INVENTAIRE DU MATERIEL PEDAGOGIQUE EMPRUNTABLE
1. DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE
Les ouvrages, tant de pédagogie générale que les spécimens de manuels, sont centralisés dans les
locaux de l’IEN, 7 rue Prévert à Annonay.
Des malles thématiques de littérature jeunesse sont à disposition, sur réservation, à la bibliothèque
du bassin St Exupéry http://bibliotheque.annonayrhoneagglo.fr/
Une carte spécifique « groupe inspection » (se faire connaître comme enseignant d’une école
publique de la circonscription au guichet central, lecteur : 30978) permet à tous les enseignants de la
circonscription (agglo/hors agglo) de faire des emprunts dans les conditions fixées par convention.

2. OUVRAGES DE LITTERATURE JEUNESSE
Quelques séries, le plus souvent entre 6 et 12 exemplaires, sont disponibles, des albums pour
l’essentiel, soit localisées à l’inspection, soit incluses dans les malles « réseaux » accessibles à la
bibliothèque.



 LES 300 OUVRAGES SELECTIONNES PAR LE MINISTERE

La quasi-totalité des 300 titres (2007) est rassemblée à l’inspection : les catégories albums, BD,
poésie, romans et théâtre sont toutes pratiquement complètes, seule la catégorie « contes et fables
 » n’est présente qu’à 80%.



 LES MALLES « RESEAUX »

Elles sont en dépôt à la bibliothèque municipale d’Annonay. Certains titres sont en un exemplaire,
d’autres en plusieurs (de 6 à 12) : la constitution précise de chaque malle est (sera) consultable à
 l’inspection ou à la bibliothèque.
Le prêt se fait avec la carte « groupe » attribuée à chaque classe (écoles de l’Agglo) ou la carte
« groupe » de l’Inspection.
La constitution de ces malles est actuellement revue et pourrait ressembler à :
 Création d'une malle jours de la semaine, mois, saisons
 Malle albums sans texte ou 1 2 album sans texte dans chaque malle
 Une malle sur les émotions
 Une malle sur le jardin, l'environnement
 Une autrice Anaïs Vaugelade ou Audrey Poussier
 Malle voyages
 Malle petit chaperon rouge
 Ogres et sorcières
 Claude Ponti à partir de la malle paire d'amis, chien invisible ...
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SÉRIES DE LIVRES JEUNESSE – CIRCONSCRIPTION
D’ANNONAY

Ces séries sont localisées à l’inspection.
Titre

Auteur

Nombre

ALBUMS
Paul et son habit neuf
Bon appétit Monsieur Renard
Cartes postales
Promenades au bord de l’eau
Trois chats
Histoire à quatre voix
Le collectionneur d’instants
L’Afrique de Zygomar
Moi et Rien
Ohé, Capitaine !
La princesse des neiges
Sylvain note tout
John Chatterton détective
Le grand sommeil
Lilas
L’île du monstril
La chasse à l’ours
Un tout petit coup de main
Le géant de Zéralda
Jumanji
Les trois cochons

BESKOW Elsa
BOUJON Claude
BROUILLARD Anne
BROUILLARD Anne
BROUILLARD Anne
BROWNE Anthony
BUCHHOLZ Quint
CORENTIN Philippe
CROWTHER Kitty
DESAILLY Thierry
NOTTET Pascal (RASCAL)
NYGREN Tord
POMMAUX Yvan
POMMAUX Yvan
POMMAUX Yvan
POMMAUX Yvan
ROSEN Mickaël
TOMPERT Ann
UNGERER Tomi
VAN ALSBURG Chris
WIESNE David

10
5
7
7
7
15
12
3
6
8
12
5
7
7
7
12
6
10
7
12
12

BALLY
FRED

9
12

BD
LUDO – Tranches de quartier
PHILEMON – Le naufragé du A

CONTES
Contes pour enfants pas sages

PREVERT Jacques

3

ROMANS
Le chat de Tigali
James et la grosse pêche
Mathilda
La voiture d’Arthur
Embrouille à minuit
Le monstre du lac noir
Drôle de samedi soir
Voyage au pays des arbres
Le crime de Cornin Bouchon
Le nouveau crime de Cornin Bouchon
Une copine à la piscine
L’enfant océan
L’œil du loup
Qui a tué Minou Bonbon ?

DAENINCKX Didier
DAHL Roald
DAHL Roald
DESPLAT-DUC Anne-Marie
FERDJOUKH Malika
JAOUEN Hervé
KLOTZ Claude
LE CLEZIO JMG
Marie et Joseph
Marie et Joseph
MELIADE Stéphane
MOURLEVAT Jean-Claude
PENNAC Daniel
PERIGOT Joseph

8
6
6
3
5
7
4
9
3
6
5
5
10
6

D’autres séries, albums ou matériel sont prêtés gracieusement par des écoles (Oralbums + cartes,
Narramus…). Faites part de votre recherche à la CPS qui transmettra : veronique.fernandez@acgrenoble.fr

3. RESSOURCES LVE, Education musicale, Arts et culture, EPS, Numérique…
Pistes et séquences sur les site de la DSDEN par les groupes départementaux : http://www.acgrenoble.fr/portail-pedagogique07/ - Quelques albums, CD disponibles en circo.
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4. MATERIEL SCIENTIFIQUE



 MATERIEL MUTUALISABLE LOCALISE DANS LES ECOLES ou à l’Inspection
 Il s’agit de matériel financé par l’inspection académique suite à des projets conçus par les écoles


dans le cadre des dispositifs type « dossier unique ». Ce matériel ainsi localisé dans les
établissements reste donc accessible à tous. Envoyer un mel à veronique.fernandez@ac-grenoble.fr
qui transmettra.

Domaines : ELECTRICITE, CULTURES / ELEVAGES / SCIENCES DE LA VIE, EAU, MECANIQUE,
 ENVIRONNEMENT / EEDD



 MALLES DEPARTEMENTALES
Les valises spécifiques localisées dans les autres circonscriptions ou au CANOPE sont également
accessibles : optique, air, astronomie, élevages, électricité, mécanique, loupes binoculaires.
 Il est conseillé d’anticiper la réservation, le délai de mise à disposition étant plus aléatoire.




5. MATERIEL MATHEMATIQUE
La circonscription est équipée d’un kit « ERMEL – géométrie » : guide l’enseignant et outils Hatier
l’accompagnant (fiches photocopiables et valisette de matériel collectif), mais aussi matériel
spécifique élaboré localement et artisanalement (boîtes à outils de géométrie, matériel spécifique à
certaines situations-problèmes : solides, patrons, cartes, transparents, règles 50 cm…)

6. MATERIEL D’EPS
Outre le rayon de documentation pédagogique (documents spécifiques cycle 1, collection « Essai de
réponses » et autres publications de la « revue EPS » : « Le guide de l’enseignant », numéros de
«EPS 1 »…), différents kits sont empruntables (prendre l’attache du CPC-EPS) celine.sourimant@acgrenoble.fr :
- 1 kit Course d’Orientation, de plaques codées
- 2 kits tennis (18 raquettes, balles, filets/élastiques)
- 1 kit tir à l’arc, avec 9 arcs, 5 cibles, une vingtaine de flèches.
NB : Ces kits ne seront prêtés qu’après un inventaire avant et au retour des kits. Tout matériel cassé,
endommagé ou perdu devra être remplacé. Il sera donc nécessaire de prendre rdv avec la CPC EPS
pour ces inventaires.

7. Matériel numérique
Conditions de prêt : Sur projet, pour une période de 6 semaines environ. Prendre l’attache de l’ERUN
Frederic.Misery@ac-grenoble.fr
- un vidéoprojecteur
- un caméscope,
- une valise de 5 iPad (à partager avec la circonscription de Guilherand-Granges)
- une malle de 5 robots « Blue-Bot » (à partager avec la circonscription de Guilherand-Granges)
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