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RETZ Scolaire / Schoolbooks 

Collection / Series : Les Noums / Noums 

TITRE : Les Noums - Fichier de l’élève en 2 volumes  

 

TITLE: The Noums – Pupil’s Workbook in 2 volumes 

 

Sujet / Subject : Mathématiques / Maths 

Public / Market : Scolaire / Schoolbooks 

Niveau / Level : CP / 1st grade 

Age / Age : 6-7  

CODE : 603982 

ISBN : 978-2-7256-3982-6 

Prix / Price : 11.7 euros  

Date de parution / Publication date : 27/02/2020 

Nb de pages / No. of pages : 160 

Format / Size : 211 x 297 cm  

Poids / Weight : 0.5 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.5 

New Collection 

 

• AUTEURS / AUTHORS : Rémi Brissiaud, DragonBox École 

La collection 

La nouvelle méthode de maths…SUPER ludique et SUPER efficace ! Pour enseigner les mathématiques 

avec un fichier élève, un cahier du professeur et un mémo avec toutes les règles de mathématiques 

pour les élèves 
 

L’ouvrage 

La méthode Les Noums – CP (6-7 ans) 

Une méthode sans équivalent de l’enseignement des mathématiques : elle associe des objets 

connus et qui ont fait leur preuve (réglettes, nombres en couleurs) à des outils numériques novateurs 

(en collectif ou en individuel). 

Une approche qui accorde une large place à la manipulation par le matériel solide, mais aussi aux 

stratégies d’anticipation, à la pratique, à l’essai-erreur, grâce aux outils numériques. 

Le meilleur de la recherche en pédagogie, didactique et sciences cognitives, porté par un univers 

attachant qui suscite l’engagement et l’enthousiasme des élèves. 

 

La séquence quotidienne en 3 étapes : 

Étape 1 avec vidéoprojecteur : 

L’enseignant anime un laboratoire (situation d’exploration) : « le Noum 3 monte sur la tête du Noum 5 

; quel est le Noum inconnu qui a la même taille ? » 

Pas une seule séquence sans sa situation d’anticipation ! 

Et c’est autocorrectif ! 

Étape 2 avec vidéoprojecteur (ou tablettes) : 

Les mêmes connaissances sont entrainées lors de défis. L’animation peut en être collective, avec le 

vidéoprojecteur. Si l’on dispose d’une tablette ou d’un poste informatique pour 2 ou 3 élèves, un 

fonctionnement en ateliers permet un usage individuel des défis, avec son évaluation. 

Étape 3 sur le fichier : 

Un fichier simple et pratique pour chaque élève. 

Il permet un entrainement écrit des apprentissages quotidiens et des connaissances plus anciennes. 

• Le dispositif complet : le fichier en 2 volumes +  

• Une boîte de réglettes (26) à manipuler 

• Le guide pédagogique 

• Le manuel numérique enseignant 
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The series 

A new approach to teaching maths that’s SUPER fun and SUPER effective! It includes a pupil’s 

workbook, a teacher’s notebook and a memo with all the rules of maths for children.  

 

The book 

The Noums method – 1st grade (6-7 year-olds) 

An approach to maths like no other, it associates well-known objects (like ruler bars and coloured 

numbers whose effectiveness in teaching has been proven with innovative digital tools for individual 

and classroom use.  

 

This approach emphasizes the manipulation of solid objects as well as strategies involving 

anticipation, practice, and trial and error using digital tools.  

 

It is based on the best of research into learning and educational and cognitive science, all reflected 

in an endearing universe that encourages children’s engagement and enthusiasm. 

 

A daily lesson in three stages: 

Step 1 with video projector: 

The teacher leads an exploratory problem lab: “Noum 3 climbs onto the head of Noum 5. What is the 

unknown Noum of the same size?” Every lesson involves anticipation problems, and is self-correcting. 

 

Step 2 with video projector (or tablet computers). 

The same skills are practiced by meeting challenges. The whole class can play by means of a video 

projector. If a tablet or desktop computer is available, workshops can be held with two or three pupils 

and individual use and evaluation.  

 

Step 3 with the workbook: 

Each child has a simple and practical workbook so that they can practice what they have just 

learned in their daily lesson and previous skills.  

 

• The whole workbook in two volumes, plus   

• A box of 26 ruler sticks to manipulate.   

• A teacher’s guidebook. 

• A digital teacher’s manual.  

Commentaires / Comments 
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RETZ Scolaire / Schoolbooks 

Collection / Series : Histoires à écrire / Write your own story 

TITRE : Il était une sorcière… (+ CD-Rom)  

 

TITLE: Once Upon A Time There Was A Witch (with CD-Rom)  

 

Sujet / Subject : Français / French 

Public / Market : Scolaire / Schoolbooks 

Niveau / Level : cycle 2 / Ist-3rd grades 

Age / Age : 7-9 ans 

CODE : 603974 

ISBN : 978-2-7256-3974-1 

Prix / Price : 25.9 euros  

Date de parution / Publication date : 01/04/2020 

Nb de pages / No. of pages : 24 

Format / Size : 243 x 318 cm  

Poids / Weight : 0.58 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.58 

 
 

• AUTEUR / AUTHOR : Elsa Bouteville 

• ILLUSTRATEUR / ILLUSTRATOR : Loïc Méhée 

La collection 

La collection “Histoires à écrire”, des albums sans texte dont l’objectif est de donner aux élèves le 

goût d’écrire, d’apprendre à construire des récits et l’envie de devenir les auteurs de leur propre 

histoire. 

 

L’ouvrage 

Une sorcière triste et déprimée décide de changer de vie et de devenir gentille. Elle part alors à la 

rencontre des habitants de la forêt pour se faire des amis. Durant sa quête, elle rencontre le Petit 

Poucet, Hansel et Gretel, le Petit Chaperon Rouge, les sept nains… 

 

La démarche proposée autour de l’album Il était une sorcière… CE1-CE2 s’articule en 4 temps : 

 Découverte collective de l’album : travail oral pour raconter l’histoire. 

 Préparation à l’écriture : observation de la structure narrative de l’histoire et du 

fonctionnement des textes de fiction à partir de fiches exercices. 

 Premier jet d’écriture avec le support de fiches vocabulaire et de fiches d’aide à l’écriture 

pour permettre à chacun d’écrire à son niveau. 

 Réécriture et élaboration du texte définitif à l’aide de fiches outils (orthographe et 

grammaire). 

 

Il était une sorcière… CE1-CE2 comprend : 

 Un album collectif grand format sans texte, 

 Un guide pédagogique avec des exemples de productions d’élèves et 31 fiches à 

photocopier (fiches exercices, fiches d’aide à l’écriture, fiches outils, fiches mémo), 

 Un CD-Rom avec toutes les fiches et les pages de l’album à projeter ou à imprimer. Ces 

ressources sont personnalisables : il est possible de modifier le contenu des fiches et de saisir 

les textes des élèves sur les pages de l’album pour générer un album individuel ou collectif. 

 

À noter, toutes les illustrations sont de Loïc Méhée. 

 

The series 

The titles in the Write Your Own Story series are comic books with no text whose objective is to 

stimulate children’s taste for writing, help them learn how to construct a narrative and encourage 
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them to become the authors of their own story.   

 

The book 

A depressed witch decides to change her life and become nice, so she goes deep into the woods to 

make new friends. There she meets Tom Thumb, Hansel and Gretel, Little Red Riding Hood, the Seven 

Dwarfs and other inhabitants. 

 

This title employs a four-step approach: 

 Classroom discovery of the illustrations: Oral activities – story-telling.  

 Preparation for writing: observation of the story’s narrative structure and how fiction texts work, 

using exercise worksheets.  

 Writing a first draft using vocabulary worksheets and writing aid worksheets so that each child 

can write at their own level. 

 Rewriting and development of the final text using tool worksheets (spelling and grammar). 

 

The title Once Upon A Time There Was A Witch for second and third grade includes: 

 A large-format classroom book of illustrations with no text. 

 A teacher’s guide with examples of pupils’ work and 31 photocopy-ready worksheets 

(exercises, writing aids, memos, etc.).   

 A CD-Rom with all the worksheets and illustration pages to be projected or run out. These 

resources can be personalized by editing the worksheet contents or inputting children’s texts 

to produce a personal or class illustrated graphic novel. 

 

All the illustrations are by Loïc Méhée. 

 

Commentaires / Comments 

Autres nouveautés dans la collection : 

 La petite goutte d’eau (6-8 ans) 

 Persée et Andromède (9-12 ans) 

 

Other new titles in this series: 

 The Little Drop of Water (6-8 year-olds) 

 Perseus and Andromeda (9-12 year-olds) 
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RETZ Scolaire / School books 

Collection / Series : Quartier libre / Free time 

TITRE : Quartier libre : Pack de 4 titres en 1 ex + guide pédagogique 

 

TITLE: Free Time: Pack of four different titles & teacher’s guide 

 

Sujet / Subject : Education civique / Civics 

Public / Market : Scolaire / Textbooks 

Niveau / Level : Primaire / Primary school 

Age / Age : 7-11 

CODE : 603854 

ISBN : 978-2-7256-3854-6 

Prix / Price : 29 euros  

Date de parution / Publication date : 19/05/2020 

Nb de pages / No. of pages : 64 

Format / Size : 211 x 298 cm  

Poids / Weight : 0.484 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.484 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Boualem Aznag, Stéphane Grulet 

La collection  

Aborder certains sujets de société avec des élèves de CE/CM (7-11 ans) n’est pas toujours simple. 

Comment rendre concrètes des notions d’éducation morale et civique qui leur semblent 

généralement abstraites ? 

Boualem Aznag et Stéphane Grulet ont conçu « Quartier libre » pour donner du sens à des 

problématiques sérieuses, susciter une prise de conscience individuelle et collective et permettre aux 

élèves de transformer des notions d’éducation morale et civique en actions, en prenant du recul sur 

les idées reçues et en devenant acteurs de leur propre vie. 

Quartier Libre propose des romans courts pour traiter avec humour de sujets d’éducation morale et 

civique, ainsi qu’un guidage pédagogique. 

Dans ce pack Quartier libre, vous trouverez : 

 4 romans (32 pages, format 13 x 19 cm), 

 1 guide pédagogique (64 pages, format A4). 

 

L’ouvrage 

Les histoires proposées dans cette collection, à lire en autonomie ou en collectif, sont proches du 

quotidien des élèves. 

Elles mettent en scène une bande de copains attachants, auxquels ils s’identifient facilement, ce qui 

leur permet de les lire avec plaisir, de comprendre et d’intégrer les notions sous-jacentes plus 

efficacement. 

 

Le guide pédagogique Quartier libre, vous donne des pistes claires pour : 

 Travailler la compréhension générale de chaque roman (qui, quoi, lexique, inférences, traits 

d’humour) ; 

 Étayer et partager sur les problématiques lors de débats collectifs ; 

 Aborder des notions d’EMC, s’interroger ; 

 Trouver des solutions ensemble et mener des activités concrètes ; 

 Réaliser des projets de classe. 

 

Une courte interview d’un/une spécialiste permet de cerner les enjeux de chaque sujet abordé. Ainsi, 

Laure Reynaud a répondu à nos questions sur l’échec et la confiance en soi, Amandine Berton-

Schmitt sur l’égalité filles-garçons, Philippe Croizon sur le handicap et Serge Tisseron sur nos 

comportements face aux écrans. 
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Les 4 romans Quartier Libre : 

• Nadir veut devenir sagefemme 

La maitresse demande aux élèves de préparer un petit exposé sur le métier qu’ils souhaitent faire plus 

tard. Sujet classique, mais pas si facile pour Nadir qui voudrait devenir sage-femme… Et si être 

cuisinier comme son père était plus simple ? Une histoire qui remet en question les préjugés et qui 

pose la question de l’égalité filles-garçons. 

• Nathan a des super pouvoirs 

Tout le monde met du cœur à préparer le spectacle de fin d’année. Mais, lors des répétit ions, Marcel 

ne peut retenir son rire face à Nathan, malentendant, qui « chante drôle » … Pour que Nathan 

participe avec plaisir au spectacle, la classe décide de « chanter » en langue des signes. 

Un récit qui montre comment la classe fait évoluer son projet de fin d’année pour inclure un enfant 

handicapé. 

• Lisa disparait dans son écran 

Ces derniers temps, Lisa n’est pas comme d’habitude, elle est distante et « étrange ». Ses amis 

veulent en savoir plus : ils mènent l’enquête et comprennent qu’elle est totalement absorbée par son 

jeu vidéo. Pas question de rester les bras croisés ! Ils vont tout faire pour la ramener à la réalité. Les 

jeux vidéo, c’est sympa… Les copains, c’est essentiel ! Un roman qui questionne le repli sur soi et le 

comportement face aux écrans. 

• Alex a peur de réciter sa poésie 

Alex connait bien sa poésie mais quand il doit la réciter face à la classe, il perd tous ses moyens. Ses 

copains, Juliette, Nadir et Lisa ne manquent pas d’idées pour l’aider à avoir confiance en lui. Un bel 

exemple de solidarité face à la peur de l’échec. 

  

The series 

Teaching children in second through sixth grades (7-11 year-olds) about social issues can be 

complicated. 

How can they acquire concrete conceptions regarding moral and civics questions that often seem 

abstract?  

Boualem Aznag and Stéphane Grulet conceived Free Time to help children make sense of serious 

problems, become more aware individually and collectively, and allow them to put this 

understanding into practice by checking their preconceptions and becoming conscious actors in 

their own lives. 

Free Time offers novellas taking a humorous view of issues involving personal morality and good 

citizenship, along with a teacher’s guide. 

This pack includes: 

 4 novellas (32 pages, 13 x 19 cm format), 

 1 teacher’s guide (64 pages, A4 format). 

 

The book 

The stories in this series, to be read individually or in class, reflect the reality of children’s daily lives. 

They feature an appealing group of friends with whom children can easily identify, so that they can 

enjoy the reading, and more fully understand and apply the underlying concepts. 

 

The teacher’s guide provides clear and precise suggestions for how to: 

 Help children achieve an overall understanding of each story — who, what, vocabulary, 

inferences, and humorous touches.  

 Learn how to support and share their opinions in collective discussions.  

 Deeply consider moral and social questions and interrogate their own understanding. 

 Find solutions through classroom discussion and translate them into concrete actions. 

 Carry out class projects. 

 

A brief interview with an expert introduces the issues involved in each topic. For instance, Laure 

Reynaud answers questions about failure and self-confidence, Amandine Berton-Schmitt talks about 

gender equality, Philippe Croizon addresses abelism and Serge Tisseron takes up the question of 

screen time and online behaviour. 

 

The four Free Time novellas: 

• Nadir Wants to Be a Midwife 

The teacher asks students to briefly describe their favourite future occupation. The question is 
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standard, but it’s not an easy one for Nadir, who wants to be a midwife. Wouldn’t it be easier to 

become a cook like his father? This narrative challenges preconceived ideas and poses the question 

of gender equality. 

• Nathan Has Superpowers 

Everyone is fully involved in preparing the class year-end show. But during rehearsals Marcel can’t 

keep a straight face when Nathan, who has a hearing disability, “sings funny”.  Seeking to help 

Nathan enjoy performing, the class decides to “sing” in sign language. 

This story is about how a class changes its plans to become more inclusive. 

• Lisa Disappears Into Her Screen 

Lisa just isn’t herself lately; she seems distant and “strange”. Her friends are concerned. They 

investigate and find that she has become completely obsessed with online gaming. Determined to 

help her, they decide to do whatever they can to bring her back to the real world. Video games are 

fun, but friends are essential. This story is about the question of self-withdrawal and digital behaviour. 

• Alex Is Afraid to Recite His Poetry  

Alex knows his poems by heart, but panics when asked to recite them in class. His friends Juliette, 

Nadir and Lisa are full of ideas to help him become more self-confident. An excellent example of 

solidarity in the face of fear of failure. 

Commentaires / Comments 
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RETZ Pédagogie/ Teacher training 

Collection / Series : Stratèges / Strategies 

TITRE : Activités de géométrie Niveau 1  

 

TITLE: Geometry Activities Level 1 

 

Sujet / Subject : Mathématiques / Maths 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : cycle 2 / 1st-3rd grade 

Age / Age : 6-8  

CODE : 603935 

ISBN : 978-2-7256-3935-2 

Prix / Price : 38.5 euros  

Date de parution / Publication date : 07/2020 

Nb de pages / No. of pages : 176 

Format / Size : 210 x 297 cm  

Poids / Weight : 0.71 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.71 

 
 

• AUTEUR / AUTHOR : Kévin Gueguen 

La collection 

Une collection de fichiers photocopiables clés en main, pour une pratique progressive, régulière et 

efficace de la géométrie, du CP à la 6e. 

 

L’ouvrage 

Une progression rigoureuse et conforme aux programmes, pour coordonner et automatiser la 

réflexion en reproduisant les exercices de manière cyclique et progressive. 

Une progression rythmée par des ceintures de compétence qui viennent valider les niveaux atteints, 

tout en réappliquant les connaissances au fil de l’apprentissage. 

Des activités qui permettent de répondre aux besoins et au rythme de chaque élève. 

Des consignes à la difficulté croissante pour apprendre à l’élève à enrichir son vocabulaire technique 

et à utiliser et manier les outils de géométrie (règle, équerre, compas). 

Un entrainement intensif et structuré, à utiliser en parallèle ou en complément des leçons et activités 

de géométrie et à mener en groupe classe, en individuel ou dans le cadre de remédiation. 

L’introduction expose les fondements théoriques et la méthodologie. 

Des fichiers plébiscités par de nombreux enseignants pour l’efficacité de la méthode et la durabilité 

des apprentissages. 

 

DANS LE CD-ROM :  

 Toutes les fiches à imprimer ou vidéoprojeter. 

 Des exercices supplémentaires. 

 Les corrigés des exercices en couleur. 

 Des fiches mémo qui reprennent les savoirs et les savoir-faire attendus en fin de cycles 2 et 3. 

The series  

A series of photocopy-ready worksheets for step-by-step, sustained and effective geometry practice 

in 1st-6th grade. 

 

The book 

A rigorous and cyclical progression of exercises in line with the syllabus so that children learn to 

respond to geometry problems automatically and in an organized manner. 

These sequences feature skill-level belts to confirm the level reached and allow children to 

consolidate their progress by applying what they have learned. 

The activities make it possible to meet the needs and respond to the rhythms of each student.  
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Graduated instructions help children enrich their technical vocabulary and learn to use geometry 

tools (ruler, triangle and compass). 

An intensive and structured training programme to be used in conjunction with classroom lessons and 

activities, whether as individual exercises or in a remediation framework. 

The introduction explains the theoretical foundations and the methodology. 

Many teachers have praised these worksheets for the efficacy of the approach and the durability of 

what children learn.  

 

The CD-ROM contains:  

 All the worksheets to be printed out or video-projected.  

 Supplementary exercises. 

 The answers to the exercises in colour.  

 Summary sheets list the comprehension and skills to be acquired over the primary school years.  

Commentaires / Comments 

A retrouver en nouveauté dans la collection Stratèges : 

 Activités de géométrie – Niveau 2 (7-9 ans) 

 Activités de géométrie – Niveau 3 (9-11 ans)  

 

New titles in the Strategies series: 

 Geometry Activities – Level 2 (7-9 year-olds) 

 Geometry Activities – Level 3 (9-11 year-olds) 
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RETZ Pédagogie/ Teacher training 

Collection / Series : Comprendre le monde / Understanding the world 

TITRE : 10 projets Matière, vivant, objets 

 

TITLE: 10 Projects – Matter, Life and Objects  

 

Sujet / Subject : Sciences et Technologie / Science and technology 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Cycle 2 / 1st-5th grade 

Age / Age : 6-9 

CODE : 603772 

ISBN : 978-2-7256-3772-3 

Prix / Price : 56.9 euros 

Date de parution / Publication date : 11/2019 

Nb de pages / No. of pages : 302 

Format / Size : 210 x 297 cm  

Poids / Weight : 0.71 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.71 

 
 

• AUTEUR / AUTHOR : Aurélie Raoul-Bellanger, Ladislas Panis 

L’ouvrage 

Une offre pour les classes multiniveaux afin de répondre aux besoins et aux attentes des enseignants. 

  

10 projets à l’intersection des thèmes Objets, Matière et Vivant permettant de travailler en même 

temps plusieurs compétences du programme (apprendre le régime alimentaire des oiseaux tout en 

fabriquant une mangeoire, par exemple). Simples à mettre en œuvre, motivants et peu 

chronophages, ils sont conçus pour les classes multiniveaux de CP-CE1-CE2 (6-9 ans). 

Une situation de départ commune à tous les niveaux, puis des types ou des formes d’activités 

adaptés à chaque niveau de classe. 

Un guidage pédagogique pas à pas pour un outil clé en main. 

 

Cet ouvrage, conforme au programme, propose tout le matériel nécessaire à la préparation de 

séances simples et structurées autour des 10 projets qui partent d’une situation problème qui suscite 

la curiosité et le questionnement : fabriquer un bateau glaçon, un lance-fusées, une grue, une 

lanterne électrique, une mangeoire à oiseaux, recycler pour faire des bougies, qu’est-ce qu’on 

mange au goûter ? à quoi servent les béquilles ? c’est quoi des poux ? 

 

L’ouvrage comprend pour chaque séance :  

 Une rubrique « L’essentiel à savoir pour l’enseignant », agrémentée d’encadrés et de photos 

ou cartes légendées pour réactiver les connaissances 

 Un guidage pédagogique précis et complet avec un descriptif détaillé du déroulement, 

étape par étape : les questions à poser, les savoirs à transmettre, la synthèse de la séance, 

une proposition de trace écrite finale à construire avec la classe 

 Des fiches activités à photocopier pour les élèves. 

 

The book 

A title meant for multilevel classes that can meet the needs and expectations of teachers. 

  

This title makes it possible to work simultaneously on several different skills specified in the syllabus, such 

as, for example, learning about the diet of birds while making a bird feeder. These easy to carry out, 

motivating and brief projects were designed for multilevel primary school classes.  

 

Each project starts with a common problem posed for all levels, and then continues with activities 
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appropriate for each of the different levels in the class.  

The invaluablestep-by-step teacher’s guide gives teachers everything they need.  

 

This title is in conformity with the syllabus. It describes all the materials needed to prepare simple and 

structured lessons based on ten problem-solution projects that will awaken children‘s curiosity and 

critical spirit: building an ice-cube boat, rocket launcher, crane, electric light, candle made of 

recycled materials, bird feeder, snacks and other food. What are crutches for? What are lice?    

 

For each project, there is 

 A “What the teacher needs to know” reminder, with text boxes and illustrations. 

 A clear and complete teacher’s guide, with a detailed, step-by-step description of how to 

carry out the project: the questions to ask, the content to be learned, a summary of the lesson 

and a suggestion for a final written documentation to be done with the class. 

 Activity pages to be photocopied for the students.  

Commentaires / Comments 
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Tout l’art du monde / All the World’s Art 

TITRE : Tout l’art du monde  

 

TITLE: All the World’s Art 

 

Sujet / Subject : Education artistique / Art education 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Cycle 2 / Primary school grades 1-3 

Age / Age : 6-9 

CODE : 603774 

ISBN : 978-2-7256-3774-7 

Prix / Price : 37.8 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 160 

Format / Size : 210 x 275 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEUR / AUTHOR : Philippe Virmoux 

La collection 

Une série innovante qui propose une approche résolument différente de l’utilisation des arts et 

présente une véritable progression de la PS au CE2 (2-9 ans). 

 

L’ouvrage 

Quatrième ouvrage de la collection en arts plastiques, ce livre pour le Cycle 2 (7-9 ans) suit les 

principes suivants : 

 Des élèves mis en situation de recherche, qui deviennent ainsi « chercheurs d’art » et 

créateurs à la fois ; 

 Des activités testées en classe autour de 15 projets d’arts plastiques qui associent pratique 

artistique, lecture d’œuvres et langage afin de faire entrer progressivement les élèves dans 

une démarche artistique autour de 5 thématiques : 

- S’exprimer à travers gestes, graphismes et écriture ; 

- Abstraction/représentation ; 

- Mettre le corps à l’œuvre ; 

- Donner du sens au portrait ; 

- Oser regarder le banal : objets et paysages 

 

Le langage au cœur des activités proposées : l’enfant agit, mais apprend également à nommer, à 

mettre en mots ses émotions, ses sentiments, ses impressions, ses intentions, ainsi qu’à argumenter et 

justifier 

Un choix vaste d’œuvres d’artistes de différentes époques et sensibilités : 

Des liens, des mises en réseaux et des pistes pour rencontrer les autres disciplines. 

 

En + : 

L’ouvrage est accompagné d’un CD-Rom contenant toutes les œuvres d’art à vidéoprojeter, des 

fiches élèves, des affiches collectives ainsi que des diaporamas aidant à la lecture des œuvres par 

différents procédés. 

  

The series 

An innovative collection featuring a very different approach to art practices and a step-by-step 

progression for preschool through third grade classes (2-9 year-olds)). 
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The book: 

This fourth title in the visual arts series, dedicated to first through third grades, is based on the following 

elements: 

 Children do art history research, simultaneously learning about art history and how to make 

art. 

 Classroom-tested activities involving 15 visual arts projects combining art-making, 

understanding artworks and language skills in order to train children in art practices around 

five focal points: 

- Self-expression involving small motor skills, drawing and writing.   

- Abstraction/representation. 

- The body and art. 

- Portraiture and Meaning. 

- A closer look at the ordinary: objects and landscapes.  

 

Language skills play a key role in these activities. Children practice manual dexterity skills and learn to 

use words to express their emotions, feelings, impressions and intentions, and to present reason-based 

arguments and explanations.   

A wide selection of work by artists of different eras and sensibilities: 

Links, networking and suggestions for exploring related disciplines. 

 

In addition: 

This book comes with a CD-Rom containing all the artworks for video projection, children’s 

worksheets, classroom posters and slide shows to help train childrento read an artwork from various 

angles. 

  

Commentaires / Comments 
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Guides pour enseigner / Guides for Teachers 

TITRE : Guide pour enseigner autrement selon la théorie des intelligences 

multiples  

 

TITLE: Teach Differently - Guide to An Approach to Teaching Based on 

the Theory of Multiple Intelligences 

 

Sujet / Subject : Domaines transversaux / Cross-disciplinary 

Public / Market : Pédagogie / Teacher traiinng 

Niveau / Level : Maternelle / Preschool 

Age / Age : 2-6 

CODE : 603872 

ISBN : 978-2-7256-3872-0 

Prix / Price : 34.9 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 224 

Format / Size : 195 x 280 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 New edition 

 

• AUTEURS / AUTHORS : Véronique Garas, Claudine Chevalier 

L’ouvrage 

Un ouvrage qui permet de s’appuyer sur les intelligences multiples des élèves pour ne laisser personne 

sur le chemin des apprentissages en classe. 

  

L’intelligence n’est pas un bloc homogène, mais un ensemble pluriel. 

Chacun d’entre nous aurait 8 types d’intelligence sur lesquels s’appuyer : intelligence 

verbale/linguistique, logique/mathématique, naturaliste, corporelle/kinesthésique, 

musicale/rythmique, visuelle/spatiale, interpersonnelle et intrapersonnelle. 

 

Cette théorie mise au jour par Howard Gardner, psychologue de renommée internationale, est 

exploitée par les auteurs de cet ouvrage dans un cadre pédagogique. 

Ils ne proposent pas une « méthode » en tant que telle, mais plutôt de porter un nouveau regard sur 

la manière d’apprendre et d’enseigner. 

Adaptée à chaque contexte d’apprentissage, cette pédagogie permet la différenciation et est le 

fruit d’une longue expérimentation dans les classes de maternelle. 

 

Cette nouvelle édition, entièrement mise à jour, propose des modules pour travailler dans les 

domaines : 

 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions ; 

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

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

 Construire les premiers outils pour structurer sa pensée ; 

 Explorer le monde. 

 

Cet ouvrage est un outil qui permet de développer la créativité des enfants et qui convient aussi à 

l’aide individualisée. 

 

Le DVD propose 11 films, un conte audio ainsi que tous les supports nécessaires pour une mise en 

oeuvre immédiate : 100 documents en couleurs qui peuvent être imprimés ou vidéoprojetés (textes, 

cartes, photos, jeux…).  
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The book 

A guide to drawing on children’s multiple intelligences so that no one in the classroom is left behind. 

  

Intelligence is not homogeneous but an ensemble of modalities of thinking. We each have eight 

different kinds of intelligence: Logical/Mathematical, Linguistic, Musical, Spatial, Bodily-Kinaesthetic, 

Naturalist, Interpersonal, and Intrapersonal. 

 

The authors of this teacher training title based their work on the theory developed by the 

internationally famous psychologist Howard Gardner. 

 

What it offers is not so much a “method” as such, but a new way to see the question of how people 

learn and therefore the appropriate ways of teaching them.   

 

This approach can be adapted to any learning situation and used for differentiated teaching. It is the 

fruit of long-term experimentation in the preschool environment. This entirely updated and revised 

edition outlines teaching modules for the following subjects: 

 Using language in all its dimensions.  

 Acting, self-expression, comprehending through physical activity.  

 Acting, self-expression, comprehending through artistic activities. 

 Constructing the initial tools to structure thinking. 

 Exploring the world. 

 

This title is a tool for enabling children to develop their creativity. It can be used for individual help as 

well as in the classroom. 

 

The accompanying DVD contains 11 films, an audio story and all the necessary resources for 

immediate use, including 100 colour documents to be printed out or video projected (short texts, 

maps, photos, games, etc.).  

Commentaires / Comments 

Guides pour le cycle 2 et 3 déjà disponibles 

Guides for grades 1-3 and 4-6 now available. 
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Fichiers de différenciation / Differentiated teaching worksheets 

TITRE : Aider l’élève à comprendre la numération  

 

TITLE: Helping Students Understand Numbers 

 

Sujet / Subject : Mathématiques / Maths 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Cycle 2 / 1st – 3rd grade 

Age / Age : 6-9 

CODE : 603867 

ISBN : 978-2-7256-3867-6 

Prix / Price : 37.9 euros  

Date de parution / Publication date : 27/02/2020 

Nb de pages / No. of pages : 80 

Format / Size : 212 x 297 cm  

Poids / Weight : 0.362 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.362 

 
 

• AUTEUR / AUTHOR : Eric Truskolaski 

L’ouvrage 

Un matériel pédagogique prêt à l’emploi, à utiliser en classe ordinaire ou en classe multiniveau, qui 

apporte une aide efficace et différenciée pour les élèves qui débutent en numération. 

  

80 fiches photocopiables (et détachables) avec des activités ciblées et originales de remédiation et 

de différenciation pour renforcer l’acquisition de compétences spécifiques à l’apprentissage de la 

numération. 

 

Les fiches sont organisées en trois domaines :  

 Connaissance des nombres inférieurs à 100, exploitation de données numériques,  

 Calcul mental  

 Calcul réfléchi.  

Chaque domaine suit une progression qui facilite l’aide individualisée. 

 

Les fiches sont à utiliser en prolongement de la méthode de mathématiques utilisée pour le groupe 

classe, pour une consolidation des compétences ou une remise à niveau. Elles sont à effectuer 

principalement en autonomie, que ce soit individuellement, par deux ou en ateliers. 

En introduction, les compétences spécifiques à chaque fiche sont détaillées, puis le guide 

pédagogique fournit les bases d’une mise en œuvre dans le cadre d’une pédagogie différenciée et 

donne des conseils spécifiques pour chaque domaine. 

 

Les ressources numériques contiennent toutes les fiches à imprimer et /ou à vidéo projeter ainsi que 

leurs corrigés. 

  

The book 

Teaching materials ready to use in an ordinary or multilevel class, providing effective and 

differentiated help for children starting to learn how to work with numbers. 

  

80 photocopy-ready, detachable worksheets with targeted and original activities to reinforce the 

acquisition of skills specific to the learning of numeration.  

 

The worksheets are organized into three domains:  

 Learning numbers up to 99, learning how to work with numbers  
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 Mental arithmetic 

 Reasoned arithmetic  

The worksheets in each domain follow a progression designed to facilitate individualized aid.  

 

These workshops are meant to complement the maths textbook used by the class as a whole, to 

consolidate an individual’s skills or for remediation. They are to be used mainly autonomously, 

whether individually, in pairs or workshops.   

 

An introduction specifies the skills involved for each worksheet, and the teacher’s guide suggests how 

to use them in a differentiated learning framework, with specific suggestions for each domain.  

 

The digital resources contain all the worksheets ready to be printed out and/or video projected, 

along with the correct answers. 

 

Commentaires / Comments 
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Pédagogie pratique / Practical Teacher Training  

TITRE : Faire réussir les élèves avec la pédagogie différenciée  

 

TITLE: Helping Children Succeed With Differentiated Teaching 

 

Sujet / Subject : Domaines transversaux / Cross-disciplinary 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Maternelle / Preschool 

Age / Age : 2-6  

CODE : 603915 

ISBN : 978-2-7256-3915-4 

Prix / Price : 18.2 euros  

Date de parution / Publication date : 09/2020 

Nb de pages / No. of pages : 224 

Format / Size : 170 x 220 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Éric Battut, Daniel Bensimhon 

L’ouvrage  

Gérer l’hétérogénéité des classes et favoriser l’entrée des jeunes élèves dans les apprentissages est 

une préoccupation majeure pour de nombreux enseignants. Alors que tous les enfants de 3 ans sont 

dorénavant scolarisés, elle est particulièrement forte et visible pour le langage et la motricité. 

 

Seul le recours à une pédagogie différenciée permet en effet de concilier attention individuelle et 

réussite de tous les élèves. Cette pédagogie donne du sens au métier de professeur, car tous les 

élèves bénéficient des apprentissages dispensés à l’école. Elle donne également du sens aux élèves 

qui viennent à l’école convaincus qu’ils vont pouvoir être considérés dans leur singularité. 

 

Organisé en quatre parties : 

 Une définition de la pédagogie différenciée et ses enjeux en maternelle.  

 Les profils, les besoins et les potentialités des élèves.  

 Les stratégies différenciées efficaces illustrées d’exemples conditions d’une différenciation 

non stigmatisante : ne pas accroitre les inégalités en cherchant à les résorber. 

 Les dispositifs concrets de mise en œuvre dans toutes les disciplines : langage oral et écrit, 

activités motrices, gestion du temps, aménagement de la classe, jeux…. Le rôle des autres 

intervenants de la maternelle y est aussi développé. 

  

The book 

For many teachers, handling widely varying attainment levels in a classroom and encouraging 

younger pupils are major concerns. Nowadays when all three-year-olds are in school, the differences 

are particularly wide and apparent in terms of language and motor skills.  

 

Differentiated teaching is the only way to reconcile the need for individual attention with the 

imperative of the success of everyone in the class. This approach makes teaching more meaningful 

for teachers because it allows all children to benefit from the classroom. It also makes school more 

meaningful for children when they come to class convinced that their unique individual needs will be 

taken into account. 

 

Organized into four parts: 

 A definition of differentiated teaching and its specific application in preschool. 

 Effective differentiated teaching strategies illustrated by examples of how stigmatization can 

be avoided and inequalities narrowed lessened instead of widened.   
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 Concrete measures to apply for every subject and domain: spoken and written language, 

motor activities, time management, classroom organization, games, etc. The authors also 

discuss the role of guest appearances in preschool classes. 

Commentaires / Comments 

Nouveautés dans la collection « Pédagogie Pratique » :  

 Aménager les espaces 

 Activités de yoga à l’école 

 Expression corporelle 2/6 ans 

 Faire réussir les élèves avec la pédagogie différenciée 

 

New titles in the Practical Teacher Training series:  

 Classroom Organization 

 Yoga Activities in School  

 Corporal Self-Expression for 2-6 year-olds 

 Helping Children Succeed With Differentiated Teaching 
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Pédagogie pratique / Practical teacher training 

TITRE : Aménager les espaces - Gestes clés 

 

TITLE: Reconfiguring Spaces – Key Practices 

Sujet / Subject : Domaines transversaux / Transdisciplinary 

Public / Market : pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Maternelle / Preschool 

Age / Age : 2-6 

CODE : 603919 

ISBN : 978-2-7256-3919-2 

Prix / Price : 18.2 euros  

Date de parution / Publication date : 07/2020 

Nb de pages / No. of pages : 128 

Format / Size : 171 x 221 cm  

Poids / Weight : 0.262 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.262 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Claudie Faucon Mejean, Claude Ancely, Marie-Claude 

Cornac, Christine Livérato 

L’ouvrage 

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. 

 

Richement illustré et agrémenté de témoignages, cet ouvrage fournit de nombreux conseils afin de 

prendre du recul sur ses pratiques et de repenser ses gestes. 

 

Préface d’Agnès Pommier de Santi, docteure en sciences de l’éducation et professeure des écoles. 

  

The book 

A new way to think about the classroom so as to facilitate learning and guarantee the success and 

well-being of every student.    

 

The objective of this method is to rethink the collective space by individualizing every child’s learning 

process.  
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This title seeks to demonstrate that the mastery of key” teaching best practices” can contribute to a 

more child-friend preschool environment. It encourages teachers to reflect and experiment with new 

practices and positions so as to better meet the needs of every child and privilege the educational 

role of all the various actors.   

 

The first part of the book details five specific educational practices:  

 Adapt spaces to children’s needs  

 Rethink learning and differentiate between children 

 Provide support for the tasks to be carried out over the learning process 

 Approach each child holistically to construct self-esteem  

 Work with all the adults who engage with the child   

 

The second part helps teachers indentify, over the course of the school day, the specific educational 

practices that mark a child-friendly space and a success-oriented teaching methodology.    

 

Profusely illustrated and enriched with first-person accounts, this title provides numerous suggestions to 

help teachers reconsider their own professional practices and rethink their approach.  

 

With a preface by Agnès Pommier de Santi, PhD in educational sciences and schoolteacher.   

 

Commentaires / Comments 

Ce volume s’inscrit dans la série « Aménager les espaces en maternelle », nouvelle série avec 3 titres :  

 Aménager les espaces - Méthodologie 

 Aménager les espaces - Mise en œuvre 

 Aménager les espaces - Gestes clés 

 

This volume is part of the series Configuring Spaces in Preschool, with three new titles:  

 Reconfiguring Space - Methodology 

 Reconfiguring Spaces – Implementation 

 Reconfiguring Space – Key Practices  
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Pédagogie pratique / Practical Teacher Training 

TITRE : Expression corporelle  

 

TITLE : Physical Self-Expression 

 

Sujet / Subject : Domaines transversaux / Cross-disciplinary 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Maternelle / Preschool 

Age / Age : 2-6  

CODE : 603887 

ISBN : 978-2-7256-3887-4 

Prix / Price : 18.2 euros  

Date de parution / Publication date : 06/2020 

Nb de pages / No. of pages : 151 

Format / Size : 171 x 221 cm  

Poids / Weight : 0.306 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.306 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Daisy Stoloff, Sacha Stoloff 

L’ouvrage 

Des séances d’expression corporelle clé en main, simples et très riches, pour les enfants de 2 à 6 ans. 

Une façon innovante de développer l’activité physique sous forme poétique et créative, en osant 

lâcher prise. 

  

La motricité tient une très grande place dans la petite enfance. Pourtant, il est rare que les 

professionnels proposent des activités où l’enfant agit avec son corps tout entier. C’est l’intention de 

cet ouvrage qui propose 10 séances d’expression corporelle pour favoriser et stimuler le 

développement psychomoteur des enfants de 2 à 6 ans. 

 

À partir d’une histoire contée thématique et en lien avec les éléments de la nature, chaque séance 

propose des activités en mouvements à réaliser avec du matériel simple. Ces activités suscitent le 

plaisir, l’imaginaire, la créativité et l’engagement des enfants. 

 

Accompagné par l’adulte qui construit un climat de bienveillance, l’enfant utilise son corps comme 

médium pour de multiples métamorphoses, où l’imaginaire lui permet de devenir l’espace d’un 

instant un papillon, un arbre dans le vent ou encore la foudre. 

 

La liste des accessoires et celle des suggestions musicales sont fournies. 

De nombreuses photos présentent les enfants en situation. 

Une partie introductive définit l’expression corporelle et présente les spécificités de l’approche 

pédagogique choisie. 

  

The book 

Simple and highly enriched ready-to-use lesson plans for 2-6 year-olds. An innovative way to develop 

children’s ability to express themselves through poetic and creative body language and learn to let 

themselves go.     

  

Learning motor skills is very important for young children’s development. Yet it is rare for teachers to 

suggest activities where children use their entire body. That’s what this title offers, with 10 body 

movement sessions to encourage and stimulate 2-6 year-olds to develop their psychomotricity.  

 

Each session is based on a story the teacher reads aloud, involving the natural elements, with 

suggested body movements using simple resources. These pleasurable activities stimulate children’s 
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imagination, creativity and engagement. 

 

Accompanied by a caring adult who creates a comfortable atmosphere, the child uses their body as 

a medium for multiple metamorphoses, becoming, for a moment, a butterfly, a tree in the wind or a 

lightening bolt.  

 

The authors supply an accessories list and suggested musical accompaniment.  

Numerous photos show children performing these activities 

 

An introduction defines the concept of corporal self-expression and explains the specific character of 

the chosen pedagogical approach.  

 

Commentaires / Comments 

Nouveautés dans la collection « Pédagogie Pratique » :  

 Aménager les espaces 

 Activités de yoga à l’école 

 Expression corporelle 2/6 ans 

 Faire réussir les élèves avec la pédagogie différenciée 

 

New titles in the Practical Teacher Training series:  

 Classroom Organization 

 Yoga Activities in School  

 Physical Self-Expression for 2-6 year-olds 

 Helping Children Succeed With Differentiated Teaching 
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Pédagogie pratique / Practical teacher training 

TITRE : Activités de yoga en classe maternelle et élémentaire  

 

TITLE: Yoga Activities for Preschool and Primary School 

Sujet / Subject : éducation physique / Physical education 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Maternelle-Primaire / Pre- and primary school 

Age / Age : 2-11 

CODE : 603920 

ISBN : 978-2-7256-3920-8 

Prix / Price : 23.9 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 112 

Format / Size : 170 x 220 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEUR/ AUTHOR : Emilie Top-Labonne 

L’ouvrage 

Un nouveau volume dans la série « Éducation positive » complémentaire à l’ouvrage 140 jeux de 

relaxation pour l’école et la maison, 3-11 ans. 

  

Cet ouvrage s’adresse aux enseignants désireux de transmettre une activité apportant bien-être, joie, 

partage, bienveillance et envie de travailler dans de bonnes conditions. Face à des élèves parfois 

surexcités, hyperactifs ou au contraire apathiques, on a besoin de ressources ou de méthode pour 

capter leur attention et leur transmettre des manières d’être, de faire ou de comprendre différentes. 

Le yoga est un outil formidable pour détendre, recentrer et finalement mieux apprendre. S’il apaise, il 

apporte aussi un regain d’énergie, de vitalité et rééquilibre chacun en s’ajustant aux personnalités et 

besoins. 

 

Trois types d’activités sont proposés dans cet ouvrage. Leur durée et leur type varient en fonction des 

besoins du groupe et du temps dont l’enseignant dispose. Nul besoin de pratiquer le yoga soi-même. 

L’enseignant est accompagné pas à pas. 

 

Il trouvera ici : 

 Des exercices courts, de 3 à 10 minutes, sous forme de petits rituels à réaliser soit au retour de 

récréation, soit après la pause déjeuner, soit chaque matin à l’arrivée en classe. Ils peuvent 

être faits si les élèves sont fatigués, s’il y a un moment de tension en classe, avant une 

évaluation ou encore avant une activité nécessitant de la concentration. 

 Des exercices de 10 minutes à effectuer à la fin d’une séance de sport, ayant pour objectifs 

de relaxer et relâcher les tensions. 

 Des séances complètes, de 30 à 45 minutes, sont également proposées. 

 Pour chaque exercice sont indiqués l’âge auquel il est destiné, le lieu (classe, salle de 

motricité ou de sport), les objectifs (respirer, se concentrer, mémoriser, bienveillance et 

partage…) et le matériel nécessaire. 

 Un CD audio propose des rituels prêts à l’emploi et des exercices de relaxation. 

  

The book 

A new volume in the Positive Education series complementing the teacher’s book with 140 relaxation 

games to be used at school and or at home by children 3-11 years old.   

  

This title is for teachers who want to offer children activities that augment their well-being, bring them 

joy, encourage them to be kind and share, and provide conditions that motivate them to work. In 
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dealing with kids who are often over-excited or hyperactive, or, on the contrary, apathetic, teachers 

need resources and methods to capture their attention and teach them to understand and change 

their own state of mind and behaviour. Yoga is a powerful tool for relaxation, recentring, and, 

consequently, being better able to learn. Not only is it calming, it can be adapted to individual 

children’s personalities and needs to boost everyone’s energy, vitality and equilibrium. 

 

This title offers three kinds of activities. Their duration and character vary according to the needs of 

the group and the time available to the teacher. There is no need for teachers to have to figure out 

how to perform these exercises by themselves. The author accompanies them every step of the way. 

 

The book contains: 

 Brief (3-10 minute) exercises in the form of little rituals to be performed after recess, after lunch 

or every morning at the beginning of class. They are appropriate for when children are tired, 

during tense moments in the classroom, before a test or as a warm-up for activities requiring 

concentration. 

 10-minutes exercises to do before and after sport to relax muscles and sooth tension. 

 Complete 30-45 minute sequences are also suggested.  

 For each exercise, the author indicates the intended age group, venue (classroom, indoor 

gym or playing field), the objectives (breathing, concentration, memory, empathy and 

sharing, etc.), and the necessary resource materials. 

 An audio CD offers ready-to-use rituals and relaxation exercises. 

  

Commentaires / Comments 

Nouveautés dans la collection « Pédagogie Pratique » :  

 Aménager les espaces 

 Activités de yoga à l’école 

 Expression corporelle 2/6 ans 

 Faire réussir les élèves avec la pédagogie différenciée  

 

New titles in the “Practical teacher training” series: 

 Reconfiguring Spaces  

 Yoga Activities for School  

 Corporal Self-Expression for 2/6 year-olds 

 Helping Children Succeed with Differentiated Teaching   
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Pédagogie pratique / Practical Teacher Training 

TITRE : L’éducation musicale à l’école élémentaire  

 

TITLE: Music Education in Primary School 

 

Sujet / Subject : Musique / Music 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Primaire / Primary school 

Age / Age : 6-11 

CODE : 603829 

ISBN : 978-2-7256-3829-4 

Prix / Price : 27.1 euros  

Date de parution / Publication date :  

Nb de pages / No. of pages : 239 

Format / Size : 171 x 221 cm  

Poids / Weight : 0.466 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.466 

New edition 

 

• AUTEUR / AUTHOR : Agnès Matthys 

L’ouvrage 

Un ouvrage complet et très accessible destiné à des non-spécialistes pour enseigner efficacement la 

musique aux cycles 2 et 3 (6-11 ans). 

  

Cet ouvrage a pour objectif d’offrir aux enseignants de cycles 2 et 3 (6-11 ans) sans compétences 

musicales particulières les bases essentielles à une pratique régulière de la musique en classe. Il 

permet une approche globale et transversale de la musique. 

 

L’ouvrage se décompose en trois parties : 

 À la découverte du langage musical : Cette partie porte sur le son (écoute et création 

sonore), le rythme et la mélodie, les familles d’instruments… 

 L’homme et la musique : Il s’agit de créer des liens avec l’histoire et la géographie à travers 

l’histoire musicale, la découverte de compositeurs d’époques différentes et la sensibilisation 

au patrimoine européen et mondial de la musique. 

 Contes musicaux : Ces contes et histoires offrent la possibilité de réinvestir les découvertes 

dans des créations de difficultés variées, à jouer et à interpréter. 

Chacune de ces parties comporte des fiches de mise en œuvre qui ont toutes été expérimentées en 

classe. 

 

Tout au long de l’ouvrage, plusieurs séances sont proposées. Celles-ci peuvent s’articuler autour d’un 

conte à interpréter ou d’un thème tel que l’environnement sonore, les instruments à corde, la 

musique au temps de Mozart et Beethoven ou encore la musique en Asie. 

 

Les objectifs, les compétences visées et les modalités pratiques sont systématiquement précisés. 

Le travail développé dans les fiches est enrichi et prolongé par des annexes qui contiennent les 

descriptifs pour la fabrication d’instruments présentés dans l’ouvrage ou encore des ressources 

diverses pour les contes musicaux. 

 

Les ressources numériques offrent un large éventail de supports sonores qui accompagnent les fiches: 

bruitages, musiques, chansons, reconnaissance d’instruments… 
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The book 

A complete and highly accessible manual addressed to non-specialists so that they can teach music 

education effectively to primary school children (age 6-11). 

  

This title’s objective is to give primary school teachers who lack musical skills the essentials they need 

to teach musical education in the classroom on an ongoing basis. It enables a holistic and transversal 

approach to music.   

 

The book is organized into three parts: 

 Discovering the language of music: Listening to and creating sounds. Rhythm and melody. The 

kinds of musical instruments.  

 People and music: The links between history and geography and the history of music. 

Introducing composers of various eras. An awareness of the heritage of European and world 

music. 

 Musical stories: These tales and stories allow children to use what they’ve learned by playing 

and doing their own interpretations of pieces of varying difficulty, 

Each of these three parts contains concrete classroom-tested suggestions. 

 

Lesson plans are given throughout the title. They are organized around a story to interpret or a given 

subject, such as our musical environment, string instruments, music in the times of Mozart and 

Beethoven, and Asian music.   

 

The objectives, the particular skills involved and practical modalities always clearly spelled out.  

The classroom work described is enriched and taken further in appendices that describe how to 

make the musical instruments introduced in this title, and diverse resources for the musical stories. 

 

Digital resources in a wide range of media and formats complement the text with sounds, musical 

compositions, songs, how to recognize musical instruments and so on. 

Commentaires / Comments 

Nouveautés dans la collection « Pédagogie Pratique » :  

 Aménager les espaces 

 Activités de yoga à l’école 

 Expression corporelle 2/6 ans 

 Faire réussir les élèves avec la pédagogie différenciée 

 

New titles in the Practical Teacher Training series:  

 Classroom Organzation 

 Yoga Activities in School  

 Physical Self-Expression for 2-6 Year-Olds 

 Helping Children Succeed With Differentiated Teaching 
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Professeur des écoles / School teacher 

TITRE : Premières années d’enseignement 

Fondamentaux, conduite de classe et gestes professionnels 

 

TITLE: A Teacher’s First Years 

Basics, Classroom Management and Teaching Skills 

Sujet / Subject : Domaines transversaux / Cross-disciplinary 

Public / Market : pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Primaire / Primary school 

Age / Age : 6-11 

CODE : 603930 

ISBN : 978-2-7256-3930-7 

Prix / Price : 16.5 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 352 

Format / Size : 150 x 210 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Fabienne Ramond, Michel Bourbao 

L’ouvrage 

Un ouvrage pour répondre aux questions des étudiants, des enseignants débutants et pour 

accompagner les formateurs. 

 

Un vrai guide d’apprentissage pour construire des gestes professionnels efficients dès sa nomination. 

  

Débuter son métier d’enseignant 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 ou la mise en place des 

apprentissages… 

 

Cet ouvrage l’accompagne dans son cheminement professionnel, avec les adaptations et 

ajustements nécessaires. Fondamentaux, conduite de classe et gestes professionnels : l’ouvrage 

balaie tout le panorama du métier de l’enseignant en donnant des repères et des pistes concrètes. 

 

Partie 1 : Définition de tout ce qui relève des relations dans et hors la classe : installer la relation 

professeur-élèves, créer un climat de classe favorable, poser son autorité, établir de bonnes relations 

dans l’équipe éducative et avec les parents. 

 

Partie 2 : Construction du répertoire de gestes 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… 

 

Partie 3 : Approbation des outils par l’enseignant. 

 

Enfin, l’ouvrage apporte des informations sur les différents profils cognitifs des élèves et leurs beso ins 

spécifiques (besoin de mouvement, de temps de parole…). 
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The book 

This title answers the questions posed by student and beginning teachers, and teacher’s education 

professors as well. 

 

It provides a practical guide to developing teaching skills from the first day in the classroom. 

  

Real-world teaching isn’t easy, even after initial training. Starting in their first assigment, teachers’ initial 

ideas and expectations are confronted with on the ground reality, both in terms of what a classroom 

is really like and what it takes to really teach. 

 

This title helps teachers develop professionally and learn to adjust and adapt when necessary. The 

basics, classroom management and teaching skills – it gives an overview of the teaching experience 

and provides guidelines and concrete suggestions.  

 

Part 1: A definition of teacher-student relations in and outside of the classroom. How to develop the 

right relationship with students, create a positive classroom atmosphere, establish authority, and 

develop good relations with the teaching staff and parents. 

 

Part 2: Developing a teaching skill set: welcoming students and establishing routines, leading a 

classroom lesson, making sure that students listen, dealing with behavioural issues, differentiated 

teaching strategies, etc.  

 

Part 3: Teacher-approved educational tools.  

 

Finally, this book provides information about children’s different cognitive profiles and specific needs 

(need to be able to move around, time to speak and so on).  

 

Commentaires / Comments 
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Mythes et réalités / Myths and Realities 

TITRE : Enseigner, ça s’apprend 

 

TITLE: You Have to Learn to Teach ! 

 

Sujet / Subject : Domaines transversaux / Cross-disciplinary 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Primaire / Primary school 

Age / Age : 6-11 

CODE : 603778 

ISBN : 978-2-7256-3778-5 

Prix / Price : 9 euros  

Date de parution / Publication date : 02/2020 

Nb de pages / No. of pages : 189 

Format / Size : 131 x 201 cm  

Poids / Weight : 0.26 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.26 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Collectif - Didactique pour Enseigner / Teachers’ Teacher 

Writing group 

La collection 

Une série pour décrypter les idées reçues qui alimentent les débats en matière d’éducation. 

 

L’ouvrage 

En France, ainsi que dans la plupart des pays francophones, toute réflexion sur la formation des 

enseignants semble quasi impossible. L’idée est en effet largement répandue qu’enseigner ne 

s’apprend pas. Ce serait une habilité naturelle, un don qui ne demanderait qu’à s’épanouir devant 

les élèves. Rien ne servirait donc de former à enseigner. Il suffirait de faire apprendre un contenu 

disciplinaire pour compléter le profil parfait. 

 

De cette vision magistrale découle un certain nombre d’idées qui gravitent autour du terme « 

enseigner ». 

- « Enseigner, c’est faire le programme », 

- « Les élèves ne peuvent pas apprendre s’ils n’ont pas les ˝bases˝ », 

- « Il faut différencier pour faire réussir les élèves » … 

 

Si certaines de ces idées ont une part de réalité, d’autres relèvent davantage du mythe. Et c’est tout 

l’intérêt de la recherche réunie dans ce petit ouvrage, que de nous aider à la décortiquer. 

  

The series  

A series that seeks to fact-check received ideas involved in the debates about education. 

 

The book 

In Franc and most other French-speaking countries it seems impossible to rethink teachers’ education. 

It’s widely believed that teaching can’t be taught. Teaching is assumed to be a natural-born ability, a 

gift; all that’s required is for this endowment to blossom in the presence of students. It’s pointless to try 

to teach people to teach, according to this way of thinking. Teachers need to learn their subject, not 

how to instruct children in it. 

 

Flowing from this master vision are a certain number of ideas about the teaching profession: 

- “Teaching means following the syllabus.”  
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- “Students can’t learn if they haven’t mastered the basic skills.”  

- “You have to treat different students differently if you want students to succeed.” 

 

While some of these ideas have some truth to them, others are really just myths. What makes this book 

especially valuable is that it’s based on and explains the evidence from research.   

 

Commentaires / Comments 

Autre nouveauté dans la collection :  

 Apprendre en jouant 

 Apprendre avec le numérique (nouvelle édition)  

 

Another new title in this series:   

 Learning While Playing  

 Digital Learning (new edition) 
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Mythes et réalités / Myths and Realities 

TITRE : Apprendre en jouant 

 

TITLE: Learning While Playing 

 

Sujet / Subject : Domaines transversaux / Transdisciplinary 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Primaire / Primary school 

Age / Age : 6-11 

CODE : 603955 

ISBN : 978-2-7256-3955-0 

Prix / Price : 9 euros  

Date de parution / Publication date : 10/2020 

Nb de pages / No. of pages : 0 

Format / Size : 0 x 0 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Margarida Romero, Eric Sanchez 

La collection 

Une série pour décrypter les idées reçues qui alimentent les débats en matière d’éducation. 

 

L’ouvrage  

L’école s’est depuis longtemps préoccupée d’exploiter le jeu, soit en le considérant comme une 

activité nécessaire au développement de l’enfant, soit comme une manière de rendre plus 

attrayantes les activités scolaires. 

 

Le jeu relève de réalités très diverses. Les élèves ont, selon leur âge et leur expérience, développé 

certaines attentes par rapport à l’usage du jeu en contexte scolaire. Les enseignants et les parents 

peuvent, quant à eux, avoir une image du jeu très diversifiée, voire opposée. Certains y voient une 

source d’addictions et militent pour une école préservée de l’influence des écrans. D’autres 

expriment des attentes importantes en considérant que l’apprentissage par le jeu va résoudre des 

questions éducatives majeures que sont la motivation, l’engagement ou la différenciation. 

 

Fidèles aux principes de la collection, les auteurs s’emploient à passer au tamis, les mythes et réalités 

qui entourent la question du jeu dans un cadre scolaire : 

 « L’apprentissage par le jeu est une idée nouvelle », 

 « Le jeu est une ruse pédagogique », 

 « Le jeu, c’est surtout pour les enfants », 

 « La ludification permet d’améliorer les apprentissages », 

 « Le jeu est une activité solitaire qui privilégie la compétition », 

 « On apprend surtout des compétences procédurales en jouant », 

 « Les jeux c’est pour apprendre ou enseigner, pas pour évaluer », 

 « L’intelligence artificielle va permettre de remplacer les enseignants par des jeux sérieux », 

 « On apprend mieux en jouant ». 

  

The series 

A series that fact-checks the preconceived notions driving the debates about educational issues. 

 

The book 

Teachers have long been attracted to using educational games, considering them either an activity 
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necessary for children’s development or a way to make scholastic activities more appealing. 

 

Games can involve very different realities. Depending on their age and experience, children develop 

certain expectations regarding games in the school environment. As for teachers and parents, they, 

too, can have gave very different and even contradictory ideas about gaming. Some are 

concerned about the possibility of addiction and argue that schools should be screen-free. Others 

have positive expectations, believing that learning through games can resolve major educational 

problems such as motivation, engagement and differentiated learning needs. The authors, consistent 

with the guiding spirit of this series, sort out the myths and realities surrounding the issue of games in 

the scholastic context: 

 “Learning by playing games is a new idea.” 

 “Games are a teacher’s trick.” 

 “Games are just for children.” 

 “Making it fun improves the learning process.” 

 “Games are an individual activity that encourages competition.” 

 “Games are especially useful for learning procedural skills.” 

 “Games are for learning or teaching, not for evaluation.” 

 “Artificial intelligence will allow serious games to replace teachers.” 

 “People learn better while playing games.”  

 

Commentaires / Comments 

Autre nouveauté dans la collection :  

 Apprendre avec le numérique (nouvelle édition)  

 

Another new title in this series:  

 Digital Learning (new edition)  
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Mythes et réalités / Myths and Realities 

TITRE : Apprendre avec le numérique 

 

TITLE: Digital Learning 

 

Sujet / Subject : Domaines transversaux / Transdisciplinary 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Primaire / Primary school 

Age / Age : 6-11 

CODE : 603876 

ISBN : 978-2-7256-3876-8 

Prix / Price : 9 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 0 

Format / Size : 0 x 0 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 New edition 

 

• AUTEURS / AUTHORS : André Tricot, Franck Amadieu 

L’ouvrage 

Le sujet le plus clivant de notre époque, en matière éducative, dans une collection bien identifiée et 

très appréciée des enseignants. 

  

Entre fascination ou répulsion, entre une école en phase avec l’évolution de la société et une école 

sanctuaire, la question de l’apport du numérique dans les apprentissages est devenue un enjeu 

majeur. L’évolution des technologies, de la recherche académique et de l’intérêt du public justifient 

pleinement la nouvelle édition enrichie de cet ouvrage.  

 

Mise à jour de 11 chapitres existants : 

 On est plus motivé quand on apprend avec le numérique 

 On apprend mieux en jouant grâce au numérique 

 Le numérique favorise l’autonomie des apprenants 

 Le numérique permet un apprentissage plus actif 

 Les vidéos et informations dynamiques favorisent la mémorisation 

 Le numérique permet d’adapter les enseignements aux élèves 

 Le numérique permet de s’adapter aux besoins particuliers 

 La lecture sur écran réduit les compétences de lecture et les capacités attentionnelles des 

jeunes 

 Les élèves savent utiliser efficacement le numérique car c’est de leur génération 

 Ça va coûter moins cher 

 Le numérique va modifier le statut même des savoirs, des enseigner et des élèves ; il va 

remplacer les enseignants. 

 

4 nouveaux chapitres : 

 Les élèves préfèrent travailler avec les outils modernes, les enseignants sont accrochés à leurs 

vieux outils 

 Grâce au numérique, on peut apprendre à distance 

 Il faut enseigner le code 

 L’intelligence artificielle va révolutionner l’enseignement 
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The book 

This title, in a series well known and widely appreciated among teachers, is about the most 

controversial issue in education today. 

  

Whether seen with fascination or repulsion, as part of the need for schools to be in tune with a 

changing society or from the viewpoint that schools should be a sanctuary from today’s trends, the 

role of digital media in the learning process has become a major issue. The technological revolution, 

the advance of academic research on the subject and public interest are factors that have called 

for an entirely new and expanded edition of this title. 

 

Updating of the 11 pre-existing chapters: 

 People are more motivated by digital learning  

 Learning through games is more effective when digital 

 Digital learning allows for more individual autonomy  

 Digital learning is more active learning  

 Videos and dynamic information allow better memorisation 

 Digital learning allows teaching adapted to student needs  

 Digital learning is more adaptable to special needs  

 Reading onscreen is harmful for developing reading skills and young people’s attention 

capabilities  

 Students know how to use digital tools effectively because that’s what their generation does.  

 It costs less  

 Digital learning will change the status of teaching, students and knowledge itself; it will replace 

teachers.  

 

4 new chapters: 

 Students would rather work with modern tools while teachers are hooked on their old ones 

 Digital learning makes distance education possible.  

 Coding must be taught  

 Artificial intelligence will revolutionize teaching  

Commentaires / Comments 

2 autres nouveautés dans la collection : 

 Enseigner, ça s’apprend 

 Apprendre en jouant 

  

2 more new titles in this series: 

 Teaching Has to Be Learned  

 Learning While Playing Games  
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Mieux être à l’école / Greater well-being at school 

TITRE : Accueillir les émotions  

 

TITLE: Welcoming Emotions 

 

Sujet / Subject : Domaines transversaux / Transdisciplinary 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Cycle 1-2 / Pre- and primary school 

Age / Age : 2-9 

CODE : 603976 

ISBN : 978-2-7256-3976-5 

Prix / Price : 16.5 euros  

Date de parution / Publication date : 07/2020 

Nb de pages / No. of pages : 0 

Format / Size : 158 x 220 cm  

Poids / Weight : 0.28 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.28 

New collection 

 

• AUTEUR / AUTHOR : Cécile Alix 

La collection 

La collection « Mieux être à l’école » propose de courtes activités collectives autour de thématiques 

transversales et/ou psychosociales pour faire progresser les élèves dans leurs compétences 

émotionnelles et comportementales et les rendre, ainsi, disponibles aux apprentissages. 

 

Chaque ouvrage comprend une soixantaine de fiches cartonnées indépendantes. 

Elles sont de deux types : 

 Des fiches pour l’enseignant proposant un court, précis et visuel descriptif de la séance (1 

séance = 1 fiche) : objectif, durée, lieu, matériel requis, déroulement de la séance. 

 Des fiches ressources pour les élèves : jeux, photos, illustrations, histoires… 

Chaque volume a pour objectif : 

 De reconnaitre les émotions (Accueillir les émotions) ou le type de fatigues (Diminuer la 

fatigue). 

 De comprendre comment ces états naissent et s’expriment, comment les identifier, à quel 

moment on les ressent ; 

 Être capable, en fin de projet, de les reconnaitre, pour parfois, mieux s’en détacher (Accueillir 

les émotions) ou de les diminuer et les prévenir (Diminuer la fatigue). 

 

L’ouvrage 

Une forme pratique pour toujours avoir sous la main des idées d’activités qui permettront de 

débloquer des situations ou d’anticiper des surcharges cognitives et de progresser dans les savoir-

faire ou les savoir-être. 

 

The series  

The Greater Well-Being at School series offers brief group transdisciplinary and/or psychosocial 

activities to help children develop emotional and behavioural skills making them more receptive to 

learning. 

 

Each title contains some sixty independent cardboard sheets. 

There are two types: 

 Teacher’s sheets give a short, precise and visual description of the session (one session per 

sheet), with its objective, duration, venue, required materials and the unfolding of the session.   

 Resource sheets for the students: games, photos, illustrations, stories, etc.  
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Each volume has a specific objective:  

 Learning to recognize emotions and kinds of fatigue (learning to diminish fatigue). 

 Understanding how moods arise and are expressed, how to identify them, when we feel them.  

 Becoming capable, over the course of these lessons, of recognizing certain moods so as to 

sometimes see them objectively (Welcoming Emotions) and lessen or prevent them 

(Diminishing Fatigue).  

 

The book 

A practical book to keep on hand at all times, with ideas for activities than can help children handle 

situations, anticipate cognitive overload and strengthen their behavioural and psychological skills.  

 

Commentaires / Comments 

2 nouveaux titres : 

 Accueillir les émotions 

 Diminuer la fatigue 

 

A paraître en 2021 :  

 Favoriser l’autonomie 

 Développer l’estime de soi  

 

 

2 new titles: 

 Welcoming Emotions 

 Diminishing Fatigue 

 

Out in 2021:  

 Encouraging Autonomy  

 Building Self-Esteem  
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Activités Montessori / Montessori Activities 

TITRE : Montessori : c’est fou ! 

 

TITLE: Montessori Madness! 

 

Sujet / Subject : Domaines transversaux / Cross-disciplinary 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Maternelle et Primaire / Preschool and elementary 

school 

Age / Age : +3 

CODE : 638087 

ISBN : 978-2-36638-087-3 

Prix / Price : 16.5 euros 

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 224 

Format / Size : 140 x 210 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 

• AUTEUR /AUTHOR : Trevor Eissler 

L’ouvrage 

Ce livre constitue l’introduction la plus éloquente à la pédagogie Montessori. 

  

Vous êtes parents et vous cherchez une alternative à l’école traditionnelle ? 

Vous dirigez une école Montessori et vous cherchez un outil simple, complet et agréable à lire, pour 

expliquer votre pédagogie aux parents et leur en montrer les bienfaits ? 

 

Ce livre est fait pour vous. 

C’est celui d’un parent qui s’est beaucoup interrogé, qui a beaucoup cherché, qui a trouvé une 

réponse dans l’éducation Montessori et qui veut faire profiter d’autres parents de cette recherche et 

de cette réponse. Le plus grand nombre de parents possible. 

 

Ce livre détaille le travail montessorien concret. Il souligne aussi les intentions pédagogiques sous-

jacentes et met en évidence l’apport particulier de chaque activité pour aider l’enfant à découvrir 

des contenus scolaires tout en favorisant le développement de sa personnalité. 

  

The book 

This is the most eloquent introduction to the Montessori method. 

  

Are you a parent searching for an alternative to traditional schooling? 

Are you the director of a Montessori school searching for a simple, complete and enjoyable book to 

explain your teaching approach and its benefits to parents? 

 

This book is for you.  

 

It’s also for parents who have asked hard questions and searched widely – and found the answers in 

the Montessori method and want to help other parents benefit fro the results of their quest. As many 

parents as possible 

 

The author gives a detailed, concrete description of the Montessori method. He also explains the 

underlying teaching goals and highlights the particular aim of each activity in terms of the overall 

educational process and personal self-development.  
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Commentaires / Comments 

Ce livre a été un best-seller aux Etats-Unis. 

This title was a best seller in the United States. 

 

Droits non disponibles en langue espagnole et en italien. 

Rights unavailable in Spanish and Italian.  
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Activités Montessori / Montessori activities 

TITRE : J’aide mon enfant avec la pédagogie active : Maths  

 

TITLE: I Help My Child with Active Education - Maths 

 

Sujet / Subject : MATHÉMATIQUES / MATHS 

Public / Market : Parascolaire / Home study 

Niveau / Level : Cycle 2 – 3 / 1st-6th grades 

Age / Age : 5-10  

CODE : 638085 

ISBN : 978-2-36638-085-9 

Prix / Price : 19 euros  

Date de parution / Publication date : 10/2020 

Nb de pages / No. of pages : 0 

Format / Size : 0 x 0 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

New collection 

 

• AUTEURS / AUTHORS : Sylvia Dorance, Floran Loupiac, Marina Roodhart, Vanessa 

Toinet 

L’ouvrage 

 Cet ouvrage propose une forme originale et renouvelée de soutien scolaire, en mathématiques, 

pour les 5-10 ans. 

  

Pourquoi associer des âges aux besoins a priori différents ? Parce que ce livre n’est pas centré sur le 

programme, mais sur l’enfant. Or, chaque enfant évolue à son rythme : de jeunes enfants peuvent 

être attirés irrésistiblement par les grands nombres et des enfants plus âgés peuvent bloquer sur des 

opérations avec des nombres à 2 ou 3 chiffres. 

 

Ce livre recense donc toutes les difficultés les plus courantes que peut rencontrer l’enfant au cours de 

sa scolarité en primaire et propose pour chacune d’elles des aides sous forme de pistes simples, 

efficaces, pratiques, amusantes et interactives. 

Fidèle aux principes de la pédagogie active c’est un outil facile à utiliser par tous non pas pour 

gommer les problèmes mais pour leur chercher des solutions et éviter de reproduire ce qui n’a pas 

fonctionné dans l’enseignement trop traditionnel. 

L’enfant est exposé assez tôt à un apprentissage mathématique abstrait qui ne fait pas sens pour lui. 

Apprendre de façon mécanique des règles ou des tables ne signifie pas forcément qu’il y a 

compréhension. 

 

Pour être le plus pratique et efficace possible, ce livre est parti des principales « pannes » qui peuvent 

arriver aux enfants au cours de leur scolarité en primaire et propose, pour chacune, une série de 

pistes de « réparations ». 

 

Les pannes sont classées par grandes rubriques (Chiffres et nombres, Grandeurs et mesures, 

Techniques opératoires…) et par ordre plus ou moins chronologique des apprentissages, à l’intérieur 

de chaque rubrique 

 

The book 

This title presents an original and up-to-date kind of home tutoring in maths for 5-10 year-olds.   

  

It can help children with different levels of needs because it’s centred on the child, not the syllabus. 

Each child progresses at their own pace. Some young children may find big numbers irresistible, while 

some older ones may get stuck at operations involving two or three-figures.  
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The book identifies all the most common difficulties children encounter in primary school maths, and 

for each offers various kinds of help, with simple, practical and effective suggestions for fun and 

interactive work. 

 

Based on the principles of active education, this is an easy to use tool for parents who want to find 

solutions instead of ignoring problems and hoping they’ll go away. This approach seeks to avoid 

repeating the techniques that far too often fail to work in tradition-bound teaching. 

From early on children are faced with an abstract presentation of maths that makes no sense for 

them. Learning to mechanically repeat rules and tables doesn’t necessarily mean that they have 

understood. 

 

In order to be as practical and effective as possible, the title is based on the main “breakdowns” 

children face in primary school, and for each suggests a series of suggested “repairs”.   

 

These “breakdowns” are organized into main categories (figures and numbers, sizes and measures, 

calculation techniques, etc.) and in more or less learning-process chronological order within each 

category.   
 

Commentaires / Comments 

Droits non disponibles en langue espagnole et italienne. 

Rights unavailable in Spanish and Italian.  
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Activités Montessori / Montessori Activities 

TITRE : Montessori : Quand les enfants commencent après 6 ans 

 

TITLE: Montessori: When Children Start After Six Years Old 

 

 

Sujet / Subject : Domaines transversaux / Cross-disciplinary 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Cycle 2 / 1st-3rd grades 

Age / Age : +6 

CODE : 638043 

ISBN : 978-2-36638-043-9 

Prix / Price : 16.5 euros  

Date de parution / Publication date : 06/2020 

Nb de pages / No. of pages : 103 

Format / Size : 151 x 201 cm  

Poids / Weight : 0.202 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.202 

New collection 

 

• AUTEURS / AUTHORS : Sylvia Dorance, Vanessa Toinet 

L’ouvrage 

Un ouvrage pour adapter les apports de Montessori aux plus de 6 ans et réussir l’accueil des enfants 

en grande souffrance scolaire. 

  

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui, de plus en plus nombreux, commencent à travailler en 

Montessori avec des enfants de 6 ans et + qui n’ont pas suivi le parcours montessorien classique. 

 

Comment pallier le fait que leurs périodes sensibles soient révolues ? Comment leur faire “revisiter” les 

activités de vie pratique à l’origine conçues pour les tout-petits ? Comment s’appuyer sur le matériel 

de vie sensorielle pour les aider à acquérir des notions ou des pratiques très différentes de celles 

auxquelles ils ont pu être confrontés ? Comment les habituer à la liberté de l’environnement préparé 

et à l’autodiscipline ? 

 

Ce livre, fondé sur l’expérience de terrain et une longue observation des enfants, propose des pistes 

de travail pour repenser l’environnement des enfants, revisiter les périodes sensibles. Il s’intéresse tout 

particulièrement aux enfants qui présenteraient des troubles des apprentissages, qui découvrent 

souvent Montessori après de premiers échecs scolaires, afin de restaurer leur élan et de débloquer ce 

qui a été noué. 

  

The book 

This title is about how to adapt the Montessori method for children over six and successfully meet the 

needs of children experiencing severe scholastic difficulties.  

 

It is addressed to the growing number of teachers who are beginning to use Montessori with children 

six years of age and older who have not previously attended classic Montessori classes.  

 

How to make up for the fact that these children seem to have outgrown the period in their life when 

they are most likely to benefit from this approach? How can the quotidian practical activities 

originally conceived for younger children be adapted for older ones? How can sensorial input from 

daily life be used to help them acquire concepts and practices that may be very different from what 

they’ve known? How can they get used to the freedom of an environment prepared, to encourage 

self-discipline? This book, based on real-world experience and long-term observation of children, 
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offers guidelines to rethink children’s environment and reawaken their early-childhood openness. The 

authors are especially concerned with children who present learning difficulties and often discover 

Montessori after initial negative school experiences. The goal is to restore their momentum and unlock 

their previously thwarted potential.   

 

Commentaires / Comments 

Droits non disponibles en langue espagnole et italienne 

Rights unavailable in Spanish and Italian.  
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RETZ Pédagogie/ Teacher training 

Collection / Series : Montessori Pas à Pas / Montessori Step by Step 

TITRE : Les grands récits  

 

TITLE: The Grand Narratives 

 

Sujet / Subject : Histoire-géographie / History and geography 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Primaire / Primary school 

Age / Age : 6-12 

CODE : 638035 

ISBN : 978-2-36638-035-4 

Prix / Price : 19 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 56 

Format / Size : 210 x 299 cm  

Poids / Weight : 0.32 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.32 
New collection 

 

• AUTEURS / AUTHORS : Vanessa Toinet, Sylvia Dorance 

L’ouvrage 

Un ouvrage essentiel de la pédagogie Montessori des 6-12 ans pour susciter l’envie d’apprendre. 

  

Les grands récits montessoriens contiennent l’histoire de l’Univers, de notre planète, de l’apparition de 

la vie, de l’homme, de l’invention de l’écriture et des chiffres. Ils constituent le cadre et les éléments 

d’une culture fondamentale pour les enfants. Ils sont un outil d’éveil de la curiosité et fournissent la 

trame sur laquelle ils pourront organiser toutes leurs recherches et leurs découvertes ultérieures. Ces 

grands récits permettent de susciter l’envie d’apprendre ou de reconnecter certains enfants avec le 

plaisir d’apprendre. 

Pour les montessoriens, ils sont un matériel essentiel de la pédagogie pour les 6-12 ans. 

Pour les enseignants qui veulent chercher plus loin que la pédagogie traditionnelle et entrer dans la 

pédagogie active, ils sont un outil très commode pour amorcer l’interdisciplinarité, tout en gardant un 

fil conducteur solide. 

 

Le livre contient : 

 Les 5 grands récits dans une version complètement actualisée et validée sur le plan 

scientifique par un astronome et une paléontologue professionnels, 

 Des documents visuels, 

 Des compléments d’information (astronomie, préhistoire), 

 Des pistes d’activités et l’exposé détaillé des démarches. 

  

The book 

An essential title about how the Montessori method can be used to awaken a real desire to learn in 6-

12 year-olds. 

  

The Montessori grand narratives include the history of the universe, our planet, the emergence of life, 

the story of humanity, and the invention of writing and written numbers. They constitute the structure 

and elements of a foundational cultural for children. They serve as a tool to awaken children’s 

curiosity and provide the framework for their subsequent learning and discoveries. These grand 

narratives help awaken children’s desire to learn or, for some children, to reconnect with that 

pleasure. They are essential for Montessori teachers working with 6-12 year-olds. 

 

This book is for teachers who want to go way beyond traditional teaching methods and adopt a 

more active approach. It can help them become more comfortable with cross-discipline education 

while maintaining solid core skills. 
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The book includes: 

 Completely up-to-date versions of the five grand narratives, with the science fact-checked by 

a professional astronomer and a palaeontologist. 

 Visual documents. 

 Additional information on astronomy and prehistory.  

 Suggested activities and a detailed description of the educational methods.  

 

Commentaires / Comments 

2 autres nouveaux titres en Histoire-géographie :  

 Les Lignes du temps  

 L’astronomie  

2 titres en sciences :  

 Maths 6-12 ans 

 Les Sciences 6-12 ans 

 

 

2 other new history and geography titles:  

 The Lines of Time  

 Astronomy 

 

2 science titles:  

 Maths for 6-12 year-olds 

 The Sciences for 6-12 year-olds 

 

 

Droits non disponibles en langue espagnole et italienne. 

Rights unavailable in Spanish and Italian.  
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Montessori Pas à Pas / Montessori Step by Step 

TITRE : Montessori Pas à Pas : Les maths  

 

TITLE: Montessori Step by Step: Maths 

 

Sujet / Subject : Mathématiques / Maths 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Primaire / Primary school 

Age / Age : 6-12  

CODE : 638089 

ISBN : 978-2-36638-089-7 

Prix / Price : 25 euros  

Date de parution / Publication date : 09/2020 

Nb de pages / No. of pages : 0 

Format / Size : 0 x 0 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

New collection 

 

• AUTEURS/ AUTHORS : Vanessa Toinet, Sylvia Dorance, Isabelle Patron 

L’ouvrage 

Un tout en un montessorien sur les mathématiques avec de nombreuses indications pour l’utilisation 

ou la fabrication du matériel. 

  

Ce livre présente le travail montessorien en mathématiques pour les 6-12 ans. On y trouve également 

la description détaillée du matériel spécifique, à fabriquer soi-même, au moins en partie, ainsi que les 

démarches de son utilisation. 

Il souligne aussi les intentions pédagogiques sous-jacentes et met en évidence l’apport particulier de 

chaque activité pour aider l’enfant à découvrir des contenus scolaires tout en favorisant le 

développement de sa personnalité. 

Cet ouvrage propose aussi de nombreuses pistes pour les enfants de 6 ans qui n’auraient pas 

bénéficié jusque-là d’un parcours montessorien. 

  

The book 

An all-in-one guide to applying the Montessori method to teaching maths, with descriptions of how to 

make and use resource materials. 

  

The authors introduce Montessori maths activities for 6-12 year-olds. They detail the needed materials, 

often wholly or partially made by the teacher, and how to use them 

 

They also explain the underlying teaching goals and highlight the particular aim of each activity in 

terms of the overall educational process and personal self-development.  

 

The title also provides many suggestions for teaching six-year-olds who have not previously benefited 

from a Montessori education 

Commentaires / Comments 

3 nouveaux titres en Histoire-géographie :  

 Les Lignes du temps  

 L’Astronomie 

 Les grands récits  

2 nouveaux titres en sciences :  

 Maths 6-12 ans 

 Les Sciences 6-12 ans 
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3 new history and geography titles:  

 The Lines of Time  

 Astronomy 

 The Grand Narratives  

2 new science titles:  

 Maths for 6-12 year-olds 

 The Sciences for 6-12 year-olds 

 

Droits non disponibles en langue espagnole et italienne 

Rights unavailable in Spanish and Italian.  
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Activités Montessori / Montessori Activities 

TITRE : Montessori pour les 12-15 ans 

 

TITLE: Montessori for Children 12-15  

 

 

Sujet / Subject : Domaines transversaux / Cross-disciplinary 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Cycle 4 / 7th-9th grades 

Age / Age : 12-15 

CODE : 638086 

ISBN : 978-2-36638-086-6 

Prix / Price : 4.9 euros  

Date de parution / Publication date : 06/2020 

Nb de pages / No. of pages : 45 

Format / Size : 150 x 200 cm  

Poids / Weight : 0.128 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.128 

 
 

• AUTEUR / AUTHOR : Françoise Cova Correa 

L’ouvrage 

Un ouvrage pour adapter les apports de Montessori aux plus de 12 ans et favoriser l’épanouissement 

individuel des adolescents. 

  

Cet ouvrage s’adresse à tous les enseignants de collège qui souhaitent rendre leur pédagogie plus 

active ou à ceux qui pratiquent la méthode Montessori avec des adolescents. Il s’appuie sur une 

relecture pratique du livre de Maria Montessori De l’enfant à l’adolescent. 

 

Plus tout à fait dans l’enfance, pas encore dans l’âge adulte, l’adolescent vit un entre-deux très 

déséquilibrant. C’est une période de fragilité, de doutes, d’un questionnement plus abstrait aussi, que 

le système scolaire traditionnel ne prend pas assez en compte. 

D’où l’intérêt de cet ouvrage qui s’attache à mieux comprendre l’adolescent (ses tiraillements 

intérieurs) et ses aspirations. 

 

L’ouvrage est organisé en 4 parties : 

 Une tentative de compréhension de cette étape de la vie 

 Le rôle de l’adulte auprès des 12-15 ans 

 Les préconisations de Marie Montessori 

 Des pistes concrètes pour adapter tout en conservant l’esprit 

  

The book 

This title seeks to help teachers adapt the Montessori method for over 12 year-olds and enable the 

young teenagers to flourish. 

  

It is meant for all middle-school teachers who seek a more active approach to teaching, as well as   

those who apply the Montessori method to teaching adolescents. It’s based on a practical rereading 

of Maria Montessori’s famous book from Childhood to Adolescence 

 

No longer children and not yet adults, the teenage in-between years are often difficult. Adolescence 

is a period of fragility and doubts, and a more abstract questioning as well, that the traditional school 

system does not sufficiently take into account. 

 



52 

 

That’s precisely the need that the author seeks to meet by achieving a better understanding of young 

teens, their contradictory impulses and their aspirations. 

 

The book is organized into four parts: 

 An attempt to more clearly understand this stage of development.  

 The role of adults in the lives of 12-15 year-olds.  

 Maria Montessori’s recommendations. 

 Concrete suggestions for readapting the whole approach while retaining the original spirit.  

Commentaires / Comments 

Dans la même collection : Quand les enfants commencent après 6 ans  

In the same series: When Children Start After Six Years Old 

 

Droits non disponibles en langue espagnole et italienne. 

Rights unavailable in Spanish and Italian.  
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RETZ Pédagogie I Teacher training 

Collection / Series : Comprendre et aider / Understanding and Helping 

TITRE : Estime de soi et troubles des apprentissages  

 

TITLE: Self-Esteem and Learning Disorders 

 

Sujet / Subject : Domaines transversaux / Cross-disciplinary 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Primaire / Primary school 

Age / Age : 6-11 

CODE : 603981 

ISBN : 978-2-7256-3981-9 

Prix / Price : 14.9 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 192 

Format / Size : 165 x 190 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEUR / AUTHOR : Roselyne Guilloux 

L’ouvrage 

Mêlant intimement théorie et pratique, un ouvrage qui vise à aider à dépasser l’impuissance acquise 

et à retrouver l’estime de soi, indispensable aux apprentissages. 

  

L’estime de soi des élèves qui présentent un trouble spécifique des apprentissages est souvent 

impactée par les expériences vécues pendant l’enfance. 

Les difficultés inhérentes aux troubles dys ont des effets délétères à la fois sur l’image de soi, l’amour 

de soi et la confiance en soi parce que les résultats sont souvent peu à la hauteur des efforts fournis 

et ce, malgré les heures passées en rééducation. 

 

Cet ouvrage tente de répondre à plusieurs questions :  

 Qu’est-ce que l’estime de soi ? 

 En quoi chaque trouble l’impacte-t-il ? (Ce qui est l’occasion d’un rappel théorique et 

concret sur les troubles dys et les aménagements minimum nécessaires) 

 Comment enseignants et parents peuvent-ils concrètement accompagner ces enfants sur le 

chemin d’une estime de soi suffisamment positive pour vivre harmonieusement avec soi-

même et avec les autres ? 

  

The book 

Closely linking theory and practice, this title aims to help children get over their learned powerlessness 

and regain the self-esteem that is indispensable for learning. 

 

A lack of self-esteem among children with certain learning disorders is often related to their childhood 

experiences.   

The difficulties inherent in the various “dys” conditions have deleterious effects on children’s self-

image, self-love and self-confidence because their efforts are often far greater than their scholastic 

results, despite the many hours they spend in special needs class.  

 

This title seeks to answer the following questions:  

 What is self-esteem?  

 What is the impact of each disorder? (This is the occasion for a concrete theoretical 

recapitulation of the “dys” disorders and the minimum accommodations they require.) 

 How can parents and teachers help children progress as they gradually develop a sufficient 

level of self-esteem to achieve inner peace?  
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Commentaires / Comments 

4 autres nouveautés dans la collection :  

 Trouble du spectre de l’autisme 

 Difficultés en maths et si c’était une dyscalculie ? 

 DYS : outils et adaptations dans ma classe 

 Difficultés scolaires ou troubles DYS ? (Nouvelle édition) 

 

4 new titles in this series: 

 Autism Spectrum Disorders  

 Difficulties in Math – Could it be Dyscalculia? 

 DYS: Tools and Adaptations in My Classroom  

 Scholastic Difficulties or DYS Disorders? (New edition) 
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Comprendre et aider / Understanding and helping 

TITRE : Trouble du spectre de l’autisme 

 

TITLE: Autism Spectrum Disorder 

 

Sujet / Subject : Domaines transversaux / Interdisciplinary 

Public / Market : Pédagogie / Pedagogy 

Niveau / Level : ÉLÉMENTAIRE / Elementary school 

Age / Age : Pédagogie / Teacher training 

CODE : 603775 

ISBN : 978-2-7256-3775-4 

Prix / Price : 14.9 euros  

Date de parution / Publication date : 11/2019 

Nb de pages / No. of pages : 0 

Format / Size : 0 x 0 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Patrice Gillet, Agnès Guiet, Frédérique Bonnet-Brilhault 

L’ouvrage 

Mêlant théorie et pratique, un ouvrage clair et synthétique pour mieux venir en aide aux enfants 

touchés par le trouble du spectre autistique et pour proposer à l’enseignant des actions à sa portée.  

  

Le Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) est un syndrome neuro-développemental qui survient chez 

les jeunes enfants et qui va accompagner leur développement jusqu’à l’âge adulte. 

Ce syndrome a deux principales facettes : le trouble de la communication sociale et un style 

atypique pour penser l’autre, apprendre et raisonner. 

En accueillant les élèves autistes, l’école inclusive apprend à répondre à leurs besoins. Mais il faut 

aller plus loin. Et savoir aussi s’inspirer de leurs styles de penser le monde et de raisonner pour inventer 

une pédagogie novatrice. 

Cet ouvrage se situe dans un cadre neuropsychologique qui définit le TSA comme une organisation 

fonctionnelle cérébrale originale qui requiert des ajustements. 

Une première partie définit et caractérise le TSA comme un iceberg : avec une face visible (la 

communication sociale et les particularités comportementales) et une face invisible (les particularités 

de traitement sensoriels, perceptifs et cognitifs des informations de l’environnement). 

Sont ensuite successivement abordés : le TSA à la maternelle, le TSA à l’école primaire, le TSA à 

l’adolescence. 

Un focus est fait sur le TSA associé à d’autres troubles. 

Le fil rouge concerne les modalités d’intervention. 

  

The book 

This title combines theoretical and practical dimensions to produce a clear overview that will better 

equip those who help children with Autistic Spectrum Disorder. It also offers teachers advice about 

what they can do. 

 

Autistic Spectrum Disorder (ASD) is a neurological syndrome that appears in young children and 

continues to affect their development through adulthood. 

This syndrome has two main features: difficulties with social communication, and an atypical style of 

relating to other people, learning and reasoning.  

An inclusive school environment needs to learn to respond to their particular needs. But that’s not 

enough. Educators also need to be inspired by these children’s way of looking at the world and 

reasoning so as to invent an innovative way of teaching.  

This title is based on a neuropsychological approach that defines ASD as an unusual organisation of 

cerebral functioning that requires adjustment.  



56 

 

The first part defines and characterizes ASD by comparing it to an iceberg, with a visible tip (social 

communication and behavioural particularities) and an invisible region (particularities in the way 

sensory, perceptual and cognitive data about the environment is processed). 

Then the following questions are successively addressed: ASD in preschool, ASD in primary school, and 

ASD in adolescence. 

There is a focus on the connection between ASD and other disorders. 

Throughout this book the main concern is how – through what modalities – to intervene.  
 

Commentaires / Comments 

4 autres nouveautés dans la collection :  

 Estime de soi et troubles des apprentissages 

 Difficultés en maths et si c’était une dyscalculie ? 

 DYS : outils et adaptations dans ma classe 

 Difficultés scolaires ou troubles DYS ? (Nouvelle édition) 

 

4 new titles in this serie 

 Difficulties in Math – Could it be Dyscalculia? 

 DYS: Tools and Adaptations in My Classroom  

 Scholastic Difficulties or DYS Disorders? (New edition) 
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Expression théâtrale / Learning to act 

TITRE : 100 jeux de théâtre à l’école maternelle  

 

TITLE: 100 Theater Games for Preschool 

 

Sujet / Subject : Théâtre / Theatre 

Public / Market : Pédagogie / Teacher trainging 

Niveau / Level : Maternelle / Preschool 

Age / Age : 3-6 

CODE : 603948 

ISBN : 978-2-7256-3948-2 

Prix / Price : 19.6 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 0 

Format / Size : 0 x 0 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEUR / AUTHOR : Dominique Mégrier 

L’ouvrage 

Un ouvrage de référence. 

  

Cet ouvrage vient contrer une idée reçue selon laquelle le théâtre serait une affaire de « grands ». 

Avant même l’acquisition de la lecture, et par le biais du jeu et de l’improvisation, le théâtre permet 

de canaliser l’imagination des enfants pour en faire un moyen d’expression et d’épanouissement. 

 

Les enseignants, animateurs ou parents trouveront dans ces 100 jeux de théâtre à l’école maternelle 

un outil dynamique pour aider l’enfant dans ses premiers apprentissages : 

 Évoluer dans l’espace ; 

 Construire son langage ; 

 S’intégrer dans une équipe ; 

 Mais aussi prendre conscience de son corps, écouter, répondre, rythmer sa communication, 

prendre spontanément conscience de l’autre. 

 

Autant d’objectifs bien spécifiques à l’école maternelle et que le jeu théâtral permet d’atteindre. 

Les exercices, classés par thèmes (corps et dynamisation, espace, contact…) sont complétés par un 

choix de jeux dramatiques et de conseils pratiques permettant de monter un spectacle. 

 

En annexes : des exercices supplémentaires de concentration et de relaxation. 

  

The book 

A reference book. 

 

This title opposes the preconceived idea that theatre is just for “big kids”. Even before children learn 

to read, by encouraging them to improvise theatre can channel children’s imagination and become 

a means of self-expression and self-fulfilment. 

 

Teachers, theatre buffs and parents will find these 100 theatre games to be a dynamic tool to hemp 

children during their early learning days: 

 Moving through space, 

 Constructing language skills, 

 Learning teamwork,  

 Becoming conscious of one’s body, learning to listen and respond, rhyme, becoming 
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automatically conscious of others.   

 

Theatre games can meet these specific goals of preschool education.   

Organized by category (corporal dynamics, space, contact, etc.), these exercises are 

complemented by a choice of theatre games and practical suggestions for organizing a 

performance. 

 

Appendixes: supplementary exercises for concentration and relaxation. 

  

 

Commentaires / Comments 

Droits non disponibles en Italie, au Portugal, en Pologne et en Chine 

Rights unavailable in Italy, Portugal, Poland and China 

 

~~~~ 

 

Nouveautés dans la collection « Expression théâtrale » :  

 100 exercices d’entrainement au théâtre (nouvelle couverture) 

 100 jeux de théâtre à l’école maternelle  

 20 pièces à jouer – Tome 2 (nouvelle couverture) 

 80 exercices d’entraînement au théâtre pour adultes 

 Murder parties et escape games 

 Saynètes pour apprentis comédiens (nouvelle couverture) 

 

New titles in the Learning to Act series:  

 100 Theatre Training Exercises (new cover) 

 100 Theatre Games for Preschool  

 20 Plays to Perform – Vol. 2 (new cover) 

 80 Theatre Training Exercises for Adults  

 Murder Parties and Escape Games 

 Skits for Apprentice Actors (new cover) 

 

Droits non disponibles en Italie, au Portugal, en Pologne et en Chine 

Rights unavailable in Italy, Portugal, Poland and China 
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Expression théâtrale / Learning to Act 

TITRE : Saynètes pour apprentis comédiens  

 

TITLE: Skits for Apprentice Actors 

 

Sujet / Subject : Théâtre / Theatre 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Cycle 2 / Primary school 

Age / Age : 5-8 

CODE : 603947 

ISBN : 978-2-7256-3947-5 

Prix / Price : 19.7 euros  

Date de parution / Publication date : 03/2020 

Nb de pages / No. of pages : 151 

Format / Size : 173 x 221 cm  

Poids / Weight : 0.306 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.306 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : François Fontaine, Sylvaine Hinglais, Brigitte Saussard 

L’ouvrage 

Cet ouvrage propose 30 courtes saynètes à faire lire et jouer aux enfants de 5 à 8 ans. Illustrant avec 

talent des thèmes proches des enfants, ces textes inédits reflètent les rêves et l’humour de l’enfance. 

  

À travers des situations très variées (comiques, de la vie quotidienne, fantastiques…), les enfants 

prennent plaisir à s’exprimer par le corps ou par la parole pour provoquer tour à tour le rire ou la 

réflexion. 

 

De courte durée (10 minutes pour la plus longue), ces saynètes proposent une large palette de rôles, 

allant du figurant muet (mais néanmoins indispensable) au personnage parlant avec une, deux ou 

dix répliques. Chaque enfant a donc sa place. 

Les répliques, faciles à mémoriser, sont l’occasion pour les enfants d’employer et d’adopter des 

structures de langue correctes et d’enrichir leur vocabulaire. 

Une manière stimulante de développer l’apprentissage de la lecture, dans le cadre de la réalisation 

d’un projet commun en classe ou en atelier dirigé. 

  

The book 

This title contains 15 skits for kids ages five to eight to read and perform. The child-friendly artistic 

illustrations and new texts reflect the humour and dreams of childhood. 

  

With these highly varied situations (comedy, daily life, fantasy, etc.) children enjoy learning to express 

themselves through body language and spoken words to provoke laughter and deeper reflection. 

 

These brief (10 minutes at most) skits offer a wide range of roles, from silent (but indispensable) 

characters to speaking parts for one, two or ten players. There is a role appropriate for every child. 

The easy to memorize lines help children learn the structures of formal speech and enrich their 

vocabulary. 

This is a stimulating way to develop reading skills in the context of a class project or workshop. 

 

Commentaires / Comments 

Nouveautés dans la collection « Expression théâtrale » :  

• 100 exercices d’entrainement au théâtre (nouvelle couverture) 

• 100 jeux de théâtre à l’école maternelle  

• 20 pièces à jouer – Tome 2 (nouvelle couverture) 
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• 80 exercices d’entraînement au théâtre pour adultes 

• Murder parties et escape games 

• Saynètes pour apprentis comédiens (nouvelle couverture) 

 

New titles in the How to Act series:  

 100 Actor Training Exercises  

 100 Acting Games for Preschool  

 20 Plays to Perform – Vol. 2 (new cover)   

 80 Exercises for Adult Acting School  

 Murder Parties and Escape Games 

 Skits for Apprentice Actors (new cover)  
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Expression théâtrale / Learning to Act 

TITRE : 20 pièces à jouer - Tome 2 

 

TITLE: 20 Plays to Perform – Vol. 2 

 

Sujet / Subject : Théâtre / Theatre 

Public / Market : Pédagogique / Teacher training 

Niveau / Level : Cycle 2-3-4 / 1st-9th grade 

Age / Age : 7-13 

CODE : 603946 

ISBN : 978-2-7256-3946-8 

Prix / Price : 19.7 euros  

Date de parution / Publication date : 03/2020 

Nb de pages / No. of pages : 269 

Format / Size : 173 x 221 cm  

Poids / Weight : 0.484 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.484 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Jean-Luc Betron, Cyrille Dehlinger, Fanny Joly, Dominique 

Lanni, Virginie Péaud, Isabelle Renard, Suzanne Rominger 

L’ouvrage 

Un classique de la collection « Expression théâtrale » ! 

  

Ces 20 pièces inédites sont organisées selon trois thématiques : 

 La comédie, ou « Commedia dell’arte », 

 La piraterie, 

 Les reprises ou réécriture de contes. 

 

Tout en favorisant le jeu des acteurs, ces pièces privilégient les jeux de mots et de langage, le 

comique de situation et font appel à l’imaginaire. 

Les enfants prendront plaisir à tenir le rôle de pirates, de grands personnages de la Commedia 

dell’arte ou de contes revisités. 

Destiné aux petits comédiens de 7 à 13 ans, cet ouvrage propose à la fois des saynètes et des pièces 

plus longues. Toutes ces pièces, à jouer en petits ou en grands groupes, peuvent être aisément mises 

en scène et représentées en classe ou en atelier théâtre. 

  

The book 

A classic in the Learning to Act series!  

 

These 20 previously unpublished plays are organized around three themes: 

 Comedy and “Commedia dell’arte” 

 Pirates 

 Traditional tales retold 

 

These actor-centric plays are notable for their wordplay and language, the humour of the situations 

and their incitation of the imagination.  

 

Children will enjoy playing the role of the pirate, stock Commedia dell’arte characters and the retold 

traditional tales.  

Written for budding actors (7-3 years-old), this collection contains both sketches and longer works.  All 

of them, to be performed by small or large groups, are easy to stage and present in class or a theatre 

workshop.   
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Commentaires / Comments 

Nouveautés dans la collection « Expression théâtrale » :  

 100 exercices d’entrainement au théâtre (nouvelle couverture) 

 100 jeux de théâtre à l’école maternelle  

 20 pièces à jouer – Tome 2 (nouvelle couverture) 

 80 exercices d’entraînement au théâtre pour adultes 

 Murder parties et escape games 

 Saynètes pour apprentis comédiens (nouvelle couverture) 

 

New titles in the Stage Acting series:  

 100 Theatre Training Exercises (new cover) 

 100 Theatre Games for Preschool  

 20 Plays to Perform – Vol. 2 (new cover) 

 80 Theatre Training Exercises for Adults  

 Murder Parties and Escape Games 

 Skits for Apprentice Actors (new cover)  
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Expression théâtrale / Learning to act 

TITRE : 100 exercices d’entraînement au théâtre  

 

TITLE : 100 Acting Exercises 

 

Sujet / Subject : Théâtre / Theatre 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Cycle 2-3 / 1st-6th grade 

Age / Age : +8 

CODE : 603945 

ISBN : 978-2-7256-3945-1 

Prix / Price : 28.3 euros  

Date de parution / Publication date : 03/2020 

Nb de pages / No. of pages : 151 

Format / Size : 172 x 221 cm  

Poids / Weight : 0.326 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.326 

 
 

• AUTEURS / AUTHORS : Cécile Alix, Isabelle Renard 

L’ouvrage 

Une nouvelle série d’exercices pour compléter les ouvrages méthodologiques 60 exercices 

d’entraînement au théâtre Tome 1 et Tome 2 de Dominique Mégrier et Alain Héril. 

  

Ces 100 exercices d’entraînement au théâtre proposent un travail sur : 

 L’échauffement et la dynamisation ; 

 L’expression corporelle et l’occupation de l’espace ; 

 La respiration et la voix ; 

 La mémoire et la concentration ; 

 La diction, l’articulation et l’intonation ; 

 L’improvisation. 

 

Pour chaque exercice sont précisés : les objectifs, la durée, le nombre d’élèves, l’âge auquel il est 

destiné. 

Un chapitre, en fin d’ouvrage, fournit également des conseils pour la préparation au spectacle. 

Certains exercices sont appuyés d’une séquence filmée en atelier, ce qui permet à l’enseignant ou à 

l’animateur de bien visualiser ce qu’on attend des élèves comédiens. 

 

Le DVD contient une quarantaine de films présentant des élèves en train de réaliser l’exercice. 

 

The book 

A new series of exercises to supplement the textbooks 60 Theatre Exercises Volumes 1 and 2 by 

Dominique Mégrier and Alain Héril 

  

These 100 theatre exercises develop the following skills: 

 Warm-up and invigoration.  

 Body language and presence.  

 Breathing and voice.  

 Memory and concentration. 

 La diction, articulation and intonation. 

 Improvisation. 

 

Each exercise is accompanied by a precise explanation of the objectives, duration, number of 

students and appropriate age group.  
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A final chapter also gives advice about how to prepare a performance.  

 

Some of these exercises come with a workshop video so that the teacher or director can visualize 

what can be expected from these young actors.  

 

The DVD contains some forty videos showing children performing these exercises. 

Commentaires / Comments 

Droits non disponibles en Italie et en Chine 

Rights unavailable in Italy and China 

 

~~~ 

 

Nouveautés dans la collection « Expression théâtrale » :  

 100 exercices d’entrainement au théâtre (nouvelle couverture) 

 100 jeux de théâtre à l’école maternelle  

 20 pièces à jouer – Tome 2 (nouvelle couverture) 

 80 exercices d’entraînement au théâtre pour adultes 

 Murder parties et escape games 

 Saynètes pour apprentis comédiens (nouvelle couverture) 

 

New titles in the Theatre series: 

 100 Theatre Exercises (new cover) 

 100 Theatre Games for Preschool  

 20 Plays to Perform – Vol. 2 (new cover) 

 80 Theatre Training Exercises for Adults  

 Murder Parties and Escape Games 

 Skits for Apprentice Actors (new cover)  
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RETZ Pédagogie/ Teacher training 

Collection / Series : Expression théâtrale / Learning to act 

TITRE : Murder parties et Escape games  

 

TITLE: Murder Parties and Escape Games 

 

Sujet / Subject : Théâtre / Theatre 

Public / Market : Pédagogie / Teacher training 

Niveau / Level : Cycle 3-4 / 4th-10th grades 

Age / Age : 9-15 

CODE : 603841 

ISBN : 978-2-7256-3841-6 

Prix / Price : 19.7 euros  

Date de parution / Publication date : 12/2019 

Nb de pages / No. of pages : 239 

Format / Size : 172 x 220 cm  

Poids / Weight : 0.458 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.458 

 
 

• AUTEUR / AUTHOR : Vivianne Faudi-Khourdifi 

L’ouvrage 

Une thématique à succès qui plait aux adolescents comme aux adultes. Elle est testée en classe, en 

atelier d’écriture et en atelier théâtre depuis plusieurs années. 

  

Murder parties et Escape games sont des jeux de rôles très appréciés des adolescents. 

D’où l’intérêt et l’originalité de les mêler au théâtre :  

 6 scénarios de Murder parties sont proposés : « Meurtre au château », « Vladimir 

Schwenzocka, hérisson », « Femme fatale », « Panique au cirque Circus », « La mort de Richard 

Leriche », « L’incendie de Rome » ; 

 5 scénarios d’Escape games sont proposés : « Les Éraflés », « Bienvenue au cirque Circus », « 

Bienvenue aux enfers », « Enigma », « Chasse-partie ». 

 

Ils sont précédés d’un « Mode d’emploi » : comment organiser une murder party ou un escape game, 

et suivis d’un prolongement : « À vous de jouer » qui donne les étapes pour inventer soi-même un jeu 

de rôle ! 

 

Une Murder party se joue avec une dizaine de participants auxquels on a remis une fiche détaillée de 

son personnage. Un coupable se cache parmi eux, mais seul le maitre du jeu le connait, car c’est lui 

qui a écrit le scénario et distribué les fiches personnages aux participants. Dans cet ouvrage, adapté 

aux joueurs de 9 à 15 ans, les comédiens de la murder party présentent l’histoire sous forme de 

saynètes : les spectateurs deviennent enquêteurs à l’issue de la présentation. Avec l’aide de fiches 

personnages, les comédiens-témoins-suspects leur donnent leur version. Puis tous les participants se 

rassemblent, proposent le résultat de leur réflexion et les comédiens jouent alors la fin de l’histoire. 

 

Les participants d’un Escape game sont dans une pièce ou un lieu d’où ils ne pourront sortir qu’en 

résolvant des énigmes à l’aide d’indices. Les saynètes jouées précèdent et présentent les énigmes et 

les jeux que les joueurs-comédiens devront résoudre. À la fin du jeu, tous les joueurs se rassemblent 

pour donner la solution et être libérés. 

  

The book 

A successful approach that pleases children and adults alike. It has been tested in classrooms and 

writing and acting workshops for many years.  

  

Murder parties and escape games are role-playing experiences teenagers really appreciate. That 
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makes it all the better use them in theatrical training. 

 Six murder party scripts are offered: “Murder at the Château”, “I, Vladimir Schwenzocka, 

Hedgehog”, “Femme Fatal”, “Panic at the Circus”, “The Death Richard Leriche” and “Rome is 

Burning”. 

 Five escape game scenarios: “Scratched”, “Welcome to the Cirque Circus,” “Welcome to 

Hades,” “Enigma” and “Hunting Party”.  

 

Each is preceded by a “User’s Guide” entitled “How to Organize a Murder Party or Escape Game” 

and followed by a section called “Your Turn”, outlining the steps to creating your own role-playing 

game.  

 

A murder party involves some ten participants, each given a detailed profile sheet for their character.  

One of them is a murdered, but only the game master knows who because they wrote the scenario 

and gave out the character profile cards. This title is appropriate for players between the ages of nine 

and fifteen. In the murder parties, actors present an open-ended story in the form of skits. After that 

the spectators become detectives. Using the character profiles, each actor-witness-suspect gives 

their own version of what happened. Then all the participants, actors and audience alike, put their 

heads together and come up with a collective narrative resolution, which the actors then present. 

 

The participants in an escape game find themselves in a room or other place from which they can’t 

escape except by using clues to solve a mystery. First a series of skits present the enigmas and games 

that the actor-participants have to solve. At the end of the game, all the players come together to 

figure out the solution that will finally set them free.   

 

Commentaires / Comments 

Nouveautés dans la collection « Expression théâtrale » :  

 100 exercices d’entrainement au théâtre (nouvelle couverture) 

 100 jeux de théâtre à l’école maternelle  

 20 pièces à jouer – Tome 2 (nouvelle couverture) 

 80 exercices d’entraînement au théâtre pour adultes 

 Murder parties et escape games 

 Saynètes pour apprentis comédiens (nouvelle couverture) 

 

New titles in the How to Act series:  

 100 Actor Training Exercises (new cover) 

 100 Acting Games for Preschool  

 20 Plays to Perform – Vol. 2 (new cover)   

 80 Exercises for Adult Acting School  

 Murder Parties and Escape Games 

 Skits for Apprentice Actors (new cover)  
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RETZ Pédagogie / Teacher training 

Collection / Series : Expression théâtrale / Theatre 

TITRE : 80 exercices d’entraînement au théâtre pour adultes et seniors (+ 

DVD) 

 

TITLE: 80 Theater Training Exercises for Adults and Seniors (with DVD) 

 

Sujet / Subject : Théâtre / Theatre 

Public / Market : Adulte / Adults 

Niveau / Level :  

Age / Age : +18  

CODE : 603949 

ISBN : 978-2-7256-3949-9 

Prix / Price : 25.2 euros  

Date de parution / Publication date : 08/2020 

Nb de pages / No. of pages : 176 

Format / Size : 170 x 220 cm  

Poids / Weight : 0.0 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.0 

 
 

• AUTEUR / AUTHOR : Dominique Mégrier 

L’ouvrage 

Une suite aux 60 exercices d’entrainement au théâtre tomes 1 et 2 de Dominique Mégrier et Alain 

Héril adaptée pour le public des adultes et des séniors. 

  

Parce que le théâtre amateur peut se pratiquer à tout âge et qu’il a même des vertus pour entretenir 

la mémoire et l’agilité, préserver le lien social, favoriser la coopération et les moments de convivialité, 

de nombreuses structures pour 3e âge commencent à s’y intéresser. 

 

Les 80 exercices regroupés dans ce recueil permettent de répondre à l’attente de ceux qui veulent 

mettre en place ce type d’ateliers. 

 

Ils proposent un travail sur : 

 Le corps : dynamisation et stimulation, échauffement physique, expression corporelle ; 

 La voix : la respiration, la diction et l’articulation, corps et voix ; 

 La mémoire ; 

 La connaissance de soi ; 

 La connaissance de l’autre ; 

 Le jeu dramatique : les états, les improvisations ; 

 La relaxation. 

Pour chaque exercice sont précisés les objectifs et le matériel nécessaire. 

 

Un DVD présente une trentaine d’exercices filmés pour faciliter la compréhension de leur 

déroulement. 

  

The book 

A follow-up to the book 60 Theatre Training Exercises Vols. 1 and 2 by Dominique Mégrier and Alain 

Héril, adapted for adults and seniors 

 

People of all ages can act. Many senior citizen organizations are beginning to recognize the utility of 

amateur theatre for retaining memory and agility, developing new social contacts, encouraging 

cooperation and sharing enjoyable experiences. 
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The 80 exercises in this title help teachers meet the expectations of people interested in this kind of 

theatre workshop. . 

 

They develop the following skills: 

 Body: corporal invigoration and stimulation, warm-up and body language.  

 Voice: breathing, diction and articulation, body and voice. 

 Memory. 

 Self-awareness. 

 Awareness of others. 

 Acting: performance and improvisation. 

 Relaxation. 

Each exercise comes with an explanation of the objectives and the required resources. 

 

The DVD contains videos of some 30 of these exercises so that they can be better visualized.  

Commentaires / Comments 

Droits non disponibles en Italie et en Chine.  

Rights unavailable in Italy and China 

 

~~~  

 

Nouveautés dans la collection « Expression théâtrale » :  

 100 exercices d’entrainement au théâtre (nouvelle couverture) 

 100 jeux de théâtre à l’école maternelle  

 20 pièces à jouer – Tome 2 (nouvelle couverture) 

 80 exercices d’entraînement au théâtre 

 Murder parties et escape games 

 Saynètes pour apprentis comédiens (nouvelle couverture) 

 

New titles in the Theatre series: 

 100 Theatre Exercises (new cover) 

 100 Theatre Games for Preschool  

 20 Plays to Perform – Vol. 2 (new cover) 

 80 Theatre Training Exercises for Adults  

 Murder Parties and Escape Games 

 Skits for Apprentice Actors (new cover)  

  



69 

 

RETZ Enfants / Children 

Collection / Series : Les petits cahiers / Little Workbooks 

TITRE : Des jeux pour apprendre à raisonner  

 

TITLE: Games for Learning to Reason 

 

Sujet / Subject : Disciplines transverses / Transdisciplinary 

Public / Market : Parascolaire / Home study 

Niveau / Level : Cycle 2 / 1st-3rd grade 

Age / Age : 6-8 

CODE : 603898 

ISBN : 978-2-7256-3898-0 

Prix / Price : 7.5 euros  

Date de parution / Publication date : 02/2020 

Nb de pages / No. of pages : 63 

Format / Size : 172 x 230 cm  

Poids / Weight : 0.148 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.148 

 
 

• AUTEUR / AUTHOR : Roger Rougier 

La collection 

La collection les Petits Cahiers fête ses 30 ans et ressort des ouvrages cultes avec de nouvelles 

couvertures. Les Petits cahiers, des « classiques » du parascolaire, originaux et efficaces.  

 Pour les parents qui recherchent un entraînement ciblé sur des notions précises. 

 Pour les enseignants qui veulent différencier les activités et entraîner des compétences 

précises. 

 

L’ouvrage 

Une façon ludique, progressive et efficace d’entraîner l’enfant au raisonnement logique tout en 

favorisant l’attention et la concentration. 

  

Des activités ludiques et variées pour développer ses capacités de raisonnement logique, tout en 

favorisant son attention et sa concentration. Idéal pour les enfants de CP au CE2 (6-8 ans). 

Accompagnés de dessins à compléter ou à colorier, ces exercices-jeux portent sur des situations 

logiques faisant appel : 

 Au repérage ou à la comparaison ; 

 À la combinaison de plusieurs éléments ; 

 À l’ordre à la déduction ; 

 Au rangement et à la distribution. 

  

The series 

The “Little workbooks” series are effective and original home learning classics. 

 For parents who want to provide their children with exercises that target specific skills 

 For teachers who want to vary children’s activities and train them in specific skills.  

 

The book 

An amusing, step-by-step and effective way to train children to reason, while also strengthening their 

powers of attention and concentration. 

  

Delightful and varied activities to develop children’s ability to reason logically, while also 

strengthening their powers of attention and concentration. Ideal for children from 1st through 3rd 

grades (6-8 year-olds). 
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Accompanied by drawings to complete or colour in, these exercises involving logical situations 

involve the following skills: 

 Identification and comparison  

 The combination of multiple elements 

 Order, deduction  

 Arrangement and distribution. 

  

Commentaires / Comments 

Droits non disponibles en Espagne / Rights unavailable in Spain 

 

~~~ 

 

Autres nouveautés dans la même collection :  

 Des jeux pour s’entrainer à raisonner 

 50 devinettes pour bien raisonner 

 Des jeux pour être fort en calcul mental 

 

Other new titles in the same series:  

 Games for Practicing Reasoning 

 50 Riddles for Reasoning Well  

 Games for Becoming Strong in Mental Calculations  
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RETZ Enfants / Children 

Collection / Series : Les petits cahiers / Little workbooks 

TITRE : 50 devinettes pour raisonner  

 

TITLE: 50 Riddles for Practicing Reasoning 

 

Sujet / Subject : Les Petits Cahiers / Little workbooks 

Public / Market : Parascolaire / Home study 

Niveau / Level : Cycle 2 / 1st-3rd grade 

Age / Age : 7-9 

CODE : 603901 

ISBN : 978-2-7256-3901-7 

Prix / Price : 7.5 euros  

Date de parution / Publication date : 02/2020 

Nb de pages / No. of pages : 47 

Format / Size : 171 x 231 cm  

Poids / Weight : 0.116 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.116 

New edition 

 

• AUTEUR / AUTHOR : Roger Rougier 

La collection 

La collection les Petits Cahiers fête ses 30 ans et ressort des ouvrages cultes avec de nouvelles 

couvertures. Les Petits cahiers, des « classiques » du parascolaire, originaux et efficaces.  

 Pour les parents qui recherchent un entraînement ciblé sur des notions précises. 

 Pour les enseignants qui veulent différencier les activités et entraîner des compétences 

précises 

 

L’ouvrage 

Des activités ludiques pour les enfants du CE1 au CM1 (7-9 ans) pour s’entrainer au raisonnement 

logique, tout en favorisant l’attention et la concentration. 

 Les exercices permettent de développer de nombreuses compétences : comprendre ce qui 

est demandé ; 

 Savoir observer, explorer, analyser ; 

 Percevoir des liens logiques, chronologiques et de relation spatiale entre les éléments ; 

 Mettre en place des stratégies de recherche, faire des hypothèses, déduire, tirer des 

conclusions ; 

 Analyser les réponses. 

  

The series 

The “Little workbooks” series are effective and original home learning classics. 

 For parents who want to provide their children with exercises that target specific skills 

 For teachers who want to vary children’s activities and train them in specific skills.  

 

The book 

Fun activities for children in 2nd-4th grade (7-9year-olds) to practice logical reasoning, while also 

strengthening attention and concentration. 

 These exercises can develop numerous skills, including children’s understanding of what’s 

being asked of them,  

 their ability to observe, explorer and analyze, 

 perceive logical, chronological and spatial links, 

 implement a search strategy, develop hypotheses, carry out deduction and draw  

conclusions, 

 analyze answers. 
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Commentaires / Comments 

3 autres nouveautés dans la même collection :  

 Des jeux pour être fort en calcul mental 

 Des jeux pour apprendre à raisonner 

 Des jeux pour s’entrainer à raisonner 

 

3 more new titles in the same series:   

 Games for Strengthening Mental Arithmetic Skills 

 Games for Learning How to Reason 

 Games for Practicing Reasoning  
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RETZ Enfants / Children 

Collection / Series : Les petits cahiers / Little Workbooks 

TITRE : Des jeux pour être fort en calcul mental  

 

TITLE: Games for Growing Strong in Mental Calculations 

 

Sujet / Subject : Les Petits Cahiers / Little Notebooks 

Public / Market : Parascolaire / Home study 

Niveau / Level : Cycle 2 / 4th-6th grade 

Age / Age : 7-9 

CODE : 603903 

ISBN : 978-2-7256-3903-1 

Prix / Price : 7.5 euros  

Date de parution / Publication date : 02/2020 

Nb de pages / No. of pages : 63 

Format / Size : 171 x 230 cm  

Poids / Weight : 0.148 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.148 

New edition 

 

• AUTEUR / AUTHOR : Roger Rougier 

La collection 

La collection les Petits Cahiers fête ses 30 ans et ressort des ouvrages cultes avec de nouvelles 

couvertures. Les Petits cahiers, des « classiques » du parascolaire, originaux et efficaces.  

 Pour les parents qui recherchent un entraînement ciblé sur des notions précises. 

 Pour les enseignants qui veulent différencier les activités et entraîner des compétences 

précises 

 

L’ouvrage 

Une façon ludique, progressive et efficace d’entraîner l’enfant au calcul mental tout en favorisant 

l’analyse et le raisonnement. 

  

Ce Petit Cahier propose aux enfants une grande variété d’exercices ludiques pour les entraîner à la 

pratique du calcul mental, outil indispensable au quotidien. 

 

Accompagné par des dessins à compéter ou à colorier, les activités portent sur des situations simples 

et amusantes et permettent d’aborder : 

 La connaissance des nombres (comparaisons, suites numériques, ordres de grandeur…), 

 Les additions et soustractions (tables d’addition, recherche de compléments à 10…), 

 Différentes opérations (multiplications, doubles, moitiés…). 

  

The series: 

The “Little workbooks” series are effective and original home learning classics. 

 For parents who want to provide their children with exercises that target specific skills 

 For teachers who want to vary children’s activities and train them in specific skills.  

 

The book 

An entertaining, step-by-step and effective way for children to practice doing calculations in their 

head as well as strengthening their ability to analyse and reason. 

This Little Workbook offers children a wide variety of fun exercises so that they can practice doing 

mental calculations, an indispensable tool in daily life.  

 

Accompanied by drawings to complete or colour, these activities are based on simple and amusing 

situations involving:  
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 Learning numbers (comparisons, numerical series, size order, etc.).  

 Addition and subtraction (addition tables, adding up to 10, etc.). 

 Different operations (multiplication, doubles, halves, etc.).  

 

Commentaires / Comments 

Autres nouveautés dans la même collection :  

 Des jeux pour s’entrainer à raisonner 

 50 devinettes pour bien raisonner 

 Des jeux pour apprendre à raisonner 

 

New titles in the same serie 

 Games for Practicing Reasoning Ability 

 50 Riddles for Learning to Reason Well 

 Games for Learning to Reason (6-8 year-olds) 
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RETZ Enfants Children 

Collection / Series : Les petits cahiers / Little workbooks 

TITRE : Des jeux pour s’entraîner à raisonner  

 

TITLE: Games for Practicing Reasoning Ability 

 

Sujet / Subject : Les Petits cahiers / Little workbooks 

Public / Market : Parascolaire / Home study 

Niveau / Level : Cycle 3 / 4th-6th grade 

Age / Age : 9-11  

CODE : 603899 

ISBN : 978-2-7256-3899-7 

Prix / Price : 7.5 euros  

Date de parution / Publication date : 02/2020 

Nb de pages / No. of pages : 63 

Format / Size : 171 x 230 cm  

Poids / Weight : 0.148 gr. 

Epaisseur / Thickness : 0.148 

 
 

• AUTEUR / AUTHOR : Roger Rougier 

La collection 

La collection les Petits Cahiers fête ses 30 ans et ressort des ouvrages cultes avec de nouvelles 

couvertures. Les Petits cahiers, des « classiques » du parascolaire, originaux et efficaces.  

 Pour les parents qui recherchent un entraînement ciblé sur des notions précises. 

 Pour les enseignants qui veulent différencier les activités et entraîner des compétences 

précises 

 

L’ouvrage 

Des activités ludiques et variées pour développer ses capacités de raisonnement logique, tout en 

favorisant son attention et sa concentration. 

  

Idéal pour les enfants de milieu de CE2 au CM2 (9-11 ans). 

 Présentés dans un ordre croissant de difficulté, les exercices-jeux permettent de s’entrainer sur 

différentes compétences mathématiques : combiner plusieurs éléments entre eux, anticiper et 

prévoir ; 

 Transformer, coder, décoder, partager, orienter, aligner ; 

 Raisonner de façon abstraite. 

 

The collection 

The “Little workbooks” series are effective and original home learning classics. 

 For parents who want to provide their children with exercises that target specific skills 

 For teachers who want to vary children’s activities and train them in specific skills.  
 

The book 

Fun and varied activities to develop children’s ability to reason, as well as their attention and 

concentration.  

  

Ideal for children from the middle of third grade through fifth grade (9-11 year-olds). 

 Presented in order of increasing difficulty, these exercises allow children to practice maths 

skills, combine them and develop their ability to predict and foresee;  

 transform, encode, decode, share, orient and align;  

 reason abstractly. 
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Commentaires / Comments 

Droits non disponibles en Lituanie/ Rights unavailable in Lithuania 

 

~~~ 

 

3 autres nouveautés dans la même collection :  

 Des jeux pour être fort en calcul mental (7-9 ans) 

 50 devinettes pour bien raisonner (7-9 ans) 

 Des jeux pour apprendre à raisonner (6-8 ans) 

 

3 other new titles in this series:  

 Games for Growing Strong in Mental Calculations (7-9 year-olds)  

 50 Riddles for Learning to Reason Well 

 Games for Learning to Reason (6-8 year-olds) 

 

 


