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L IVRES ASBL HYPOTHèSE - primaire adulte

TITRE DU LIVRE Livre du maître

SOUS TITRE Toutes les sciences. Cycle 3 CE2 • CM1 • CM2

AUTEURS Maryline Coquidé, Anne Fauche, Cécile Garnier, André Giordan, Arlette Lharidon, 
Francine Pellaud

ÉDITIONS Magnard

RÉSUMÉ Un outil pratique et un ensemble de ressources qui permettent à l’enseignant 
de mettre en œuvre toutes les notions du programme 2008. Ce livre du maître 
accompagne l’enseignant :

▶ pour clarifier les fondements de l’éducation scientifique et mettre en place des 
propres démarches pédagogiques ;
▶ pour préparer sa classe : deux pages correspondent ç chaque unité du manuel 
de l’élève ;
▶ pour organiser son année scolaire grâce à :
▶ un sommaire indiquant la complexité de l’apprentissage (facile, moyen, difficile),
▶ un parcours par niveau (CE2, CM1, CM2° qui prend en compte la progression de 
l’apprentissage et la saisonnalité (notamment concernant le domaine du vivant 
et de l’environnement) ;
▶ pour constituer le cahier de l’élève grâce à 30 tableaux et schémas à photoco-
pier en fin d’ouvrage

TITRE DU LIVRE Toutes les sciences

SOUS TITRE Cycle 3 • CE2 - CM1 - CM2

AUTEURS Maryline Coquidé, Anne Fauche, Cécile Garnier, André Giordan, Arlette L’Haridon, 
Francine Pellaud

ÉDITIONS Nathan

RÉSUMÉ Un manuel qui privilégie l’activité de l’élève et permet à l’enseignant de bâtir son 
propre parcours dans le respect des programmes. Ce manuel :

▶ Offre la possibilité d’étudier tous les domaines scientifiques : le ciel et la Terre, 
la matière, l’énergie et le développement durable, le vivant et l’environnement, le 
corps humain et la santé, les objets techniques.
▶ Contribue à l’éducation au développement durable.
▶ Développe 50 sujets dans des unités structurées chacune sur quatre pages : je 
m’interroge, je cherche, je comprends, je vais plus loin.
▶ Respecte toutes les démarches du chercheur : questionnement, observation, 
recherche, expérimentation, enquête, visite, mise en relation de données.
▶ Favorise l’attitude de coopération entre élèves grâce à des activités de groupe.
▶ Renforce la maîtrise de la langue par l’acquisition d’un vocabulaire spécifique et 
le lecture de textes documentaires et littéraires.

TITRE DU LIVRE 75 enquêtes pour découvrir le monde

SOUS TITRE CP – CE1

AUTEURS Jean-Michel Rolando, Patrick Pommier, Marie-Laure Simonin, Martine Koné, Hervé 
Laly, Jean-François Laslaz, Pascal Boyries

ÉDITIONS Magnard

RÉSUMÉ 75 enquêtes pour explorer les quatre grands domaines du programme :
▶ la matière et l’électricité
▶ le monde du vivant
▶ l’espace
▶ le temps

Pour chaque enquête :
▶ une question d’enfant, point de départ de l’investigation
▶ une étape d’observation et d’émission d’hypothèses$
▶ une expérimentation ou une recherche, suivie d’un bilan

Dans les pages ‹‹ Je comprends mieux… ››, une synthèse des connaissances et des 
savoir-faire. Un manuel unique pour :

▶ s’initier à la démarche scientifique
▶ se familiariser avec la lecture d’images et de textes informatifs
▶ manipuler la langue orale et écrite
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TITRE DU LIVRE Le Français à la découverte du monde

SOUS TITRE Manuel de français

AUTEURS Martine Géhin, Judicaël Géhin

ÉDITIONS Hachette

RÉSUMÉ Pour donner du sens à l’apprentissage du français. Un manuel transversal pour 
découvrir le monde avec le français :

▶ 34 thèmes de découverte du monde pour acquérir les notions essentielles du 
vivant, du temps, de l’espace et de la matière.
▶ 68 leçons de français pour traiter toutes les notions du programme du CE1 en 
orthographe, vocabulaire, grammaire et conjugaison.
▶ 9 doubles pages de méthodologie pour comprendre les différents types d’écrits 
et aborder la production d’écrits.

Des rubriques et des documents stimulants :
▶ Les documentaires et découverte du monde donnent envie de lire et de 
découvrir.
▶ Un atelier-débat figure systématiquement sur la première double page de 
découverte du monde pour faciliter le travail à l’oral.
▶ Un texte d’auteur (poésie, conte, récit,…) figure systématiquement sur la 
deuxième double page de découverte du monde, pour ouvrir le thème sur la 
littérature.
▶ Les nombreux ‹‹ Ateliers ›› proposent des activités collectives ou individuelles 
centrées sur l’oral et l’écriture.
▶ De nombreuses leçons s’appuient sur des textes littéraires.

TITRE DU LIVRE Sciences à vivre

SOUS TITRE Cycle 2

AUTEURS Jean-Claude Sanchez

ÉDITIONS Accès

RÉSUMÉ Sciences à vivre se présente comme un programme réfléchi de développement 
s’étendant sur l’ensemble de la scolarité primaire. Sciences à vivre instaure la 
continuité des apprentissages de la Petite Section de maternelle au CM2 tout en 
facilitant des prises en charge diversifiées et différenciées. Cet outil assure aux 
enseignants d’une même école une démarche cohérente nécessaire à l’appropria-
tion par leurs élèves des savoirs et savoir-faire dans le domaine de la Découverte 
du vivant et de la Terre. Les dossiers des cycles 1, 2 et 3 traitent d’un même concept 
à des degrés d’abstraction et de formulation de plus en plus fins. La découverte du 
monde du vivant et de la Terre est abordée dans chaque cycle grâce à trois modules 
contenant un nombre variable de dossiers et de séquences. L’ensemble des dossiers 
des trois cycles constitue l’outil de base pour établir une programmation d’activités 
dans le respect de la continuité et de la cohérence tout au long du cursus primaire.

TITRE DU LIVRE Les guides du Maître du CP au CM 2  Tome 2

SOUS TITRE L’eau, l’air, le temps qu’il fait • Le feu, la lumière, le temps qui passe • Piles, ampoules, 
boussoles

AUTEURS R. Tavernier

ÉDITIONS Bordas

RÉSUMÉ

LIVRES HYPOTHèse - primaire adulte
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TITRE DU LIVRE Guide pour enseigner

SOUS TITRE Les sciences à l’école primaire. Biologie • Géologie

AUTEURS Corinne Dècle, Danielle Laurent

ÉDITIONS Somnium

RÉSUMÉ

TITRE DU LIVRE Sciences à l’école, Côté jardin

SOUS TITRE Le guide pratique de l’enseignant

AUTEURS Estelle Blanquet

ÉDITIONS Somnium

RÉSUMÉ Quel meilleur moyen de prendre goût à la science que de s’en faire une fête ? Quel 
meilleur moyen de prendre confiance en soi que de faire partager le plaisir de la 
découverte  ? 40 séquences complètes pour autant d’activités scientifiques, de la 
maternelle au cycle 3, et des conseils pour l’organisation d’un Jardin des sciences 
dans chaque école.

TITRE DU LIVRE Enseigner les sciences expérimen-
tales à l’école élémentaire

SOUS TITRE Physique et Technologie

AUTEURS Bernard Calmettes, Jean-Loup Canal, Magali Margotin-Passat, Marie-Anne Pierrard, 
Raymond Tavernier

ÉDITIONS Bordas

RÉSUMÉ

LIVRES HYPOTHèse - primaire adulte
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TITRE DU LIVRE Sciences expérimentales et technologie

SOUS TITRE CE2 Cycle 3

AUTEURS R. Tavernier

ÉDITIONS Bordas

RÉSUMÉ

TITRE DU LIVRE Mon recueil en sciences et technologies

SOUS TITRE L’électricité et la chimie à la maison

AUTEURS Benoît Martin-Schmets

ÉDITIONS Didier Hatier

RÉSUMÉ

TITRE DU LIVRE J’apprends les sciences par l’expérience

SOUS TITRE Cycles 2 et 3

AUTEURS Michel Gratian, Isabelle Mateu, Michel Morvan, Yves Morvan

ÉDITIONS Belin

RÉSUMÉ Pour répondre aux questions des élèves sur le monde qui les entoure et les initier à 
la démarche scientifique J’apprends les Sciences par l’expérience Le livre de l’élève :

✓ Un recueil d’activités et d’expériences facilement réalisables en classe
✓ Trois des grands thèmes du programme :

▶ Le monde du vivant
▶ Le corps humain et la santé
▶ L’environnement

Le guide pédagogique :
▶ Les compétences exigibles extraites du programme,
▶ Des compléments scientifiques,
▶ Des conseils pratiques pour chaque activité,
▶ Les résultats de toutes les expériences,
▶ Des propositions de synthèse collective,
▶ Des pistes de travail et de réinvestissement,
▶ Des supports photocopiables à distribuer aux élèves.

LIVRES HYPOTHèse - primaire adulte
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TITRE DU LIVRE Démarches d’éveil scientifique au service 
de la conquête de l’environnement

SOUS TITRE Observations et expérimentations

AUTEURS A. Bailly, P. Dacier, J. Peters, T. Pirotte

ÉDITIONS Labor

RÉSUMÉ

TITRE DU LIVRE Les petits chercheurs

SOUS TITRE Visa pour la recherche

AUTEURS Christian Guilleaume

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ L’esprit qui sous-tend la collection repose sur la conviction que tous les enfants, de 5 à 
12 ans, ont le désir d’apprendre, de savoir, de grandir et sont des chercheurs capables 
d’intervenir dans la science ‹‹ en train de se faire ››. Ce référentiel permet aux élèves 
d’avoir accès à des documents photographiques. Ces derniers illustrent les activités 
ou sont nécessaires à la compréhension ou à la réalisation de certains exercices 
proposés dans les fiches reproductibles du guide méthodologique.

TITRE DU LIVRE Sciences expérimentales et Technologie

SOUS TITRE Cycle 3 • CM2

AUTEURS B. Calmettes, J.-L. Canal, M.-J. Coqblin, J. Lamarque, M. Margotin-Passat, M.-A. 
Pierrard, R. Tavernier

ÉDITIONS Bordas

RÉSUMÉ
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TITRE DU LIVRE Sciences expérimentales et Technologie

SOUS TITRE Cycle 3 • CM1

AUTEURS B. Calmettes, J. Lamarque, M. Margotin-Passat, M.-A. Pierrard, R. Tavernier

ÉDITIONS Bordas

RÉSUMÉ

TITRE DU LIVRE Enseigner la physique à l’école primaire

SOUS TITRE

AUTEURS Jean-Pierre Bonan

ÉDITIONS Hachette

RÉSUMÉ Parce qu’il est impératif que les premiers fondements scientifiques soient construits 
dès l’école primaire, Jean-Pierre Bonan nous propose un ouvrage pratique centré 
sur la physique, mais également ouvert sur la technique et sur d’autres disciplines. 
Ce livre est à la fois un guide pédagogique et un véritable outil de formation où le 
niveau de formulation, très simple et adapté au profil de tous les acteurs de l’école 
primaire, permettra de rechercher un équilibre entre la construction du savoir par 
l’enfant et la transmission des connaissances par le maître.

TITRE DU LIVRE Vivre avec le soleil

SOUS TITRE Guide de l’enseignant

AUTEURS David Wilgenbus, Pierre Cesarini, Dominique Bense

ÉDITIONS Hatier

RÉSUMÉ

LIVRES HYPOTHèse - primaire adulte
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TITRE DU LIVRE Éveil & moi

SOUS TITRE Séquences d’activités pour toutes les compétences à certifier

AUTEURS Delphine Hanus

ÉDITIONS Labor

RÉSUMÉ Avec Éveil & Moi Sciences et techno 5, vos élèves s’exercent à l’acquisition de toutes 
compétences en Éveil scientifique et en Éducation par la technologie à certifier en 
fin de cycle.
Un guide de l’enseignant comportant :
16 séquences d’apprentissage, présentant le mode d’emploi de la méthode et les 
déroulés de leçons pour les 16 thématiques, avec les références aux compétences 
des Socles et des programmes PI, CECP et PECF ;
Un CD-rom comprenant
un fichier photocopiable à destination des élèves (fiches énigmes, actives, synthèses 
et évaluations)
le corrigé complet des fiches élèves
une banque d’images reprenant tous les visuels du manuel et du fichier en couleur 
pour les projeter et les photocopier et la bibliographie de la méthode.
Un manuel en couleur pour l’élève.
Véritable répertoire de documents en couleur, conçu pour accompagner l’élève en 5e 
et en 6e, il compile divers types de supports : textes à caractère scientifique, planches 
anatomiques, schémas légendés, photos, tableaux de données, documents ‹‹ du réel 
››, etc., indispensables au bon déroulement des séquences d’activités.

TITRE DU LIVRE En quête d’insectes

SOUS TITRE Six pattes pour conquérir le monde

AUTEURS Laurent Marseault

ÉDITIONS Les Ecologistes de l’Euzière

RÉSUMÉ Expliquer la vie et l’œuvre de l’insecte en 32 pages relèverait de la gageure et il existe 
d’excellents ouvrages sur le sujet.
Cet Ecolodoc sur les insectes est plus un guide pour une première rencontre avec 
l’insecte et son monde, une aide à la découverte sur le terrain. Il s’adresse aux jeunes 
passionnés mais aussi aux personnes chargées de les accompagner dans leurs 
découvertes.
Pour entrer dans cet Ecolodoc, deux solutions :
Aller se promener dans le «Menu Insecte»
Butiner au gré des pages.
Mais n’oubliez jamais : c’est surtout en soulevant les cailloux, en fouinant dans les 
herbes ou en fouillant sous les bouses que vous découvrirez la vie des insectes. 
Bonnes découvertes.

TITRE DU LIVRE Les Fureteurs – Cycle 2

SOUS TITRE Science et technologie – Cahier d’apprentissage

AUTEURS André Caillé, Christine Couture

ÉDITIONS Chenelière / McGraw-Hill

RÉSUMÉ

LIVRES HYPOTHèse - primaire adulte
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TITRE DU LIVRE Super Sciences

SOUS TITRE À la découverte des sciences

AUTEURS Susan V. Bosak

ÉDITIONS Chenelière

RÉSUMÉ Chaque fascicule de la collection Supersciences est consacré à un sujet scientifique. 
Les activités proposées, par ailleurs, abordent une quarantaine de thèmes récurrents. 
Ces thèmes constituent autant de liens entre les activités, à l’échelle d’un fascicule 
en particulier comme à celle de la collection entière. Les thèmes d’une activité sont 
indiqués au bas de l’encadré à double bordure. Le thème principal figure en premier. 
La liste suivante présente les thèmes abordés dans les activités de À la découverte 
des sciences.

TITRE DU LIVRE Cahier d’activités – CM1

SOUS TITRE Physique et technologie

AUTEURS J.-L. Canal, M.-A. Pierrard, M. Margotin, R. Tavernier

ÉDITIONS Bordas

RÉSUMÉ Ce cahier propose un choix de sujets tous conformes au nouveau programme. 
Chacun des exercices permet une réflexion active des élèves et une construction 
progressive de leur savoir.
L’utilisation du cahier ne se fait pas obligatoirement dans l’ordre. Le tableau de la 
dernière page, qui établit la correspondance entre les sujets proposés dans le cahier 
et les différents points du programme, facilite le choix de l’exercice.
La variété et le nombre d’exercices proposés permettent à l’enseignant de 
sélectionner ceux qui feront l’objet d’une séquence de classe (découverte d’un 
phénomène par exemple) et ceux qui seront proposés pour une évaluation des 
connaissances.
Selon l’organisation pédagogique adoptée dans la classe, certaines pages permettent 
l’organisation de moments de travail autonome des élèves (expériences à réaliser, 
maquettes à construire…).
Ces cahiers existent aussi, en biologie, pour chaque niveau de l’école élémentaire.

TITRE DU LIVRE Cahier d’activités – CM1

SOUS TITRE Biologie

AUTEURS R. Tavernier, J. Lamarque

ÉDITIONS Bordas

RÉSUMÉ C’est un ouvrage complet qui propose, sur tous les sujets du programme, des 
documents soigneusement choisis facilitant l’organisation de véritables séquences 
de classes.
Chaque exercice permet une réflexion active des élèves et donne le moyen de 
découvrir et d’exprimer une notion scientifique très importante. Pour aider les 
enfants, cette notion fait d’ailleurs l’objet d’un texte court accompagné de mots-clés. 
Ces quelques lignes représentent ce que les élèves doivent avoir compris et ce qu’ils 
doivent retenir.
Tous les documents proposés dans ce cahier ont été expérimentés dans différentes 
classes de CM1 par des maîtres différents.
La variété et le nombre d’exercices proposés permettent à l’enseignant de 
sélectionner ceux qui feront l’objet d’une séquence de classe et ceux qui seront 
proposés pour un moment de travail individuel autonome.

LIVRES HYPOTHèse - primaire adulte
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TITRE DU LIVRE Cahier d’activités – CM2

SOUS TITRE Biologie

AUTEURS R. Tavernier, J. Lamarque

ÉDITIONS Bordas

RÉSUMÉ C’est un ouvrage complet qui propose, sur tous les sujets du programme, des 
documents soigneusement choisis facilitant l’organisation de véritables séquences 
de classes.
Chaque exercice permet une réflexion active des élèves et donne le moyen de 
découvrir et d’exprimer une notion scientifique très importante. Pour aider les 
enfants, cette notion fait d’ailleurs l’objet d’un texte court accompagné de mots-clés. 
Ces quelques lignes représentent ce que les élèves doivent avoir compris et ce qu’ils 
doivent retenir.
Tous les documents proposés dans ce cahier ont été expérimentés dans différentes 
classes de CM2 par des maîtres différents.
La variété et le nombre d’exercices proposés permettent à l’enseignant de 
sélectionner ceux qui feront l’objet d’une séquence de classe et ceux qui seront 
proposés pour un moment de travail individuel autonome.

TITRE DU LIVRE Cahier d’activités – CE1

SOUS TITRE Biologie

AUTEURS R. Tavernier, J. Lamarque

ÉDITIONS Bordas

RÉSUMÉ
Cet ouvrage complet qui propose, sur tous les sujets du programme, des documents 
soigneusement choisis facilitant l’organisation de véritables séquences de classes.

Chaque exercice permet une réflexion active des élèves et donne le moyen de 
découvrir et d’exprimer une notion scientifique très importante. Pour aider les 
enfants, cette notion fait d’ailleurs l’objet d’un texte court accompagné de mots-clés. 
Ces quelques lignes représentent ce que les élèves doivent avoir compris et ce qu’ils 
doivent retenir.

Tous les documents proposés dans ce cahier ont été expérimentés dans différentes 
classes de CE1 par des maîtres différents.

La variété et le nombre d’exercices proposés permettent à l’enseignant de 
sélectionner ceux qui feront l’objet d’une séquence de classe et ceux qui seront 
proposés pour un moment de travail individuel autonome.

TITRE DU LIVRE Cahier d’activités – CE2

SOUS TITRE Biologie

AUTEURS R. Tavernier, J. Lamarque

ÉDITIONS Bordas

RÉSUMÉ C’est un ouvrage complet qui propose, sur tous les sujets du programme, des 
documents soigneusement choisis facilitant l’organisation de véritables séquences 
de classes.
Chaque exercice permet une réflexion active des élèves et donne le moyen de 
découvrir et d’exprimer une notion scientifique très importante. Pour aider les 
enfants, cette notion fait d’ailleurs l’objet d’un texte court accompagné de mots-clés. 
Ces quelques lignes représentent ce que les élèves doivent avoir compris et ce qu’ils 
doivent retenir.
Tous les documents proposés dans ce cahier ont été expérimentés dans différentes 
classes de CE2 par des maîtres différents.
La variété et le nombre d’exercices proposés permettent à l’enseignant de 
sélectionner ceux qui feront l’objet d’une séquence de classe et ceux qui seront 
proposés pour un moment de travail individuel autonome.
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TITRE DU LIVRE Objets et réalisations technologiques

SOUS TITRE Cycle 3

AUTEURS Thierry Siemoëns

ÉDITIONS Sed

RÉSUMÉ

TITRE DU LIVRE Les petits chercheurs 10-12 ans

SOUS TITRE

AUTEURS Christian Guilleaume

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ L’esprit qui sous-tend la collection repose sur la conviction que tous les enfants, de 
5 à 12 ans, ont le désir d’apprendre, de savoir, de grandir et sont des chercheurs 
capables d’intervenir dans la science ‹‹ en train de se faire ››.
Ce guide d’enseignement (avec documents reproductibles), conçu pour les 
enseignants et élèves du cycle 10-12 ans, permet une grande souplesse d’utilisation 
en classe et favorise l’acquisition de la démarche scientifique.
Pour chacune des 40 activités proposées, l’enseignant trouvera :
Les objectifs poursuivis,
Les liens avec les socles de compétences, 
Une situation mobilisatrice (qui lance l’activité),
Les étapes de la démarche scientifique concernée,
Le matériel nécessaire,
Une proposition de déroulement,
Un exemple de schématisation et de formulation,
Un rappel des notions théoriques abordées,
Des prolongements possibles,
Des fiches d’évaluation des savoir-faire en fin de cycle,
…
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