Professeurs stagiaires 1er et 2e degré
Cette page présente une sélection d'outils et de ressources (papier et électroniques) qui sont à mises à
votre disposition par le Centre Documentaire ISP-Fe et le Centre de documentation de l'ISFEC
AFAREC IdF.
Pour toute remarque ou suggestion n'hésitez pas à nous contacter.

> Les outils incontournables
> Ressources papier disponibles sur place
> Les outils complémentaires
> Sélection de revues spécialisées

Les outils incontournables
Catalogue des bibliothèques de l'ICP : porte d’entrée vers les ressources papier du centre documentaire ISP-FE (livres,
articles de revues, mémoires et thèses)

Catalogue du centre de documentation de l’ISFEC AFAREC IdF : le centre de documentation propose un fonds sur de
nombreuses thématiques liées à l’éducation et à l’enseignement, une de ses spécificités est de proposer un fonds professionnel
qui peut être utilisé en classe par les enseignants. Les nouvelles acquisitions sont présentées en ligne sur le site institutionnel
de l'ISFEC AFAREC IdF.

Eduscol : portail national des professionnels de l'éducation : portail officiel du Ministère de l’Education Nationale et de la
Jeunesse. On trouve les informations officielles (programmes, socle commun…) et des ressources concernant l’école (de l’
école maternelle au lycée)

CAIRN : bouquet ebooks en sciences de l’éducation : Plus de 450 livres en ligne (De Boeck, PUF, Erès, etc). Consultation
sur place et à distance (via authentification ICP)

Numérique premium : bouquet ebooks en sciences de l'éducation : près de 180 livres en ligne (éditions Retz, ESF, DDB).
Consultation sur place et à distance (via authentification ICP)

Educalivres : Bibliothèque numérique en éducation et pédagogie : livres gratuits en ligne et / ou télécharger, crée par le
Centre Documentaire de l'ISP faculté d'éducation.

Ressources papier disponibles sur place :

Au Centre documentaire ISP-FE
Pour trouver la cote et l'emplacement d'un document, consulter le catalogue

Didactiques des disciplines : Centre Doc : cotes E 300 à E 390
Evaluation : Centre Doc : cotes E 210
Programmes et stratégies d’apprentissage
Centre Doc : cotes E 200, E 110, E 111

Communautés éducatives : l’éducation et ses acteurs
Centre Doc : cotes E 170 à E 174

Enseignants : formation et profession
Centre Doc : cotes E 190 à E 196

Au Centre de documentation de l’ISFEC AFAREC
IdF

Manuels scolaires en français, mathématiques, sciences, anglais, histoire-géographie, éducation civique (1er degré et 2nd
degré), plus des manuels en sciences physiques et chimie, philosophie, SVT, SES, espagnol, allemand (collège-lycée)
Ouvrages didactiques proposant des outils pédagogiques notamment en petite, moyenne et grande section de maternelle
(phonologie, agir dans le monde, découverte du monde, motricité, langage, gestion de classe…) ainsi qu’en histoire,
géographie, éducation civique anglais, sciences, arts (arts visuels, arts plastiques, histoire des arts), musique, EPS,
éducation numérique sans oublier le français (lecture, expression écrite, expression oral, orthographe, grammaire…) et
les mathématiques
Ouvrages pour aider un enseignant débutant à entrer dans le métier (371.1 et 371.3) : gestion de classe, pédagogie
différenciée, évaluation (371.27)…
Albums de jeunesse (cote 8A) pour les enseignants en cycle 1 et cycle 2

Les outils complémentaires

Educaressources : portail thématique, proposé par le centre de documentation de l’ISP-fe, de ressources en éducation et
pédagogie (articles, thèse, actes de conférence, conférences vidéo, études, ...)

Canopé est « un réseau de création et d’accompagnement pédagogiques » qui proposent des ressources, gratuites ou payantes,
en ligne ou au format papier, pour tous les acteurs du monde de l’enseignement (enseignants, parent d’élève, personnel de vie
scolaire, chef d’établissement) de l’école maternelle au lycée

Canopé propose également des sites web, thématiques comme par exemple :
Corpus : « un site web en libre accès, destiné au tout public mais spécifiquement conçu pour les enseignants de Sciences de la
vie et de la Terre du collège et du lycée et leurs élèves, les parents d’élèves, les personnels de santé et les médiateurs de
culture scientifique. »

Les valeurs de la République : « Ce site a pour objectif la transmission de valeurs républicaines telles que la liberté, l'égalité,
la fraternité, la laïcité et l'absence de discrimination »

Les fondamentaux : « des films agités pour bien cogiter »
« La plateforme Les fondamentaux s’adresse aux enseignants, aux parents d'élèves, aux animateurs, aux éducateurs et aux
élèves.
Elle propose des films d’animation pour favoriser, de façon ludique, l’acquisition des notions fondamentales de l’école
élémentaire, liées à l’apprentissage du français, des mathématiques, des sciences et technologie et de l’instruction civique.
[…] »

Sélection de revues spécialisées

En ligne :

Bulletin officiel (BO) du ministère de l'éducation nationale (MEN) (hebdomadaire tous les jeudis).
Journal Officiel (JO) (quotidien) : Possibilité de s'abonner au JO via Légifrance
Educarev : Portail offrant un point d'accès aux revues électroniques, principalement francophones, couvrant le champ de
l'éducation et de la pédagogie.
Bulletin de veille, hebdomadaire sur l’actualité du monde de l’éducation réalisé par Thomas Zipper, documentaliste à l’
ISFEC AFAREC IdF.
Lettre de veille (éducation et pédagogie) : Créée et publiée deux fois par mois depuis 2007, la Lettre de Veille offre le résultat
d’une veille ciblée sur plus de 250 sites web et propose à ses lecteurs des liens directs vers les documents et les ressources
sélectionnés.
VousNousIls : l'e-mag de l'éducation (possibilité de s'abonner pour recevoir la newsletter hebdomadaire). Cet e-mag est
animé, depuis 2002, par une équipe de journalistes professionnels indépendants, y est diffusé, à la fois des brèves de la
rédaction et les dépêches AFP éducation que des interviews, chroniques, reportages vidéos pour promouvoir, par exemple,
des initiatives pédagogiques.
Café pédagogique (possibilité de s'abonner aux différentes listes proposées par François Jarraud). Ce site d’information sur l’
éducation, crée en 2001, propose une veille sur l’actualité de l’éducation nationale en France. Il est diffusé quotidiennement
dans l’expresso et mensuellement dans des 11 éditions thématiques (les « Actualités », « liste pédagogie », « l’élève », « liste
enseignement primaire », « liste Documentation-CDI », « listes Sciences »…)
La Revue de presse des Cahiers pédagogiques est la synthèse de l’actualité vu par les membres du CRAP , des titres de presse
généraliste ou spécialisée concernant l’éducation. Elle paraît du lundi au vendredi.

Sur place au Centre de documentation de l'ISFEC

AFAREC Idf : 24 abonnements, notamment :
Cahiers pédagogiques
Enseignement Catholiques Actualités

Revues didactiques et pédagogiques (1er et 2nd degré) : Lettres, Sciences (mathématiques, biologie, géologie),
Documentation photographique…

Sur place au Centre documentaire ISP-Fe :

Liste des revues papier empruntables au Centre documentaire ISP-Fe
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Pour vous aider à...
Formuler une problématique
Construire une recherche documentaire
Rédiger une bibliographie
Eviter le plagiat

Pour aller plus loin...
> Centre documentaire ISP-FE
> Centre de documentation de l'ISFEC-Idf

> Ressources électroniques sur l'Education-Pédagogie

Contacts :
> Thomas Zipper
Centre de documentation de l’ISFEC AFAREC IdF
39, rue ND des Champs
75006 Paris
Tel : 01 44 39 95 31

> Marie Viot
Centre documentaire ISP-fe
3 rue de l’Abbaye
75006 Paris
Tel : 01 44 39 60 07

