentaires.

http://usep11.org/
(À la rubrique « documents pédagogiques » : dossiers « Les planètes » et « Le corps », un autre est en cours
d’élaboration : « Le voyage ». Ils proposent des approches pluridisciplinaires dont des albums dans un croisement
avec la visée philosophique).
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Langages
Langage oral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BOISSEAU Philippe, Enseigner la langue orale en maternelle, Retz, 2005.
FLORIN Agnès, Le Développement du langage, Dunod, 1999.
FLORIN Agnès, Parler ensemble en maternelle, Ellipses, 1995.
JEANJEAN Marie-Christine, JEANJEAN Marie-Françoise, MASSONNET Jacqueline, Oser
parler, pouvoir écrire, Nathan, 1994.
JEANJEAN Marie-Françoise, MASSONNET Jacqueline, Pratiques de l’oral en maternelle,
Retz, 2001.
SIMONPOLI Jean-François, Ateliers de langage pour l’école maternelle, Hachette Education, 1996.
CONSCIENCE M., SCHNEIDER J.B., BRASSEUR G., Construction du langage à l'école
maternelle Prévention des difficultés de langage, 3 à 6 ans Accès éditions, 2003
DANON-BOILEAU Laurent, Les troubles du langage et de la communication chez l’enfant,
QSJ N° 2518 PUF 2004.
GOIGOUX Roland, CEBE Sylvie, PAOUR Jean-Louis, Phono, Hatier, 2004.
GOIGOUX Roland, CEBE Sylvie, PAOUR Jean-Louis, Catégo, Hatier, 2004.
OUZOULIAS André, Le Syllabozoo, Retz, 2005.
OUZOULIAS André, Les Jeux du Syllabozoo, Retz, 2008.
MEGRIER Dominique, 100 jeux de théâtre à l’école maternelle, Retz, 2002.
Langage écrit / culture écrite

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BERNARDIN Jacques, Comment les enfants entrent dans la culture écrite, Retz, 1997.
BRIGAUDIOT Mireille (Dir.), Apprentissages progressifs de l’écrit à l’école maternelle,
PROG-INRP, Hachette, 2000.
BRIGAUDIOT Mireille, Première maîtrise de l’écrit, CP, CE1 et secteur spécialisé, Hachette,
2004.
CHARTIER Anne-Marie, CLESSE Christiane, HEBRARD Jean, Lire écrire, tome 1, Entrer
dans le monde de l'écrit, Hatier, 1991.
CHARTIER Anne-Marie, CLESSE Christiane, HEBRARD Jean, Lire écrire, tome 2, Produire
des textes, Hatier, 1998.
CHAUVEAU Gérard, Comment l’enfant devient lecteur, Retz, 1997.
CHAUVEAU Gérard (Dir), Comprendre l’enfant apprenti lecteur, Retz, 2001.
ALAMICHEL Dominique, Albums, mode d'emploi, cycles 1, 2 et 3, CNDP/ CRDP Créteil,
Argos Démarches, 2000
BARBE-JULIEN Colette, Tout-petits déjà lecteurs, Ed du Sorbier, 2003
CORBENOIS M., DEVANNE B., DUPUY E., MARTEL M., Apprentissages de la langue et
conduites culturelles, Bordas 2000.
VEN DER LINDEN Sophie : Lire l'album, Atelier du poisson soluble, 2006
DAUMAS M., Lire et écrire avant le CP, Retz, 1997.
DUPREY Gaëtan, DUPREY Sophie, Di Martino Emmanuelle, Parcours lecture, 4 à 7 ans,
14 réseaux pour se construire une première culture littéraire …, Accès Editions, 2004.
CD ROM AGIEM 34 De la construction d'une culture littéraire partagée à la construction de
soi, 2004.
WEBER A., Tout-petits deviendront grands , revue Argos, n°32 (sur les imagiers)
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Activités graphiques / Ecriture
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DUPREY Gaëtan, DUPREY Sophie, Graphic’arts, Accès Editions, 2004.
DUPREY Gaëtan, DUPREY Sophie, Graphic’arts, Répertoire graphique, Accès Editions,
2006.
BUFFIERE de Lair Maryse, Activités graphiques et créatives, Malette Retz, 2004.
BARDOT Noëlle, Les Activités graphiques à l’école maternelle, Sceren, CRDP FrancheComté, 2003.
AMIGUES René, ZERBADO-POUDOU Marie-Thérèse: Comment l'enfant devient élève,
Retz, 2000
DUMONT Danièle, Le Geste d'écriture, Méthode d'apprentissage Cycles 1 et 2, Hatier Pédagogie, 2006.
BARON Liliane, Du Mouvement au tracé en Petite Section, Magnard, 1993.
BARON Liliane, Du Tracé au graphisme en Moyenne Section, Magnard, 1993.
BARON Liliane, Du Graphisme à l’écriture en Grande Section, Magnard, 1994.
LURCAT Liliane, L’Activité graphique à l’école maternelle, ESF éditions, 1979.
FERREIRO Emilia, L’Ecriture avant la lettre, Hachette, 2000.
LELEU-GALLAND Eve, Les Cahiers, mémoire de vie, CDRP Amiens, 2002.
Cahiers pédagogiques n° 456, octobre 2007, L'Ecole maternelle aujourd'hui
SUBRA Monique, Art’i-picto, SEDRAP, 2007
SUBRA Monique, Art’i-graph, SEDRAP, 2007
SUBRA Monique, J’apprends à écrire graphisme, SEDRAP, 2006
SUBRA Monique, J’apprends à écrire graphisme, SEDRAP, 2006

Images : DVD Des images à l'école maternelle, Sceren CRDP, 2004.
Sitographie
http://www.bienlire.education.fr
Prévention de l'illettrisme et élève en difficulté de lecture : des pratiques pédagogiques, pratiques de lecture, pratiques d'écriture, aides aux devoirs dans l'accompagnement à la scolarité. Une pédagogie de la lecture contre l'échec
scolaire, les difficultés de compréhension et les troubles du langage dans le temps scolaire et périscolaire.

http://www.cafepedagogique.org/dossiers/indisp2007/matern.php
Le guide 2007 des indispensables du Web pédagogique sur la maternelle.

http://www.crdp-montpellier.fr/bsd
Sur le site du CRDP de Montpellier, la « Banque de Séquences Didactiques » : des ressources qui s'adressent aux
enseignants et futurs enseignants désireux de se documenter sur la pratique de la classe. Elles intéresseront également
les formateurs en quête de moyens d'observer des pratiques, à l'appui de questions didactiques circonscrites, dans le
primaire et le secondaire.
Chaque module s'articule autour du film d'une séquence d'enseignement en classe, visant des acquisitions de compétences précises et explicites. Il s'y associe des commentaires, des extraits des programmes et orientations, des sélections documentaires et, éventuellement, des liens sur d'autres séquences pertinentes.

http://www.apple-paille.com/contepourenfants/typedecontestoutpetits.htm
Le conte pour enfants sous l'angle de l'acte de conter. Un outil ressource, un portail d'entrée vers l'univers de la pratique du Conte pour les enfants.
Ce site est créé par l'association de Conteurs Amateurs Apple-paille de Marseille.

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/2007/87_web
ographie.aspx
Sur le site du « Café Pédagogique », petite sitographie consacrée à la littérature de jeunesse.

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/mat_04.aspx
Intervention de Mireille Brigaudiot : Langage des enfants, langage des adultes à l'école maternelle.
La maternelle a de l'avenir, Paris 27 novembre 2007
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http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/litt_jeun/sites/accueil.htm
Les sites traitant de littérature de jeunesse sont si nombreux sur Internet que l'on peine parfois à trouver l'information
précise que l'on recherche. Que vous soyez un simple curieux ou un spécialiste de la littérature de jeunesse, nous
avons sélectionné pour vous un petit nombre de sites dont la qualité et l'accessibilité nous semblent particulièrement
réussies.
Afin de vous faciliter l'accès à ces sites, nous les avons classés suivant les ressources qu'ils mettent à disposition des
internautes, ce qui justifie parfois la présence d'un même site en deux rubriques différentes.
Sur le site du CRDP de Grenoble.

http://materalbum.free.fr/
Activités imprimables autour de l'exploitation d'albums jeunesse pour toutes les sections de maternelle et dans les 5
domaines du cycle 1, complétées par des jeux en ligne, comptines, poésies, trucs et astuces pour la classe, pages de
sélection thématique d'albums, nombreux liens.

http://www.citrouille.net
La France dispose d’un réseau de librairies spécialisées jeunesse indépendantes qui s’investissent quotidiennement
dans la défense et la mise en valeur de la création.
Nous sommes aujourd’hui quarante-quatre à faire partie de l’Association des Librairies Spécialisées Jeunesse
(A.L.S.J.), reconnues pour notre volonté de proposer des sélections de livres pertinentes et qualitatives, dans le respect et la connaissance de l’enfant.

« Mathématiques »
•
•
•
•

BRISSIAUD, Rémi, J'apprends les maths, Retz, 2006.
BERDONNEAU Catherine, Enseigner les mathématiques à la maternelle, Hachette éducation, 2003.
BRISSIAUD R., OUZOULIAS A., Les albums à calculer, Retz.
BARON Liliane, Du jeu à la construction mathématique, Magnard, 1999.

EPS
•
•
•
•
•

Education physique pour les moins de 5 ans (Editions revue EPS)
Parcours aménagés à l’école maternelle (Editions revue EPS)
44 fiches pour le cycle 1 (Editions revue EPS)
100 heures d'EPS « maternelle » CRDP Languedoc Roussillon (Equipe EPS de l'Aude)
SANCHIS S., Les Activités physiques à l’école maternelle, Retz, 2003.

Arts visuels
•
•
•
•
•
•
•
•

STRAUB Patrick, Arts plat du jour, Accès éditions, 2007
DE LA CRUZ M., Les arts plastiques à l’école maternelle, Retz, 2003.
DORANCE Sylvia, Activités créatives à la maternelle, Retz, 1995.
BERNUSSOU M.-J., HERMAN-BREDEL J., VIALA A-M, Réaliser une exposition, MS-GS;
Retz, 2006.
DOUMENC SUBRA, Peindre sur les murs et autres supports, SEDRAP, 1999
SUBRA-JOURDAIN, Créer tout en couleur, SEDRAP, 2006
Pas à pas en arts plastiques – Maternelle, Hachette Education, 2003.
Une année de... , NATHAN Pédagogie.
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Sitographie :
http://www.ac-reims.fr/ia51/ien.chalons2/article.php3?id_article=141
Une bibliographie « écoles maternelles » sur le site de la circonscription de Chalons Est.

http://pagesperso-orange.fr/m.duplessy/biblio_maternelle.pdf
Une autre bibliographie pour la maternelle.

http://www.ia27.ac-rouen.fr/pedagogie/enseigne_ecole/biblio.htm
Une bibliographie maternelle sur le site de l’Inspection Académique de l’Eure.

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ien82-moissac/spip.php?article155
Sur le site de la circonscription de Moissac, une bibliographie maternelle par domaine :
- découvrir le monde
- langage
- agir et s’exprimer avec le corps
- le regard et le geste

http://plasticades.free.fr
Site de mutualisation en arts visuels des écoles d'Aigues-Vives, Codognan, Gallargues le Montueux, Mus, Uchaud et
Vergèze, dans le Gard.

http://www.haplosciences.com/
sciences pour enfants, dossiers de sciences: nature, corps humain, espace, Terre, parascolaire, travaux manuels, coloriage, vente par correspondance.
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