
NUMÉRIQUE

Former, se former et apprendre à l’ère du 
numérique
Le social learning

Denis CRISTOL
ESF, 2014
La transformation des rapports sociaux liée 
à l'impact du numérique conduit à une plus 
grande variété dans les façons d'apprendre 
et d'enseigner. D. Cristol montre comment 
les organisateurs de formation évoluent dans 
leur manière d'appréhender l'apprentissage 
(mise en place d'écosystèmes, transformation 
de l'environnement, etc.) et comment ils 
deviennent des facilitateurs de savoir.

Réf. : 34273 – Prix : 23,35 €

Le numérique, une chance pour l’école
Joël BOISSIÈRE, Simon FAU, Francesc PEDRO
Armand Colin, 2013
Analyse et prospective sur la place du numérique 
dans l'éducation.

Réf. : 32927 – Prix :22,50 €

Vers quelles organisations scolaires à 
l’ère du numérique ?
Revue de l'AFAE, n°3, 2013
À l’heure où l’on parle de « révolution numérique », 
de « société de la connaissance », insistant sur 
leurs promesses autant que sur leurs dangers, 
les systèmes scolaire et universitaire sont pris à 
partie par ces transformations radicales. C’est 
une évidence, le numérique structure la société 
et s’impose à l’École.

Réf. : AFAER119 – Prix : 18,00 €

Manager un EPLE à l’heure du numérique
Michèle CAINE, Romain MATHIEU, Capucine 
VIGEL
Canopé de Dijon, 2013

Cet ouvrage propose d’aider les personnels 
de direction à aborder les changements liés 
au numérique dans leur management et le 
pilotage d’un établissement scolaire : comment 
s’approprier le champ technologique en menant 
une démarche collaborative et quels freins 
surmonter ?

Réf. : 210B3470 – Prix  24,00 €

Le tsunami numérique
Emmanuel DAVIDENKOFF
Stock, 2014
Une comparaison entre le système éducatif 
américain, très en avance sur l'introduction du 
numérique dans l'enseignement, et le système 
français. L'auteur met l'accent sur la nécessité 
d'une révolution numérique, sous peine de 
s'exclure d'un marché d'avenir.

Réf. : 35280 – Prix : 18,00 €

Certificat Informatique et Internet
C2i niveau 1

Claude TERRIER
Génie des glaciers, 2015
Un rappel des connaissances nécessaires aux 
étudiants préparant le certificat informatique et 
Internet. Avec 905 QCM, 224 mises en situation, 
huit exercices et trois sujets appliqués.

Réf. : 42485 – Prix : 13,00 €

Pour une école primaire numérique
PERROT F., JEANNE D. & ROBILLARD F.
Scérén, 2012
Des fiches détaillées de situations pédagogiques 
pour intégrer les outils numériques dans sa 
classe au quotidien et préparer les élèves aux 
usages de demain. Des activités par niveau de 
classe, de la petite section au cours moyen, 
déclinées en trois parties selon le matériel 
utilisé : classe mobile, vidéo projecteur et 
tableau numérique interactif. Une aide à la mise 
en œuvre du B2i.

Réf. : 140B4450 – Prix : 15,00 €

Les outils éducatifs à l’école
DECEUNINCK Julien
L’Harmattan, 2012
Quelles sont les dynamiques présidant à 
l’industrialisation de l’éducation et de la 
formation ? Rien d’essentiel ne s’est encore 
modifié dans l’espace scolaire malgré l’arrivée 
d’Internet, de l’usage du Web 2.0 et des 
sites communautaires. L’industrialisation 
dans l’éducation a désormais partie liée 
avec l’industrialisation de l’éducation, qui se 
manifeste par la rationalisation des procédures.

Réf. : 23017 – Prix : 24,00 €
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Alan Turing la pensée informatique
Revue DocSciences, n° 14

CRDP de l'académie de Versailles, 2012
Quand Alan Turing s’intéresse, dans les années 
trente, à l’une des questions les plus abstraites 
des mathématiques, le problème de la décision 
de Hilbert, c’est pour y introduire une machine 
imaginaire, la machine de Turing, inspirée des 
travaux des ingénieurs de son époque.

Réf. : 7800S014 – Prix : 5,00 €

Savoirs 30
Apprendre avec les technologies numériques 

L'Harmattan, 2012 - 2013 – 
L’intérêt massif pour le numérique n’est pas sans 
questionner la question des apprentissages. 
Peut-on en effet apprendre avec les technologies 
numériques ? C’est la question provocante qui 
est ici posée.

Réf. : 28033 – Prix : 14,50 €

La Classe 
Hors Série Numérique et Éducation 

Martin Média, 2015
Ce guide inédit propose de nombreuses 
ressources pédagogiques pour la classe, 
triées par domaine et niveau, des ressources 
pour l'école (organisation, prévention, métier, 
documentation…) ainsi qu'une boîte à outils 
pour améliorer vos compétences techniques 
(réaliser des montages vidéo, utiliser une suite 
bureautique, créer un blog…).

Réf. : L17648– Prix : 9,90 €

Canopé de l'académie de Versailles
Créatice
Un site pour les enseignants de l’académie 
de Versailles : un service d’emprunt d’outils 
numériques, une présentation de ce matériel, 
une rubrique d’échanges de pratiques et de 
mutualisation des ressources.
http://www.creatice.ac-versailles.fr/

Académie de Versailles
Le site Éducation aux médias
http://education-aux-medias.crdp-versailles.fr

Sur le site Net Public
• Réseaux sociaux : usages en pédagogie
Que ce soit pour les animateurs multimédia 
en EPN, les enseignants, les formateurs ou 
personnes en situation d’apprentissage, cette 
présentation apporte des éléments dans 3 
champs principaux : quid des réseaux sociaux et 
de l’enseignement, les réseaux sociaux comme 
outils, les réseaux sociaux comme objets 
d’étude.
http://www.netpublic.fr/2012/04/reseaux-
sociaux-usagesen-pedagogie/

• Typologie des réseaux sociaux et usages 
pédagogiques des réseaux sociaux
Comment utiliser les réseaux sociaux en 
pédagogie ? Le carrefour technopédagogique du 
CEGEP régional de Lanaudière  à l’Assomption 
(Québec) a publié en novembre 2011 une double 
typologie des réseaux sociaux (dits aussi « 
médias sociaux ») au format pdf.
http://www.netpublic.fr/2012/03/typologie-des-
reseaux-sociaux-et-usages-pedagogiques-
des-reseaux-sociaux/

Sur le site de SlideShare
Diaporama présenté aux documentalistes du 
secteur de Haguenau sur la veille, les réseaux 
sociaux en ligne et leurs usages pédagogiques.
http://www.slideshare.net/xgalaup/veille-et-
usagespdagogiques-des-rseaux-sociaux

Sur le site OWNI
• Fiche pratique : utiliser un réseau social en 
classe
Laurence Juin pratique l'utilisation de Twitter 
dans un cadre pédagogique depuis deux ans. 
Elle guide les autres enseignants tentés par 
l'expérience.

http://owni.fr/2011/05/08/fiche-pratique-
utiliser-un-reseau-social-en-classe/
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L’enfant et les écrans
Jean-François BACH, Olivier HOUDÉ, Serge 
TISSERON, Pierre LÉNA
Le Pommier, 2013
Rapport sur l'impact des nouvelles technologies 
de l'information et en particulier d'Internet sur 
la formation intellectuelle des plus jeunes : 
la formation de la mémoire, l'attention et les 
émotions.

Réf. : 27878 – Prix : 17,00 €

3-6-9-12
Apprivoiser les écrans et grandir
Serge TISSERON
Érès, 2013
L'auteur, psychiatre et psychanalyste, 
préconise un usage raisonné des écrans. Il 
préconise de fixer des limites aux enfants quant 
à la consommation des divers médias, sans les 
stigmatiser ni les idéaliser. Cet ouvrage a pour 
but d'aider parents et pédagogues à les utiliser 
à bon escient et à éviter les pièges.

Réf. : 34321 – Prix : 10,00 €

Rêver, fantasmer, virtualiser
Du virtuel psychique au virtuel numérique

TISSERON Serge
Dunod, 2012
Cette étude interroge le dénominateur commun 
du fantasme, du rêve et de la virtualisation : un 
vouloir voir absent.

Réf. : 22204 – Prix : 22,00 €

Les écrans, le cerveau... et l’enfant
Guide du maître Cycles 2 et 3

Elena PASQUINELLI, Béatrice DESCAMPS-
LATSCHA, Gabrielle ZIMMERMAN, Anne Bernard-
DELORME
Le Pommier, 2013
Ce livret pédagogique propose 18 séances autour 
d'une fonction cognitive à découvrir dans la vie 
quotidienne et dans l'univers numérique, afin de 
familiariser l'enfant à ces outils tout en l'aidant à 
réfléchir sur les risques liés aux écrans.

Réf. : 28067 – Prix : 19,00 €

Petite Poucette
SERRES Michel
Le Pommier, 2012
À partir du postulat qu'un nouvel humain est né, 
capable de taper des messages avec son pouce, 
et qu'il baptise Petite Poucette, le philosophe 
montre qu'une nouvelle révolution, celle des 
nouvelles technologies, après les passages 
de l'oral à l'écrit et de l'écrit à l'imprimé, 
s'accompagne elle aussi de mutations 
politiques, sociales et cognitives qui en font une 
période de crises.

Réf. : 22507 – 9,50 €

L’être et l’écran 
 Stéphane VIAL
PUF, 2013
La révolution numérique est un événement 
philosophique majeur qui modifie la perception 
du réel et reconfigure son sens. Les appareils 
numériques réapprennent à l'individu à 
percevoir. La différence entre le réel et le virtuel 
n’existe pas et n’a jamais existé.

 Réf. : 41232 – Prix : 20,00 €

L’emprise numérique 
BIAGINI Cédric
L'échappée, 2012
Cet essai part du principe que l'utopie libérale 
se réalise à travers la révolution numérique, 
proposant un marché idéal via les réseaux 
informatiques. Il explique que, sous une 
apparence de liberté et d'autonomie, les 
dispositifs techniques toujours plus évolués 
rendent l'être humain dépendant.

 Réf. : 29078 – Prix 14,00 €

Histoire de la révolution numérique 
Clive GIFFORD
Gallimard jeunesse, 2012
Retour sur cinquante ans d'évolution des 
appareils électroniques, depuis les premiers 
calculateurs jusqu'aux ordinateurs portables. 
Illustré d'anecdotes, de schémas, d'infographies, 
de portraits et de chronologies, l'ouvrage 
raconte l'aventure des inventeurs des nouvelles 
technologies et explique le fonctionnement des 
appareils numériques utilisés au quotidien.

Réf. : 27242 – Prix : 19,95 €

Menace sur nos libertés 
Julian ASSANGE
Robert Laffont, 2013
Entretien du concepteur de Wikileaks et de trois 
autres militants et spécialistes des nouveaux 
médias sur les formes de surveillance des 
individus, de censure et de violence politique 
à l'ère numérique, sur les techniques de 
cryptographie pour les contourner et sur les 
suites de l'affaire Wikileaks.

Réf. : 29313 – Prix : 19,00 €

Pour des humanités contemporaines 
Science, technique, culture : quelle médiations ? 

Jean CAUNE
PUG, 2013
L'auteur questionne la participation des 
sciences et des techniques à la construction 
d’une culture contemporaine qui, avant d’être 
un ensemble d’oeuvres ou de valeurs, est le 
creuset où les hommes dialoguent, écrivent, 
communiquent, créent et trouvent un sens 
partagé. Il interroge le statut et la place des 
sciences dans leur diversité, leur histoire, leurs 
usages.

Réf. : 36019 – Prix : 24,90 €
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Réseaux sociaux
STIEGLER Bernard
Fyp Éditions, 2012
Un panorama des enjeux sociologiques, 
psychologiques, économiques, politiques et 
technologiques des réseaux sociaux actuels 
et les clés pour comprendre et utiliser leurs 
développements avec le Web 3.0 qui doit voir le 
jour.

Réf. : 22363 – Prix : 24,50 €

Enfants et adolescents face au 
numérique
Comment les protéger et les éduquer ?

NAYEBI Jean-Charles
Odile Jacob, 2012
Ce guide vise à encadrer l'usage d'Internet par 
les jeunes, de les aider à identifier les risques 
potentiels, de prévenir l'addiction ou d'agir 
en cas de cyberdépendance : décryptage du 
fonctionnement des jeux emblématiques, 
conseils éducatifs de comportement devant un 
écran, recommandations pratiques avec des 
quotas d'heures de jeu en fonction des âges, 
grille des signaux qui doivent alerter.

Réf. : 23456 – Prix : 20,20 €

La génération Y
ROLLOT Olivier
PUF, 2012
D'où vient et comment se comporte cette 
génération Y (en anglais « y se prononce comme 
« why », pourquoi) qui a grandi avec Internet et 
qui bouscule aujourd'hui les codes sociaux de 
l'entreprise.

Réf. : 22243 – Prix : 18,00 €

Facebook & vos enfants
Guide pratique : les 45 questions à se poser absolument

HENNO Jacques
Télémaque, 2012
Réponses aux questions essentielles pour mieux 
accompagner son enfant dans son utilisation de 
ce réseau social en ligne.

Réf. : 27047 – Prix : 13,80 €

Facebook m’a tuer
ZUBER Thomas
Pocket, 2012
Cet ouvrage fait le point sur les nouvelles 
façons de communiquer et l'impact sur les 
relations amicales, amoureuses et familiales. 
En prenant appui sur les réseaux sociaux et 
l'exemple emblématique de Facebook, les deux 
consultants tentent de montrer que la frontière 
entre sphère publique et privée devient poreuse.

Réf. : 27043 – Prix : 6,70 €

Et toi, t’es qui ?
Petite typologie des profils Facebook

HILD Mat
Flammarion, 2012
En cinquante portraits, ce petit essai ludique 
propose une typologie des profils et des 
comportements des utilisateurs du réseau 
social Facebook.

Réf. : 27051 – Prix : 9,95 €

Facebook et Twitter expliqués aux parents
BEE Laurence
Numeriklivres, 2012
Les réseaux sociaux, Facebook et Twitter en 
tête, inquiètent, en particulier les parents, qui ne 
voient pas forcément d’un oeil très enthousiaste 
le monde virtuel envahir la vie sociale de leurs 
enfants. Pourtant, qu’on le veuille ou non, le Web 
dit social, ce Web où l’on partage, commente, 
like, et retweete à volonté fait désormais partie 
de la vie des ados et des parents. Comment s’y 
retrouver dans cet univers numérique, qui donne 
naissance à de nouveaux usages, des nouvelles 
pratiques ? Comment aider nos enfants à faire 
leurs premiers pas sur les réseaux sociaux ?

Réf. : 9782923858609 – Prix : 3.99 € (Format : 
ePub, PDF, Kindle)

Tablette Androïd Samsung Galaxy Tab 2
Nicolas BOUDIER-DUCLOT
Micro Application, 2013
Un ouvrage conçu pour profiter pleinement 
de toutes les fonctionnalités disponibles de la 
tablette Android Galaxy Tab 2.

Réf. : 21034 – Prix : 12,50 €

Tout sur le Cloud personnel
Guillaume PLOUIN
Dunod, 2013
Présentation du cloud computing, univers 
virtuel de stockage de données sur Internet, et 
des différentes solutions qu’il propose au grand 
public : solutions logicielles, protection des 
données, stockage, gestion, consultation de 
documents, etc.

Réf. : 41250 - Prix : 9,90 €

Apprendre avec le numérique
Revue Cahiers pédagogiques n°498

OUNEAU-SION Caroline et TOUZÉ Guillaume
CRAP, 2012
Le dossier présente une grande variété de 
pratiques pédagogiques, de méthodes recourant 
à des outils numériques pour mieux faire 
apprendre, dans un cadre collectif comme dans 
l’accompagnement individuel. Ni révolution, ni 
scandale. L’enseignement est en mouvement, 
grâce au numérique aussi.

Réf. : 23891 – Prix : 7,70 €
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Mon enfant dans la jungle des réseaux 
sociaux
Laurence BEE
Éditions Caractère, 2012
De nos jours, plusieurs parents s’inquiètent de 
la présence des réseaux sociaux dans la vie de 
leurs enfants. C’est pour mettre les points sur 
les i que Laurence Bee a écrit ce livre : en plus de 
présenter chacun des réseaux sociaux les plus 
utilisés pour le moment, elle donne des astuces 
pour en apprivoiser l’utilisation avec nos enfants, 
peu importe leur âge, et ce, en se basant sur les 
témoignages de nombreux parents.

Réf. : 27587 – Prix : 14,95 €

Adolescence n° 79
Fantasmes et réalités du virtuel

Serge TISSERON
L'Esprit du temps, 2012
Les pratiques vidéo ludiques sur Internet 
intéressent de plus en plus d ethérapeutes et la 
tendance à considérer les pathologies du virtuel 
en termes d'addiction semble en régression. 
Une meilleure connaissance de la complexité 
des jeux vidéo et de leurs usages rend le modèle 
toxicomaniaque insuffisant.Les technologies 
numériques représentent un puissant support 
dans les thérapies d'adolescents.

Réf. : 34322 – Prix : 23,00 €

Accros aux écrans  
Collection : c’est ton monde

Philippe GODARD
Milan, 2011
Alors que la communication est partout, les 
jeunes ne jurent que par le multimédia. L’auteur 
leur propose ici une petite encyclopédie des 
moyens de communication numérique et des 
écueils qu’il faut savoir éviter.

Réf. : 27521 – Prix : 8,90 €

La vie sans portable 
Gép & Édith CHAMBON 
Mouck, 2013
Avec son portable, Sonia envoie des messages, 
prend des photos, écoute de la musique. Un 
jour, madame Chazeille, le professeur de 
français, lui confisque son portable en cours. 
Elle a perdu tous ses numéros, ses photos et sa 
musique. Comment va-t-elle pouvoir continuer 
à communiquer avec son ami Salomé de qui elle 
est amoureuse ? Prix Fleur de Sel

Réf. : 30723 – Prix : 9,50 €

Internet, mes parents, mes profs et moi
Apprendre à surfer responsable 

Christophe BUTSTRAEN
De Boeck, 2014
Un guide pratique avec des conseils et 
des informations pour utiliser au mieux les 
ressources d’Internet : comment trouver une 
information pertinente, protéger les enfants 
des sites à caractère pornographique, éviter les 
pourriels, utiliser Facebook en toute sécurité, 
télécharger, jouer aux jeux vidéo, connaître les 
arnaques les plus courantes, etc.

Réf. :  37144 – Prix : 12,50 €

Guide TICE pour le professeur-
documentaliste 
Enjeux numériques

Denis TUCHAIS, Jean-Pierre VÉRAN
Canopé Édtions, 2012 
L’ouvrage éclaire, à partir d’angles variés, 
le contexte numérique d’exercice du métier 
et propose des exemples concrets de choix 
stratégiques et de démarches pédagogiques. 
Des compléments en ligne permettent 
d’approcher de manière plus interactive les 
outils et les ressources évoqués.

Réf. : 750LIV15 – Prix : 22,00 €

Organiser sa veille sur Internet
Au-delà de Google...

Xavier DELENGAIGNE
Eyrolles, 2014
Loin de se limiter à une requête sur les grands 
moteurs de recherche, la veille sur Internet 
nécessite de collecter, analyser, trier et diffuser 
l'information. Des techniques et des outils 
gratuits permettent d'automatiser et d'organiser 
ses recherches en ligne.

Réf. : 20879 – Prix : 19,90 €

Utiliser les TICE avec des non-lecteurs
SANTHUNE Ève
Delagrave, 2012
Des séances d'apprentissages intégrant les 
nouvelles technologies sous la forme de fiches 
pratiques pour rentrer dans le monde de l'écrit. 
L'ouvrage est destiné aux enseignants ayant en 
charge des non-lecteurs : enfants en amont des 
apprentissages.

Réf. : 22825 – Prix : 12,00 €

Arts visuels et TICE 
LAVAL L. & GUILLAUMOND G.
CRDP d'Auvergne, 2010
Cet ouvrage présente des pistes d'utilisation des 
TICE dans le domaine artistique en respectant 
la démarche traditionnellement dévolue aux 
arts visuels. Découverte culturelle et expression 
individuelle sont enrichies par des étapes 
d'analyse et de réflexion communes. 34 ateliers 
s'organisent autour des thèmes : création 
numérique, déclics culturels, sauvegarde et 
diffusion...

Réf. : 630BAV01 – Prix : 16,00 €

Lire et écrire à l'ère des TIC
DONOHUE Lisa, RIVEST François
Chenelière Éducation, 2012
Utiliser les nouvelles technologies de 
l'information pour soutenir et renforcer lalecture 
et l'écriture, voilà ce que propose Lisa Donohue 
dans son ouvrage Lire etécrire à l'ère des TIC. 
Tout enseignant qui veut tirer pleinement 
parti desnouvelles formes de communication 
découvrira avec intérêt les stratégies variées et 
efficaces qu'elle y présente.

Réf. : 20534 – Prix : 32,00 €

Développer la médiation documentaire numérique
Xavier GALAUP
Presses de l’Enssib, 2012
Face au numérique, les bibliothèques doivent 
garder leurs spécificités sous peine d’être 
noyées dans le flot général. L’un des axes de 
travail est de transposer en ligne la médiation 
documentaire, repenser pour l’Internet les 
moyens à mettre en oeuvre pour favoriser la 
rencontre du lecteur avec les documents. 
Politique documentaire à mener à cette fin et 
exemples concrêts d’outils et de contenus.

Réf. : 23501 – Prix 22,00 €

Comment le numérique transforme les 
lieux de savoirs
DEVAUCHELLE Bruno
Éditions FYP, 2012
Cet essai explore les mutations des lieux 
de savoirs (musées, bibliothèques, monde 
scolaire). Il analyse l'histoire du déploiement des 
TIC depuis une vingtaine d'années et explique 
en détails chacune des conditions nécessaires 
pour que le numérique soit au service de l'accès 
au savoir pour tous.

Réf. : 20870 – Prix 20,00 €

Mémento de l'information numérique
ACCART Jean-Philippe & RIVIER Alexis
Éditions du Cercle de la Librairie, 2012
Ce  manuel  dresse  un  panorama  du  monde  
numérique  et se compose de quatre parties qui 
traitent du champ de l'information numérique, 
des ressources numériques accessibles, des 
possibilités et méthodologies de recherche ainsi 
que de l'utilisation de l'information récoltée.

Réf. 27004 – Prix : 34,00 €

Le professeur documentaliste
Le nouveau défi de l’enseignement scolaire à l’ère du 
numérique

Françoise LEBLOND, Charles MORACCHINI, 
Brigitte PIERRAT
Berger-Levrault, 2012
À destination des professeurs en poste, des 
candidats au concours et des personnels 
de direction, cette publication fait le point 
sur les missions et le statut du professeur 
documentaliste dans les établissements 
scolaires.

Réf. : 22508 – Prix : 39,00 €

Les CDI des lycées et collèges de 
l’imprimé @u numérique
Françoise CHAPRON
Puf, 2012

L’histoire des CDI est retracée en réfléchissant 
aux enjeux de demain et en cernant la 
contribution qu’ils peuvent apporter à la 
formation des élèves dans un système éducatif 
et une société en pleine évolution.

Réf. : 22651 – Prix : 26,50 €

PÉDAGOGIE

La toile et toi
Le net après Steve Jobs

Philippe GODARD
Gulf Stream, 2012
Cet abécédaire décrypte les usages d'Internet 
par la génération Y, twitter, le chat, les mails, les 
réseaux sociaux, en informant sur les créateurs 
de la toile et ses enjeux, de Mark Zuckerberg à 
Big Brother.

Réf. : 25619 – Prix : 12,50 € 

Internet sans danger
Le guide du bon sens numérique

Bayard, 2013
Ce guide a pour objectif de faciliter l'utilisation 
d'Internet et des réseaux sociaux par le 
grand public en faisant prendre conscience 
des risques auxquels il s'expose. Basé sur 
des contributions, des témoignages et des 
questions, il livre les réponses des experts 
à toutes les problématiques actuelles en 
explorant les domaines de la vie privée, de la 
vie professionnelle et de la vie familiale.

 Réf. : 33674 – Prix : 9,90 €

Non à la cyberintimidation 
Tommy CHAGNON
La boîte à livres, 2011
Ce livre s’adresse aux enseignants, aux 
intervenants et à tous ceux qui sont préoccupés 
par le phénomène de la cyberintimidation 
chez les jeunes. Les solutions qu’il offre sont 
concrètes et permettent une intervention 
immédiate auprès des jeunes aux prises avec 
un cyberprédateur.

Réf. : 33482 – Prix : 21,95 $

Mauvaise connexion 
Jo WITEK 
Talents Hauts, 2012
Entre ennui et conflits avec sa mère qui l'élève 
seule, Julie, 14 ans, rêve de mannequinat et 
attend le grand amour. Lorsqu'elle entre en 
contact avec Laurent sur Internet, elle pense 
l'avoir trouvé. Laurent prétend avoir 20 ans et 
lui promet de l'aider à se constituer un book. Il 
se fait de plus en plus pressant et la convainc 
de poser nue devant la webcam.

Réf. : 28978 – Prix : 7,00 €

Le garçon qui avait un chamallow à la 
place du cerveau
JOB Anne-Marie
Numeriklivres, 2012
Un thème douloureux pour ce roman dont le 
narrateur est un jeune garçon de 11 ans, victime 
de harcèlement dans son établissement 
scolaire. On assiste à l’angoisse journalière, 
à une vraie souffrance. Mais il existe des 
solutions pour ne pas se laisser enfermer dans 
cette spirale infernale...

Réf. : 9782897171063 – Prix 2,99 € (Formats 
ePub, Kindle, Streaming)
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Prix avril 2015 Prix avril 2015 

Les TIC, des outils pour la classe 
BARRIÈRE Isabelle, EMILE Hélène, GELLA 
Frédérique 
PUG, 2011
Réflexion  méthodologique  visant  à  faciliter  
l'intégration  des TIC dans les pratiques 
pédagogiques des enseignants tout en 
soutenant le développement de stratégies 
d'apprentissage et d'autonomisation des 
apprenants. Des fiches pratiques offrent la 
possibilité de se familiariser avec les outils et 
d'intégrer des activités "clés en main" dans 
l'enseignement.

Réf. : 21255 – Prix : 10,00 €

L'enseignement des lettres et le 
numérique
BECCHETTI-BIZOT Catherine & BUTLEN Max
A. Colin, 2012
Ce numéro fait le point sur les transformations 
qui résultent du déploiement des outils 
numériques et les nouvelles pratiques de 
lecture et d'écriture qui en découlent. Il examine 
également comment les professeurs de lettres 
se sont adaptés aux nouvelles technologies 
pour en faire un levier d'innovation et de 
renouveau de la tradition d'enseignement.

Réf. : 26789 – Prix : 16,00 €

Vers l'intégration des TIC dans 
l'enseignement des langues
Nicolas GUICHON
Didier, 2012
Une analyse des pratiques et des enjeux 
des technologies de l'information et de la 
communication (TIC) à l'enseignement des 
langues. Propose des repères méthodologiques 
et des pistes pour discipline et par niveau, 
dans une version imprimée complète, facile à 
parcourir et annoter, comprenant les horaires 
attribués à chaque discipline.

Réf. : 25848 – Prix : 3,00 €

Informatique et sciences du numérique
Canopé Éditions, 2012
Présentation des arrêtés d'application, du 
contenu du programme, des horaires attribués 
et de l'épreuve au baccalauréat.

Réf. : 25848 – Prix : 3,00 €

Le Web 2.0 en classe de langue
Éditions Maison des langues, 2011
Cet ouvrage pédagogique explique ce qu'est ce 
nouvel outil numérique, comment s'en servir et 
propose des activités pratiques aux professeurs 
de langues vivantes.

Réf. : 23129 – 22,00 €

Concevoir un serious game pour un 
dispositif de formation
LHUILLIER Béatrice
Fyp, 2011
Propose une définition du serious game, une 
analyse du marché, une méthodologie, ainsi 
que des outils prêts à l'emploi. Cet ouvrage 
détaille les étapes de mise en oeuvre d'un 
projet, de son analyse stratégique jusqu'à sa 
conception et le suivi de son utilisation.

Réf. : 19022 – Prix : 24,24 €

L'éducation réinventée
Une école grande comme le monde

Salman KHAN
Lattès, 2013
Le fondateur de la Khan Academy présente sa 
méthode pédagogique fondée sur l'utilisation 
de cours entièrement dispensés par la vidéo 
parallèlement à un temps en classe consacré 
aux activités et exercices.

Réf; : 35803 – Prix : 20,00 €

Enseigner avec un ordinateur par élève
Fabienne SAINT-GERMAIN, Sébastien CATHALA
Delagrave, 2012
Des conseils pratiques pour intégrer l'outil 
informatique en cours, du choix du matériel 
jusqu'à la gestion de la classe au quotidien. 
L'ouvrage explore de nouvelles pistes pour 
l'éducation aux médias, à la recherche 
documentaire et propose des exemples issus 
de différentes disciplines.

Réf. : 2238 – Prix : 13,00 €

Les TICE en classe, mode d'emploi
Ghislain DOMINÉ
ESF Éditeur, 2014
S'appuyant sur de nombreux exemples, 
l'auteur met en évidence l'opportunité que 
représente le numérique pour mettre en place 
une pédagogie coopérative. Il explique l'impact 
de ces technologies sur la classe et montre 
en quoi elles peuvent permettre une meilleure 
mobilisation des élèves.

Réf. : 37451 – Prix : 14,20 €

Guide TICE pour le professeur de 
français
CRDP de Paris, 2012
Ce guide vise à capitaliser les acquis accumulés 
au fil des années : il se veut une porte d’entrée 
dans un domaine dont les données sont à la fois 
éparpillées et maintenant produites en continu, 
et pour cette raison intimidantes. Chacun y 
trouvera son compte... 

Réf. : 750LIV11 – Prix : 21,00 €

Géographie. La France et l'Europe. Cycle 3
Ressources & activités numériques
M. PICREL, J.-P. CHEVALIER
Éditions Nathan, 2013
Des ressources pour enrichir ses leçons, 
utilisables quels que soient la méthode ou 
le manuel en usage en classe. Un support 
pratique, la clé USB, pour une utilisations 
simple et nomade.

Réf. : 22141 – Prix : 89,00 €

Histoire. Le Moyen Âge. Cycle 3
Ressources & activités numériques

J. DAMBLANT, R. LE BOURGEOIS, D. BENSIMHON
Éditions Nathan, 2012
Des ressources pour enrichir ses leçons, 
utilisables quels que soient la méthode ou 
le manuel en usage en classe. Un support 
pratique, la clé USB, pour une utilisations simple 
et nomade.utilisations simple et nomade.

Réf. : 22138 – Prix : 89,00 €

50 activités numériques en classe au 
service des apprentissages et du B2i
Christophe GILGER
Génération 5, 2015
Des activités pour utiliser les TICE dans 
l'enseignement des différentes disciplines 
scolaires et préparer les élèves au Brevet 
informatique et internet. Avec sur CD-ROM des 
fiches outils associées aux activités.

Réf. : 41182 – Prix : 49,00 €

Maîtriser les tableaux numériques 
interactifs en classe. Niveau 1
Stéphanie PARIS
Boîte à Livres, 2012
La série Maitriser les Tableaux Numériques 
Interactifs en classe est une série composée 
de six recueils de scénarios pédagogiques 
multidisciplinaires complets favorisant 
l’intégration du TBI au quotidien dans la classe 
et offrant une approche solide pour la formation 
de l'enseignant(e).

Réf. : 33515 – Prix : 38,00 €

Maîtriser les tableaux numériques 
interactifs en classe. Niveau 2
Stéphanie PARIS
Boîte à Livres, 2012
La série Maitriser les Tableaux Numériques 
Interactifs en classe est une série composée 
de six recueils de scénarios pédagogiques 
multidisciplinaires complets favorisant 
l’intégration du TBI au quotidien dans la classe 
et offrant une approche solide pour la formation 
de l'enseignant(e).

Réf. : 3485 – Prix : 38,00 €

 Le TBI au primaire
Utiliser le tableau blanc interactif au quotidien

GAGE Jenny, CÔTÉ Stéphane
Chenelière Éducation, 2012
Apprivoiser le tableau blanc interactif (TBI) 
en douceur et mieux exploiter  sesmultiples  
fonctionnalités,  c'est  possible  grâce  à 
cet ouvrage. Les enseignants qui n'utilisent 
pas encore le TBI y trouveront des conseils 
pratiques pour intégrer progressivement cet 
outil extraordinaire à leur enseignement.

Réf. : 20539 – Prix : 37,00 €

Guide pratique des usages des ENT en 
collège
Pascal FAURE 
iTOP Éducation, 2011
L’expérience du déploiement des 
environnements numériques de travail dans 
l’éducation montre combien l’accompagnement 
au changement est important, en particulier 
auprès des enseignants qui sont les chevilles 
ouvrières des usages pédagogiques du 
numérique. Cet ouvrage est construit pour leur 
apporter des idées d’usages dès qu’un ENT est 
mis en place dans leur collège.

Réf. : 22307 – Prix : 15,00 €

Guide pratique des usages des ENT en 
lycée
Pascal FAURE 
iTOP Éducation, 2012
Les ENT dans l’éducation sont devenus 
aujourd’hui une réalité depuis l’appel à projet de 
2003. Cet ouvrage est construit pour apporter 
des idées d’usages dès qu’un ENT est mis en 
place dans un lycée. Il présente les enjeux de 
l’installation d’un ENT et tente de parcourir 
la multiplicité des fonctionnalités, comme la 
diversité des disciplines enseignées en lycée.

Réf. : 30043 - Prix : 15,00 €

Les Espaces Numériques de Travail
GRELLIER Yves
CapCanal, 2011
Cette émission est composée d'un 
documentaire qui montre des usages de 
l'ENT en classe dans plusieurs collèges du 
département du Rhône, suivie d'un débat 
où des responsables de différents secteurs 
professionnels : éducation, culture, santé et 
sécurité au travail commentent les usages 
mis en perspective dans ce documentaire 
insistant sur le rôle fédérateur de l'ENT, espace 
protégé d'apprentissage et réseau social dédié 
à l'éducation.  

Réf. : 18727 – Prix : 15,00 €

Facebook pour les nuls
Carolyn ABRAM, Leah PEARLMAN
First interactive, 2013
Guide pédagogique pour aider à créer et gérer 
un compte Facebook au quotidien en toute 
sécurité.

Réf. : 33290 – Prix : 14,95 €

Facebook et les réseaux sociaux
Thérèse JEUNEJEAN et Gilles ERNOUX
De Boeck, 2012
Ce carnet propose une vue d'ensemble de 
l'histoire des réseaux sociaux, abordant 
les aspects économiques, sociaux ou 
psychologiques.

Réf. : 27570 – Prix : 14,90 €

TNI

ENT

RÉSEAUX SOCIAUX



L’ATELIER CANOPÉ DE MARLY-LE-ROI
Médiathèque -  Point de vente

6, rue Pierre Bourdan 78160 Marly-le-Roi
Point de vente : 01 78 64 51 51 - Fax : 01 78 64 51 43

librairie78@crdp.ac-versailles.fr

RESSOURCES ÉDUCATIVES SUR : WWW.MDE78.FR

L’ATELIER CANOPÉ DE MARLY-LE-ROI
Médiathèque -  Point de vente

6, rue Pierre Bourdan 78160 Marly-le-Roi
Point de vente : 01 78 64 51 51 - Fax : 01 78 64 51 43

librairie78@crdp.ac-versailles.fr

RESSOURCES ÉDUCATIVES SUR : WWW.MDE78.FR

Prix avril 2015 Prix avril 2015 

Les TIC, des outils pour la classe 
BARRIÈRE Isabelle, EMILE Hélène, GELLA 
Frédérique 
PUG, 2011
Réflexion  méthodologique  visant  à  faciliter  
l'intégration  des TIC dans les pratiques 
pédagogiques des enseignants tout en 
soutenant le développement de stratégies 
d'apprentissage et d'autonomisation des 
apprenants. Des fiches pratiques offrent la 
possibilité de se familiariser avec les outils et 
d'intégrer des activités "clés en main" dans 
l'enseignement.

Réf. : 21255 – Prix : 10,00 €

L'enseignement des lettres et le 
numérique
BECCHETTI-BIZOT Catherine & BUTLEN Max
A. Colin, 2012
Ce numéro fait le point sur les transformations 
qui résultent du déploiement des outils 
numériques et les nouvelles pratiques de 
lecture et d'écriture qui en découlent. Il examine 
également comment les professeurs de lettres 
se sont adaptés aux nouvelles technologies 
pour en faire un levier d'innovation et de 
renouveau de la tradition d'enseignement.

Réf. : 26789 – Prix : 16,00 €

Vers l'intégration des TIC dans 
l'enseignement des langues
Nicolas GUICHON
Didier, 2012
Une analyse des pratiques et des enjeux 
des technologies de l'information et de la 
communication (TIC) à l'enseignement des 
langues. Propose des repères méthodologiques 
et des pistes pour discipline et par niveau, 
dans une version imprimée complète, facile à 
parcourir et annoter, comprenant les horaires 
attribués à chaque discipline.

Réf. : 25848 – Prix : 3,00 €

Informatique et sciences du numérique
Canopé Éditions, 2012
Présentation des arrêtés d'application, du 
contenu du programme, des horaires attribués 
et de l'épreuve au baccalauréat.

Réf. : 25848 – Prix : 3,00 €

Le Web 2.0 en classe de langue
Éditions Maison des langues, 2011
Cet ouvrage pédagogique explique ce qu'est ce 
nouvel outil numérique, comment s'en servir et 
propose des activités pratiques aux professeurs 
de langues vivantes.

Réf. : 23129 – 22,00 €

Concevoir un serious game pour un 
dispositif de formation
LHUILLIER Béatrice
Fyp, 2011
Propose une définition du serious game, une 
analyse du marché, une méthodologie, ainsi 
que des outils prêts à l'emploi. Cet ouvrage 
détaille les étapes de mise en oeuvre d'un 
projet, de son analyse stratégique jusqu'à sa 
conception et le suivi de son utilisation.

Réf. : 19022 – Prix : 24,24 €

L'éducation réinventée
Une école grande comme le monde

Salman KHAN
Lattès, 2013
Le fondateur de la Khan Academy présente sa 
méthode pédagogique fondée sur l'utilisation 
de cours entièrement dispensés par la vidéo 
parallèlement à un temps en classe consacré 
aux activités et exercices.

Réf; : 35803 – Prix : 20,00 €

Enseigner avec un ordinateur par élève
Fabienne SAINT-GERMAIN, Sébastien CATHALA
Delagrave, 2012
Des conseils pratiques pour intégrer l'outil 
informatique en cours, du choix du matériel 
jusqu'à la gestion de la classe au quotidien. 
L'ouvrage explore de nouvelles pistes pour 
l'éducation aux médias, à la recherche 
documentaire et propose des exemples issus 
de différentes disciplines.

Réf. : 2238 – Prix : 13,00 €

Les TICE en classe, mode d'emploi
Ghislain DOMINÉ
ESF Éditeur, 2014
S'appuyant sur de nombreux exemples, 
l'auteur met en évidence l'opportunité que 
représente le numérique pour mettre en place 
une pédagogie coopérative. Il explique l'impact 
de ces technologies sur la classe et montre 
en quoi elles peuvent permettre une meilleure 
mobilisation des élèves.

Réf. : 37451 – Prix : 14,20 €

Guide TICE pour le professeur de 
français
CRDP de Paris, 2012
Ce guide vise à capitaliser les acquis accumulés 
au fil des années : il se veut une porte d’entrée 
dans un domaine dont les données sont à la fois 
éparpillées et maintenant produites en continu, 
et pour cette raison intimidantes. Chacun y 
trouvera son compte... 

Réf. : 750LIV11 – Prix : 21,00 €

Géographie. La France et l'Europe. Cycle 3
Ressources & activités numériques
M. PICREL, J.-P. CHEVALIER
Éditions Nathan, 2013
Des ressources pour enrichir ses leçons, 
utilisables quels que soient la méthode ou 
le manuel en usage en classe. Un support 
pratique, la clé USB, pour une utilisations 
simple et nomade.

Réf. : 22141 – Prix : 89,00 €

Histoire. Le Moyen Âge. Cycle 3
Ressources & activités numériques

J. DAMBLANT, R. LE BOURGEOIS, D. BENSIMHON
Éditions Nathan, 2012
Des ressources pour enrichir ses leçons, 
utilisables quels que soient la méthode ou 
le manuel en usage en classe. Un support 
pratique, la clé USB, pour une utilisations simple 
et nomade.utilisations simple et nomade.

Réf. : 22138 – Prix : 89,00 €

50 activités numériques en classe au 
service des apprentissages et du B2i
Christophe GILGER
Génération 5, 2015
Des activités pour utiliser les TICE dans 
l'enseignement des différentes disciplines 
scolaires et préparer les élèves au Brevet 
informatique et internet. Avec sur CD-ROM des 
fiches outils associées aux activités.

Réf. : 41182 – Prix : 49,00 €

Maîtriser les tableaux numériques 
interactifs en classe. Niveau 1
Stéphanie PARIS
Boîte à Livres, 2012
La série Maitriser les Tableaux Numériques 
Interactifs en classe est une série composée 
de six recueils de scénarios pédagogiques 
multidisciplinaires complets favorisant 
l’intégration du TBI au quotidien dans la classe 
et offrant une approche solide pour la formation 
de l'enseignant(e).

Réf. : 33515 – Prix : 38,00 €

Maîtriser les tableaux numériques 
interactifs en classe. Niveau 2
Stéphanie PARIS
Boîte à Livres, 2012
La série Maitriser les Tableaux Numériques 
Interactifs en classe est une série composée 
de six recueils de scénarios pédagogiques 
multidisciplinaires complets favorisant 
l’intégration du TBI au quotidien dans la classe 
et offrant une approche solide pour la formation 
de l'enseignant(e).

Réf. : 3485 – Prix : 38,00 €

 Le TBI au primaire
Utiliser le tableau blanc interactif au quotidien

GAGE Jenny, CÔTÉ Stéphane
Chenelière Éducation, 2012
Apprivoiser le tableau blanc interactif (TBI) 
en douceur et mieux exploiter  sesmultiples  
fonctionnalités,  c'est  possible  grâce  à 
cet ouvrage. Les enseignants qui n'utilisent 
pas encore le TBI y trouveront des conseils 
pratiques pour intégrer progressivement cet 
outil extraordinaire à leur enseignement.

Réf. : 20539 – Prix : 37,00 €

Guide pratique des usages des ENT en 
collège
Pascal FAURE 
iTOP Éducation, 2011
L’expérience du déploiement des 
environnements numériques de travail dans 
l’éducation montre combien l’accompagnement 
au changement est important, en particulier 
auprès des enseignants qui sont les chevilles 
ouvrières des usages pédagogiques du 
numérique. Cet ouvrage est construit pour leur 
apporter des idées d’usages dès qu’un ENT est 
mis en place dans leur collège.

Réf. : 22307 – Prix : 15,00 €

Guide pratique des usages des ENT en 
lycée
Pascal FAURE 
iTOP Éducation, 2012
Les ENT dans l’éducation sont devenus 
aujourd’hui une réalité depuis l’appel à projet de 
2003. Cet ouvrage est construit pour apporter 
des idées d’usages dès qu’un ENT est mis en 
place dans un lycée. Il présente les enjeux de 
l’installation d’un ENT et tente de parcourir 
la multiplicité des fonctionnalités, comme la 
diversité des disciplines enseignées en lycée.

Réf. : 30043 - Prix : 15,00 €

Les Espaces Numériques de Travail
GRELLIER Yves
CapCanal, 2011
Cette émission est composée d'un 
documentaire qui montre des usages de 
l'ENT en classe dans plusieurs collèges du 
département du Rhône, suivie d'un débat 
où des responsables de différents secteurs 
professionnels : éducation, culture, santé et 
sécurité au travail commentent les usages 
mis en perspective dans ce documentaire 
insistant sur le rôle fédérateur de l'ENT, espace 
protégé d'apprentissage et réseau social dédié 
à l'éducation.  

Réf. : 18727 – Prix : 15,00 €

Facebook pour les nuls
Carolyn ABRAM, Leah PEARLMAN
First interactive, 2013
Guide pédagogique pour aider à créer et gérer 
un compte Facebook au quotidien en toute 
sécurité.

Réf. : 33290 – Prix : 14,95 €

Facebook et les réseaux sociaux
Thérèse JEUNEJEAN et Gilles ERNOUX
De Boeck, 2012
Ce carnet propose une vue d'ensemble de 
l'histoire des réseaux sociaux, abordant 
les aspects économiques, sociaux ou 
psychologiques.

Réf. : 27570 – Prix : 14,90 €
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Mon enfant dans la jungle des réseaux 
sociaux
Laurence BEE
Éditions Caractère, 2012
De nos jours, plusieurs parents s’inquiètent de 
la présence des réseaux sociaux dans la vie de 
leurs enfants. C’est pour mettre les points sur 
les i que Laurence Bee a écrit ce livre : en plus de 
présenter chacun des réseaux sociaux les plus 
utilisés pour le moment, elle donne des astuces 
pour en apprivoiser l’utilisation avec nos enfants, 
peu importe leur âge, et ce, en se basant sur les 
témoignages de nombreux parents.

Réf. : 27587 – Prix : 14,95 €

Adolescence n° 79
Fantasmes et réalités du virtuel

Serge TISSERON
L'Esprit du temps, 2012
Les pratiques vidéo ludiques sur Internet 
intéressent de plus en plus d ethérapeutes et la 
tendance à considérer les pathologies du virtuel 
en termes d'addiction semble en régression. 
Une meilleure connaissance de la complexité 
des jeux vidéo et de leurs usages rend le modèle 
toxicomaniaque insuffisant.Les technologies 
numériques représentent un puissant support 
dans les thérapies d'adolescents.

Réf. : 34322 – Prix : 23,00 €

Accros aux écrans  
Collection : c’est ton monde

Philippe GODARD
Milan, 2011
Alors que la communication est partout, les 
jeunes ne jurent que par le multimédia. L’auteur 
leur propose ici une petite encyclopédie des 
moyens de communication numérique et des 
écueils qu’il faut savoir éviter.

Réf. : 27521 – Prix : 8,90 €

La vie sans portable 
Gép & Édith CHAMBON 
Mouck, 2013
Avec son portable, Sonia envoie des messages, 
prend des photos, écoute de la musique. Un 
jour, madame Chazeille, le professeur de 
français, lui confisque son portable en cours. 
Elle a perdu tous ses numéros, ses photos et sa 
musique. Comment va-t-elle pouvoir continuer 
à communiquer avec son ami Salomé de qui elle 
est amoureuse ? Prix Fleur de Sel

Réf. : 30723 – Prix : 9,50 €

Internet, mes parents, mes profs et moi
Apprendre à surfer responsable 

Christophe BUTSTRAEN
De Boeck, 2014
Un guide pratique avec des conseils et 
des informations pour utiliser au mieux les 
ressources d’Internet : comment trouver une 
information pertinente, protéger les enfants 
des sites à caractère pornographique, éviter les 
pourriels, utiliser Facebook en toute sécurité, 
télécharger, jouer aux jeux vidéo, connaître les 
arnaques les plus courantes, etc.

Réf. :  37144 – Prix : 12,50 €

Guide TICE pour le professeur-
documentaliste 
Enjeux numériques

Denis TUCHAIS, Jean-Pierre VÉRAN
Canopé Édtions, 2012 
L’ouvrage éclaire, à partir d’angles variés, 
le contexte numérique d’exercice du métier 
et propose des exemples concrets de choix 
stratégiques et de démarches pédagogiques. 
Des compléments en ligne permettent 
d’approcher de manière plus interactive les 
outils et les ressources évoqués.

Réf. : 750LIV15 – Prix : 22,00 €

Organiser sa veille sur Internet
Au-delà de Google...

Xavier DELENGAIGNE
Eyrolles, 2014
Loin de se limiter à une requête sur les grands 
moteurs de recherche, la veille sur Internet 
nécessite de collecter, analyser, trier et diffuser 
l'information. Des techniques et des outils 
gratuits permettent d'automatiser et d'organiser 
ses recherches en ligne.

Réf. : 20879 – Prix : 19,90 €

Utiliser les TICE avec des non-lecteurs
SANTHUNE Ève
Delagrave, 2012
Des séances d'apprentissages intégrant les 
nouvelles technologies sous la forme de fiches 
pratiques pour rentrer dans le monde de l'écrit. 
L'ouvrage est destiné aux enseignants ayant en 
charge des non-lecteurs : enfants en amont des 
apprentissages.

Réf. : 22825 – Prix : 12,00 €

Arts visuels et TICE 
LAVAL L. & GUILLAUMOND G.
CRDP d'Auvergne, 2010
Cet ouvrage présente des pistes d'utilisation des 
TICE dans le domaine artistique en respectant 
la démarche traditionnellement dévolue aux 
arts visuels. Découverte culturelle et expression 
individuelle sont enrichies par des étapes 
d'analyse et de réflexion communes. 34 ateliers 
s'organisent autour des thèmes : création 
numérique, déclics culturels, sauvegarde et 
diffusion...

Réf. : 630BAV01 – Prix : 16,00 €

Lire et écrire à l'ère des TIC
DONOHUE Lisa, RIVEST François
Chenelière Éducation, 2012
Utiliser les nouvelles technologies de 
l'information pour soutenir et renforcer lalecture 
et l'écriture, voilà ce que propose Lisa Donohue 
dans son ouvrage Lire etécrire à l'ère des TIC. 
Tout enseignant qui veut tirer pleinement 
parti desnouvelles formes de communication 
découvrira avec intérêt les stratégies variées et 
efficaces qu'elle y présente.

Réf. : 20534 – Prix : 32,00 €

Développer la médiation documentaire numérique
Xavier GALAUP
Presses de l’Enssib, 2012
Face au numérique, les bibliothèques doivent 
garder leurs spécificités sous peine d’être 
noyées dans le flot général. L’un des axes de 
travail est de transposer en ligne la médiation 
documentaire, repenser pour l’Internet les 
moyens à mettre en oeuvre pour favoriser la 
rencontre du lecteur avec les documents. 
Politique documentaire à mener à cette fin et 
exemples concrêts d’outils et de contenus.

Réf. : 23501 – Prix 22,00 €

Comment le numérique transforme les 
lieux de savoirs
DEVAUCHELLE Bruno
Éditions FYP, 2012
Cet essai explore les mutations des lieux 
de savoirs (musées, bibliothèques, monde 
scolaire). Il analyse l'histoire du déploiement des 
TIC depuis une vingtaine d'années et explique 
en détails chacune des conditions nécessaires 
pour que le numérique soit au service de l'accès 
au savoir pour tous.

Réf. : 20870 – Prix 20,00 €

Mémento de l'information numérique
ACCART Jean-Philippe & RIVIER Alexis
Éditions du Cercle de la Librairie, 2012
Ce  manuel  dresse  un  panorama  du  monde  
numérique  et se compose de quatre parties qui 
traitent du champ de l'information numérique, 
des ressources numériques accessibles, des 
possibilités et méthodologies de recherche ainsi 
que de l'utilisation de l'information récoltée.

Réf. 27004 – Prix : 34,00 €

Le professeur documentaliste
Le nouveau défi de l’enseignement scolaire à l’ère du 
numérique

Françoise LEBLOND, Charles MORACCHINI, 
Brigitte PIERRAT
Berger-Levrault, 2012
À destination des professeurs en poste, des 
candidats au concours et des personnels 
de direction, cette publication fait le point 
sur les missions et le statut du professeur 
documentaliste dans les établissements 
scolaires.

Réf. : 22508 – Prix : 39,00 €

Les CDI des lycées et collèges de 
l’imprimé @u numérique
Françoise CHAPRON
Puf, 2012

L’histoire des CDI est retracée en réfléchissant 
aux enjeux de demain et en cernant la 
contribution qu’ils peuvent apporter à la 
formation des élèves dans un système éducatif 
et une société en pleine évolution.

Réf. : 22651 – Prix : 26,50 €

PÉDAGOGIE

La toile et toi
Le net après Steve Jobs

Philippe GODARD
Gulf Stream, 2012
Cet abécédaire décrypte les usages d'Internet 
par la génération Y, twitter, le chat, les mails, les 
réseaux sociaux, en informant sur les créateurs 
de la toile et ses enjeux, de Mark Zuckerberg à 
Big Brother.

Réf. : 25619 – Prix : 12,50 € 

Internet sans danger
Le guide du bon sens numérique

Bayard, 2013
Ce guide a pour objectif de faciliter l'utilisation 
d'Internet et des réseaux sociaux par le 
grand public en faisant prendre conscience 
des risques auxquels il s'expose. Basé sur 
des contributions, des témoignages et des 
questions, il livre les réponses des experts 
à toutes les problématiques actuelles en 
explorant les domaines de la vie privée, de la 
vie professionnelle et de la vie familiale.

 Réf. : 33674 – Prix : 9,90 €

Non à la cyberintimidation 
Tommy CHAGNON
La boîte à livres, 2011
Ce livre s’adresse aux enseignants, aux 
intervenants et à tous ceux qui sont préoccupés 
par le phénomène de la cyberintimidation 
chez les jeunes. Les solutions qu’il offre sont 
concrètes et permettent une intervention 
immédiate auprès des jeunes aux prises avec 
un cyberprédateur.

Réf. : 33482 – Prix : 21,95 $

Mauvaise connexion 
Jo WITEK 
Talents Hauts, 2012
Entre ennui et conflits avec sa mère qui l'élève 
seule, Julie, 14 ans, rêve de mannequinat et 
attend le grand amour. Lorsqu'elle entre en 
contact avec Laurent sur Internet, elle pense 
l'avoir trouvé. Laurent prétend avoir 20 ans et 
lui promet de l'aider à se constituer un book. Il 
se fait de plus en plus pressant et la convainc 
de poser nue devant la webcam.

Réf. : 28978 – Prix : 7,00 €

Le garçon qui avait un chamallow à la 
place du cerveau
JOB Anne-Marie
Numeriklivres, 2012
Un thème douloureux pour ce roman dont le 
narrateur est un jeune garçon de 11 ans, victime 
de harcèlement dans son établissement 
scolaire. On assiste à l’angoisse journalière, 
à une vraie souffrance. Mais il existe des 
solutions pour ne pas se laisser enfermer dans 
cette spirale infernale...

Réf. : 9782897171063 – Prix 2,99 € (Formats 
ePub, Kindle, Streaming)
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L’enfant et les écrans
Jean-François BACH, Olivier HOUDÉ, Serge 
TISSERON, Pierre LÉNA
Le Pommier, 2013
Rapport sur l'impact des nouvelles technologies 
de l'information et en particulier d'Internet sur 
la formation intellectuelle des plus jeunes : 
la formation de la mémoire, l'attention et les 
émotions.

Réf. : 27878 – Prix : 17,00 €

3-6-9-12
Apprivoiser les écrans et grandir
Serge TISSERON
Érès, 2013
L'auteur, psychiatre et psychanalyste, 
préconise un usage raisonné des écrans. Il 
préconise de fixer des limites aux enfants quant 
à la consommation des divers médias, sans les 
stigmatiser ni les idéaliser. Cet ouvrage a pour 
but d'aider parents et pédagogues à les utiliser 
à bon escient et à éviter les pièges.

Réf. : 34321 – Prix : 10,00 €

Rêver, fantasmer, virtualiser
Du virtuel psychique au virtuel numérique

TISSERON Serge
Dunod, 2012
Cette étude interroge le dénominateur commun 
du fantasme, du rêve et de la virtualisation : un 
vouloir voir absent.

Réf. : 22204 – Prix : 22,00 €

Les écrans, le cerveau... et l’enfant
Guide du maître Cycles 2 et 3

Elena PASQUINELLI, Béatrice DESCAMPS-
LATSCHA, Gabrielle ZIMMERMAN, Anne Bernard-
DELORME
Le Pommier, 2013
Ce livret pédagogique propose 18 séances autour 
d'une fonction cognitive à découvrir dans la vie 
quotidienne et dans l'univers numérique, afin de 
familiariser l'enfant à ces outils tout en l'aidant à 
réfléchir sur les risques liés aux écrans.

Réf. : 28067 – Prix : 19,00 €

Petite Poucette
SERRES Michel
Le Pommier, 2012
À partir du postulat qu'un nouvel humain est né, 
capable de taper des messages avec son pouce, 
et qu'il baptise Petite Poucette, le philosophe 
montre qu'une nouvelle révolution, celle des 
nouvelles technologies, après les passages 
de l'oral à l'écrit et de l'écrit à l'imprimé, 
s'accompagne elle aussi de mutations 
politiques, sociales et cognitives qui en font une 
période de crises.

Réf. : 22507 – 9,50 €

L’être et l’écran 
 Stéphane VIAL
PUF, 2013
La révolution numérique est un événement 
philosophique majeur qui modifie la perception 
du réel et reconfigure son sens. Les appareils 
numériques réapprennent à l'individu à 
percevoir. La différence entre le réel et le virtuel 
n’existe pas et n’a jamais existé.

 Réf. : 41232 – Prix : 20,00 €

L’emprise numérique 
BIAGINI Cédric
L'échappée, 2012
Cet essai part du principe que l'utopie libérale 
se réalise à travers la révolution numérique, 
proposant un marché idéal via les réseaux 
informatiques. Il explique que, sous une 
apparence de liberté et d'autonomie, les 
dispositifs techniques toujours plus évolués 
rendent l'être humain dépendant.

 Réf. : 29078 – Prix 14,00 €

Histoire de la révolution numérique 
Clive GIFFORD
Gallimard jeunesse, 2012
Retour sur cinquante ans d'évolution des 
appareils électroniques, depuis les premiers 
calculateurs jusqu'aux ordinateurs portables. 
Illustré d'anecdotes, de schémas, d'infographies, 
de portraits et de chronologies, l'ouvrage 
raconte l'aventure des inventeurs des nouvelles 
technologies et explique le fonctionnement des 
appareils numériques utilisés au quotidien.

Réf. : 27242 – Prix : 19,95 €

Menace sur nos libertés 
Julian ASSANGE
Robert Laffont, 2013
Entretien du concepteur de Wikileaks et de trois 
autres militants et spécialistes des nouveaux 
médias sur les formes de surveillance des 
individus, de censure et de violence politique 
à l'ère numérique, sur les techniques de 
cryptographie pour les contourner et sur les 
suites de l'affaire Wikileaks.

Réf. : 29313 – Prix : 19,00 €

Pour des humanités contemporaines 
Science, technique, culture : quelle médiations ? 

Jean CAUNE
PUG, 2013
L'auteur questionne la participation des 
sciences et des techniques à la construction 
d’une culture contemporaine qui, avant d’être 
un ensemble d’oeuvres ou de valeurs, est le 
creuset où les hommes dialoguent, écrivent, 
communiquent, créent et trouvent un sens 
partagé. Il interroge le statut et la place des 
sciences dans leur diversité, leur histoire, leurs 
usages.

Réf. : 36019 – Prix : 24,90 €
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Réseaux sociaux
STIEGLER Bernard
Fyp Éditions, 2012
Un panorama des enjeux sociologiques, 
psychologiques, économiques, politiques et 
technologiques des réseaux sociaux actuels 
et les clés pour comprendre et utiliser leurs 
développements avec le Web 3.0 qui doit voir le 
jour.

Réf. : 22363 – Prix : 24,50 €

Enfants et adolescents face au 
numérique
Comment les protéger et les éduquer ?

NAYEBI Jean-Charles
Odile Jacob, 2012
Ce guide vise à encadrer l'usage d'Internet par 
les jeunes, de les aider à identifier les risques 
potentiels, de prévenir l'addiction ou d'agir 
en cas de cyberdépendance : décryptage du 
fonctionnement des jeux emblématiques, 
conseils éducatifs de comportement devant un 
écran, recommandations pratiques avec des 
quotas d'heures de jeu en fonction des âges, 
grille des signaux qui doivent alerter.

Réf. : 23456 – Prix : 20,20 €

La génération Y
ROLLOT Olivier
PUF, 2012
D'où vient et comment se comporte cette 
génération Y (en anglais « y se prononce comme 
« why », pourquoi) qui a grandi avec Internet et 
qui bouscule aujourd'hui les codes sociaux de 
l'entreprise.

Réf. : 22243 – Prix : 18,00 €

Facebook & vos enfants
Guide pratique : les 45 questions à se poser absolument

HENNO Jacques
Télémaque, 2012
Réponses aux questions essentielles pour mieux 
accompagner son enfant dans son utilisation de 
ce réseau social en ligne.

Réf. : 27047 – Prix : 13,80 €

Facebook m’a tuer
ZUBER Thomas
Pocket, 2012
Cet ouvrage fait le point sur les nouvelles 
façons de communiquer et l'impact sur les 
relations amicales, amoureuses et familiales. 
En prenant appui sur les réseaux sociaux et 
l'exemple emblématique de Facebook, les deux 
consultants tentent de montrer que la frontière 
entre sphère publique et privée devient poreuse.

Réf. : 27043 – Prix : 6,70 €

Et toi, t’es qui ?
Petite typologie des profils Facebook

HILD Mat
Flammarion, 2012
En cinquante portraits, ce petit essai ludique 
propose une typologie des profils et des 
comportements des utilisateurs du réseau 
social Facebook.

Réf. : 27051 – Prix : 9,95 €

Facebook et Twitter expliqués aux parents
BEE Laurence
Numeriklivres, 2012
Les réseaux sociaux, Facebook et Twitter en 
tête, inquiètent, en particulier les parents, qui ne 
voient pas forcément d’un oeil très enthousiaste 
le monde virtuel envahir la vie sociale de leurs 
enfants. Pourtant, qu’on le veuille ou non, le Web 
dit social, ce Web où l’on partage, commente, 
like, et retweete à volonté fait désormais partie 
de la vie des ados et des parents. Comment s’y 
retrouver dans cet univers numérique, qui donne 
naissance à de nouveaux usages, des nouvelles 
pratiques ? Comment aider nos enfants à faire 
leurs premiers pas sur les réseaux sociaux ?

Réf. : 9782923858609 – Prix : 3.99 € (Format : 
ePub, PDF, Kindle)

Tablette Androïd Samsung Galaxy Tab 2
Nicolas BOUDIER-DUCLOT
Micro Application, 2013
Un ouvrage conçu pour profiter pleinement 
de toutes les fonctionnalités disponibles de la 
tablette Android Galaxy Tab 2.

Réf. : 21034 – Prix : 12,50 €

Tout sur le Cloud personnel
Guillaume PLOUIN
Dunod, 2013
Présentation du cloud computing, univers 
virtuel de stockage de données sur Internet, et 
des différentes solutions qu’il propose au grand 
public : solutions logicielles, protection des 
données, stockage, gestion, consultation de 
documents, etc.

Réf. : 41250 - Prix : 9,90 €

Apprendre avec le numérique
Revue Cahiers pédagogiques n°498

OUNEAU-SION Caroline et TOUZÉ Guillaume
CRAP, 2012
Le dossier présente une grande variété de 
pratiques pédagogiques, de méthodes recourant 
à des outils numériques pour mieux faire 
apprendre, dans un cadre collectif comme dans 
l’accompagnement individuel. Ni révolution, ni 
scandale. L’enseignement est en mouvement, 
grâce au numérique aussi.

Réf. : 23891 – Prix : 7,70 €

OUVRAGES EN LIGNE

TECHNIQUE

REVUES



NUMÉRIQUE

Former, se former et apprendre à l’ère du 
numérique
Le social learning

Denis CRISTOL
ESF, 2014
La transformation des rapports sociaux liée 
à l'impact du numérique conduit à une plus 
grande variété dans les façons d'apprendre 
et d'enseigner. D. Cristol montre comment 
les organisateurs de formation évoluent dans 
leur manière d'appréhender l'apprentissage 
(mise en place d'écosystèmes, transformation 
de l'environnement, etc.) et comment ils 
deviennent des facilitateurs de savoir.

Réf. : 34273 – Prix : 23,35 €

Le numérique, une chance pour l’école
Joël BOISSIÈRE, Simon FAU, Francesc PEDRO
Armand Colin, 2013
Analyse et prospective sur la place du numérique 
dans l'éducation.

Réf. : 32927 – Prix :22,50 €

Vers quelles organisations scolaires à 
l’ère du numérique ?
Revue de l'AFAE, n°3, 2013
À l’heure où l’on parle de « révolution numérique », 
de « société de la connaissance », insistant sur 
leurs promesses autant que sur leurs dangers, 
les systèmes scolaire et universitaire sont pris à 
partie par ces transformations radicales. C’est 
une évidence, le numérique structure la société 
et s’impose à l’École.

Réf. : AFAER119 – Prix : 18,00 €

Manager un EPLE à l’heure du numérique
Michèle CAINE, Romain MATHIEU, Capucine 
VIGEL
Canopé de Dijon, 2013

Cet ouvrage propose d’aider les personnels 
de direction à aborder les changements liés 
au numérique dans leur management et le 
pilotage d’un établissement scolaire : comment 
s’approprier le champ technologique en menant 
une démarche collaborative et quels freins 
surmonter ?

Réf. : 210B3470 – Prix  24,00 €

Le tsunami numérique
Emmanuel DAVIDENKOFF
Stock, 2014
Une comparaison entre le système éducatif 
américain, très en avance sur l'introduction du 
numérique dans l'enseignement, et le système 
français. L'auteur met l'accent sur la nécessité 
d'une révolution numérique, sous peine de 
s'exclure d'un marché d'avenir.

Réf. : 35280 – Prix : 18,00 €

Certificat Informatique et Internet
C2i niveau 1

Claude TERRIER
Génie des glaciers, 2015
Un rappel des connaissances nécessaires aux 
étudiants préparant le certificat informatique et 
Internet. Avec 905 QCM, 224 mises en situation, 
huit exercices et trois sujets appliqués.

Réf. : 42485 – Prix : 13,00 €

Pour une école primaire numérique
PERROT F., JEANNE D. & ROBILLARD F.
Scérén, 2012
Des fiches détaillées de situations pédagogiques 
pour intégrer les outils numériques dans sa 
classe au quotidien et préparer les élèves aux 
usages de demain. Des activités par niveau de 
classe, de la petite section au cours moyen, 
déclinées en trois parties selon le matériel 
utilisé : classe mobile, vidéo projecteur et 
tableau numérique interactif. Une aide à la mise 
en œuvre du B2i.

Réf. : 140B4450 – Prix : 15,00 €

Les outils éducatifs à l’école
DECEUNINCK Julien
L’Harmattan, 2012
Quelles sont les dynamiques présidant à 
l’industrialisation de l’éducation et de la 
formation ? Rien d’essentiel ne s’est encore 
modifié dans l’espace scolaire malgré l’arrivée 
d’Internet, de l’usage du Web 2.0 et des 
sites communautaires. L’industrialisation 
dans l’éducation a désormais partie liée 
avec l’industrialisation de l’éducation, qui se 
manifeste par la rationalisation des procédures.

Réf. : 23017 – Prix : 24,00 €
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Alan Turing la pensée informatique
Revue DocSciences, n° 14

CRDP de l'académie de Versailles, 2012
Quand Alan Turing s’intéresse, dans les années 
trente, à l’une des questions les plus abstraites 
des mathématiques, le problème de la décision 
de Hilbert, c’est pour y introduire une machine 
imaginaire, la machine de Turing, inspirée des 
travaux des ingénieurs de son époque.

Réf. : 7800S014 – Prix : 5,00 €

Savoirs 30
Apprendre avec les technologies numériques 

L'Harmattan, 2012 - 2013 – 
L’intérêt massif pour le numérique n’est pas sans 
questionner la question des apprentissages. 
Peut-on en effet apprendre avec les technologies 
numériques ? C’est la question provocante qui 
est ici posée.

Réf. : 28033 – Prix : 14,50 €

La Classe 
Hors Série Numérique et Éducation 

Martin Média, 2015
Ce guide inédit propose de nombreuses 
ressources pédagogiques pour la classe, 
triées par domaine et niveau, des ressources 
pour l'école (organisation, prévention, métier, 
documentation…) ainsi qu'une boîte à outils 
pour améliorer vos compétences techniques 
(réaliser des montages vidéo, utiliser une suite 
bureautique, créer un blog…).

Réf. : L17648– Prix : 9,90 €

Canopé de l'académie de Versailles
Créatice
Un site pour les enseignants de l’académie 
de Versailles : un service d’emprunt d’outils 
numériques, une présentation de ce matériel, 
une rubrique d’échanges de pratiques et de 
mutualisation des ressources.
http://www.creatice.ac-versailles.fr/

Académie de Versailles
Le site Éducation aux médias
http://education-aux-medias.crdp-versailles.fr

Sur le site Net Public
• Réseaux sociaux : usages en pédagogie
Que ce soit pour les animateurs multimédia 
en EPN, les enseignants, les formateurs ou 
personnes en situation d’apprentissage, cette 
présentation apporte des éléments dans 3 
champs principaux : quid des réseaux sociaux et 
de l’enseignement, les réseaux sociaux comme 
outils, les réseaux sociaux comme objets 
d’étude.
http://www.netpublic.fr/2012/04/reseaux-
sociaux-usagesen-pedagogie/

• Typologie des réseaux sociaux et usages 
pédagogiques des réseaux sociaux
Comment utiliser les réseaux sociaux en 
pédagogie ? Le carrefour technopédagogique du 
CEGEP régional de Lanaudière  à l’Assomption 
(Québec) a publié en novembre 2011 une double 
typologie des réseaux sociaux (dits aussi « 
médias sociaux ») au format pdf.
http://www.netpublic.fr/2012/03/typologie-des-
reseaux-sociaux-et-usages-pedagogiques-
des-reseaux-sociaux/

Sur le site de SlideShare
Diaporama présenté aux documentalistes du 
secteur de Haguenau sur la veille, les réseaux 
sociaux en ligne et leurs usages pédagogiques.
http://www.slideshare.net/xgalaup/veille-et-
usagespdagogiques-des-rseaux-sociaux

Sur le site OWNI
• Fiche pratique : utiliser un réseau social en 
classe
Laurence Juin pratique l'utilisation de Twitter 
dans un cadre pédagogique depuis deux ans. 
Elle guide les autres enseignants tentés par 
l'expérience.

http://owni.fr/2011/05/08/fiche-pratique-
utiliser-un-reseau-social-en-classe/
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