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Les ressources du REP de Vallauris 
 
Livres, matériel de sciences, outils des éditions La Cigale, jeux, DVD… 
Vous pouvez faire un emprunt pour la durée de votre choix. (06 09 63 24 46) 
En rouge, les avis de recherche…Merci pour les retours ! 

 
LA BIBLIOTHEQUE 
 

 LES ORALBUMS  de Philippe Boisseau 
Pour chaque titre : -un livret explicatif -un jeu d’images séquentielles -5 oralbums individuels petit format 
-1 oralbum collectif grand format avec un CD  audio      
- Le petit chaperon rouge  - Le corbeau et le renard   - Mes poux à moi 
- Le petit Poucet   - Le lièvre et la tortue    - Le placard interdit 
- Le vilain petit canard  - Nelson le gourmand 
 

 Des livres en plusieurs exemplaires 

TITRE AUTEUR         Nb. exemplaires 

Le gentil facteur                                       Janet et Allan AHLBERG   5 

Il ne faut pas habiller les animaux        BARRETT/BARRETT       24 

Bon appétit ! Monsieur Lapin                Claude BOUJON             18 

Mouk s’ennuie un peu   Marc Boutavant 4 

Une histoire à quatre voix                      Anthony BROWNE            11 

Tout change     Anthony BROWNE 17 

Une histoire sombre, très sombre          Ruth BROWN                   9 

Les aventures d’ALICE…              Lewis CARROLL              24 

Little Lou                                                      Jean Claverie           20 

Tête de lune                                      Sarah Cohen-Scali              4 

La disparition d’une maîtresse      Chris DONNER                  6 

Jean-Loup                                                 Antoon KRINGS           7 petits 

Cheval Soleil                                     Anne Labbé                             17 

Fables de La Fontaine          La Fontaine Illustrées par Marc Chagall   18 

Augustin et Amandine                    Geneviève Le Moal              5 

Le Magicien des couleurs                        Arnold LOBEL               7 petits / 1 grand 

La clé                                                 Yvon Mauffret                         5 

S’il te plaît !                                             Virginia MILLER               5 

Beau –Sire, cheval royal                  Jacqueline  MIRANDE     10 

Le môme en conserve                     Christine Nostlinger             4 

Je suis revenu !                                        Geoffroy de PENNART      7 

Le petit Chaperon rouge   Charles Perrault 12 

Les derniers géants                          François PLACE                   15 

John Chatterton détective              Yvan POMMAUX                8 petits /2 grands 

Lilas                                                 Yvan POMMAUX                  8 petits /2 grands 

Une nuit, un chat…      Yvan POMMAUX                7 

Les cornes de feu                              André Taymans-Rudi Miel       4 

Les trois Brigands                                    Tomi UNGERER          7 petits / 1 grand 

Le géant de Zéralda                                 Tomi UNGERER          9 petits / 1 grand 

Otto                                                  Tomi UNGERER                   20 

Chut, chut, Charlotte!                            Rosemary WELLS              3 

L’école de Jules fait rire…Vive l’école                                          Sedrap                                    5 
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 Des malles réseau  

LA SOURIS              1 exemplaire de chaque 
Mathieu  / La visite  / Le petit paradis  / Gris Souris 
Vite ! Dépêche-toi !  / Princesse Souris /                    
7 souris dans le noir   /  La semaine de Souris 
Chérie        Des croquettes à la souris 

LE LAPIN                  1 exemplaire de chaque 
Félicien le jardinier  / Mange mon ange ! /                 La 
tortue, le lièvre… et les pom pom girls / 
Un papa, à quoi ça sert ?/ Toute seule  /                                    
Devine combien je t’aime   /   Benji et ses amis        

Les contes 
365 contes des pourquoi et des comment  
365 contes de la tête aux pieds   
Contes magiques du monde entier  
Contes de France / Contes d’Europe  
Contes mythologiques   / Le feuilleton d’Hermès  
Le feuilleton d’Ulysse / Le feuilleton de Thésée 
  
-Les mythes racontés par les peintres  
-Les voyages d’Ulysse/Ulysse/Troie (Yvan Pommaux) 

  

L’OURS                   1 exemplaire de chaque 
Petit-Bond trouve un ami  /C’est un papa…                                 
Le petit bateau de Petit Ours / L’Ours vagabond                               
Rentrons à la maison, Petit Ours / Mitch 
Un jour, deux ours…   / C’est L’Ours ! /J’ai vu l’ours                                                        
Tu seras funambule comme papa !  
Les deux oursons   / Kouma le terrible  / Encore!     
Olga Luna la petite Ourse   /  Bravo, petit Sam!   
 Lili et l’Ours  /   Jim Chat-ours et le père Noel                                           
Le Paradis des Ours en Peluche       
Le voyage d’Oregon      

LE COCHON             1 exemplaire de chaque 
Le porcelet coquet   /  Tout à coup  / Bouh !                                        
Sauvons Ruby, le petit cochon !    / Tout Rouge      
Tour de cochons /    Beau comme un cochon                      
Le bal des trois petits cochons /  Grego le cochon                                     
Docteur Mars / Cochon dingue /  Petit cochon !                                        
Le cochon de madame Calmette           

L’ARBRE     (livres du FLG 2009/2010) 
Une forêt blanche et noire / Dryade  
Demain les fleurs /  L’arbre généreux                                
L’arbre lecteur  / L’arbre sans fin  / Baobonbon                                                                            
L’arbre à pluie   /  Mon arbre est grand                          
Le secret de Chen /  L’arbre en bois                                  
Les deux arbres                                   

Le cirque (FLG 2012-2013) 
Le voyage d’Oregon (3) Que la fête commence ! (4)            
Cirque et compagnies (3) Le cirque imaginaire (3)  
Boulevard du crime (5) Le grand Alfredo (3)  
21 éléphants (9) Le lion blanc(5) Clown ris (6)                         
Clown Quentin Blake (5)  
Clown Elzbieta (1) Saltimbanques (1)            
Tu seras funambule comme papa(2) 

Histoires des arts  (FLG 2013-2014) 
Giotto Peint les murs  / Le piano des couleurs  
Roland à Roncevaux (2) Jeu de piste à VolubilisLe 
Corbusier, architecte parmi les hommes (2)   Le tableau  
Les bourgeois de Calais / L’architecture                                  
Promenade en architecture   /  Tableaux célèbres 
Les arts et la danse 

Le développement durable (FLG 2015-2016) 
 (Cycle 2, les 4 éléments 
L’homme parapluie / D’une île à l’autre   
Monsieur Flaque / i minuscule / Fipopus   
Il était une fois deux oies dans une maison en feu  
Rouge Gorge ou comment le feu est venu au 
monde  
J’ai rêvé d’une rivière / Bon voyage petite goutte  
Boubou et le grand feu / Petit Nuage  

Le développement durable (FLG 2015-2016) 

Cycle 3, Ma planète et moi) 
Voyage à Poubelle Plage / Les enfants de la rivière  
Contes de la Terre mère  / Mon île blessée /  Ottoki  
Le pacte de Léon et Tukutsi   / Les mange-forêts 
Mathilde à la déchetterie  
Mujnak la mer d'Aral assassinée     
 Longue vie aux dodos (13 ex. / voir les livres citoyens)   

Les livres citoyens    2 exemplaires (ou presque…) 
En pleine lucarne / Léon / Oh là là Lola / Sauver Said  
J’aurai ta peau  / Le gang des râteliers / Gandhi  
Mon drôle de petit frère / L’île perdue dans la mer                  
Moi, Félix 10ans sans-papiers  /Le prince bégayant                      
L’agneau qui ne voulait pas être un mouton    
Il faudra / Mon miel ma douceur /Macao et Cosmage                            
Même les mangues ont des papiers 
Cycle 2 : Vive la France    13 exemplaires 
Cycle 3 :  Longue vie aux Dodos   13 exemplaires 

La guerre              1 exemplaire de chaque    
Le petit garçon étoile / Zappe la guerre /                    
Quand ils avaient mon âge (Alger54-62) / 
Midi pile, l’Algérie / Un violon dans la nuit /      
On se retrouvera / La grande peur sous les étoiles /                               
L’Horizon bleu /   Haumont 14-18 - L’or et la boue / 
Guadeloupe 1943 - Sous le vent de la guerre  / Juin 
40- Peur sur la route Oran 62 - La rupture /  
On n’aime guère que la paix (poésies)   
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Romans historiques       1 exemplaire de chaque 
L’entrée dans Paris  / La couronne au fonds du 
puits          
Le serment des catacombes  / Bjorn, le viking  / 
Jehan de loin  / Le messager d’Athènes                      
Le fantôme de Maître Guillemin       
La jeunesse de Molière / Les chemins de la liberté                    
Les fils de la prairie                            

La mythologie      (voir les contes) 
Mon petit livre d’art pour raconter la mythologie 
Petites histoire et expressions de la mythologie 
La mythologie (ses dieux, héros et légendes) 
Héroïnes et héros de la mythologie grecque 
Ma première mythologie : 

- La naissance de Zeus 
- Le talon d’Achille 
- Ulysse, prisonnier du cyclope 
- Hercule contre Cerbère 
- Le retour d’Ulysse 
- Le roi Midas 
- Thésée et le fil d’Ariane 
- Le cheval de Troie 

Un jeu de 7 familles de la mythologie 

Livres en « Je »        1 exemplaire de chaque 
Deux graines de cacao  / Lettres des Iles BALADAR             
Rêves amers  / Menace sur les tortues                 

              
 

 Des malles par auteur 

 
Des contes japonais 

De nombreux Kamishibaï sont disponibles en prêt à la bibliothèque municipale.  2 butaï  sont disponibles 
dans le bureau du REP. Les kamishibaï sont des contes d’origine japonaise basés sur des images qui défilent 
dans un butaï (théâtre en bois à trois portes) 
 
 

ROSEMARY WELLS        1 exemplaire de chaque 
La première nuit loin de la maison                             
Le Noël de Max  / Le sac à disparaître                                                       
Spectacle à   l’école  / Maman ne t’en va pas !                                                      
Chut, chut, Charlotte ! (35 voir cycle 2) 

ELZBIETA                   1 exemplaire de chaque 
Toi + moi = Nous /  Bibi  /  Saperli et Popette                                                         
Petit-Gris / Petit lapin Hoplà  
Es-tu folle Cornefolle ?                                                         
Flon-flon et Musette / Grimoire de sorcière                                                   
La pêche à la sirène / Polichinelle et moi                                                       

CLAUDE BOUJON        1 exemplaire de chaque  
Bon appétit ! Monsieur Lapin  (18 voir cycle 2)             
Un beau livre / La fée au long nez /  L’intrus  
Un bon petit ogre / L’apprenti loup / La brouille                                                               
Je mangerais bien une souris /  Le crapaud perché  
Une carotte peu ordinaire /  Ah ! les bonnes soupes                                                                  
Pauvre Verdurette / Verdurette cherche un abri 
Cousin Ratinet /  Le lapin loucheur / Dents d’acier  
Bon appétit ! Monsieur Renard / La chaise bleue                                                                        
On a volé Jeannot Lapin / Les escargots n’ont pas 
d’histoires 

GEOFFROY DE PENNART  1 exemplaire de chaque 
Balthazar ! / Chapeau rond rouge /  
Le retour de Chapeau rond rouge / 
Le loup sentimental / Le déjeuner des loups 
Igor et les trois petits cochons 
 

YVAN POMMAUX          1 exemplaire de chaque  
John Chatterton Détective (8 voir cycle 3) / 
 Lilas (8 voir cycle 3) / Une nuit, un chat… (7 voir cycle 3) 
Corbelle et  Corbillo  / La  fugue 
Libérez Lili  / Tout est   calme /  
Le grand   sommeil  /  Avant la télé                                                                                                           
            

ANTHONY BROWNE      1 exemplaire de chaque 
Tout change (17 voir cycle 2) / 
Une histoire à 4 voix (11 voir cycle 2) 

Mon papa / Ma maman / J’aime les livres              
Ourson et la ville / Marcel le Champion             
Marcel le Magicien / Dans la Forêt profonde      
Billy se bile / Zoo  / King Kong  /Petite Beauté 
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LES OUTILS DES EDITIONS LA CIGALE ET LA FOURMI 
 
 

Phonoludos  
- Entraînement MS/GS RASED 
-1 Entraînement G S 
-dossier atelier GS 
Phonomi GS/CP 

Compréhension  
- dossier + supports MS 
- dossier GS   
-copie dossier CP     
-dossier CE1                                          
 -supports CP CE                                                                                                                 

Visuel 
- Entraînement prélecteurs 
- Entraînement lecteurs 

Visuo-haptique   
-Entraînement AILMPT 
- Entraînement OFRDSB 

Fluence   

Vivre ensemble  
 - guide  PS  /    guide  MS   /  guide  GS 
- 2 boîtes de cartes PS/MS/GS 
- Guide CM et livret CM 

Mes tableaux  
- Mon tableau CP/CE1    - Mon tableau CE1/CE2 

Cahiers de la Fourmi : 
-démo MS GS  
(présentation et extraits de flexi, cogito et spatia) 
- Flexi MS (catégorisation) et GS  
- Cogito MS (comprendre et créer consignes) et GS  
- Spatia MS (mémoire et attention visuelle) et GS  

-Focus MS (mémoire et attention) 
- Multi langage PS MS GS 
-Multi verbes 
- Combo 1 CP (consignes et phono)  
- Combo 2 CP (attention, mémoire, espace) 
 

 
-Malette des ateliers phologiques RETZ   

 
DES JEUX DE CARTES    

 
4 Jeux Défis nature des petits : la jungle/ la mer/ la ferme / la maison 
2 jeux  premières énigmes : les objets / les animaux 
3 jeux Dida cool : sylladingo/ vocadingo /motdingo 
4 jeux Tam Tam 
1 Jeu des 7 familles des émotions    

 
DU MATERIEL DE SCIENCES 
 

Matériel CELDA pour activités de géométrie au cycle 3 

 Petits blocs logiques     

 Fiches et pièces plastiques « de l’espace au plan »     

 Fiches + 12 solides en bois « vers un vocabulaire précis »   

 Bibliothème Crémaillères, vis sans fin CM1 CM2    

 Avec 406+68 pièces plastiques pour manipulations 

 5 jeux de Tangram en mousse 

 Dominos du vocabulaire géométrique  

 Loto des fractions 
 

Autre matériel de Sciences 

 2 bacs transparents  
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 2 petits bacs avec couvercles 

 2 loupes binocalaires (-1) 

 Squelette articulé 56 cm  

 5 livres « Petite flore » 

 6 presses  à fleurs. 

 2 double-plaques « culturama » pour observer le dével. d’une graine. «  hors de » et « sous » la 
terre. +1 
 

Bibliothèmes  
Défis autour des énergies renouvelables     1 
La matière dans tous ses états      1 
 
 
Fichiers d’expériences :  
 Je découvre l’eau        1 
Je découvre l’air              1                                                                            
Je découvre l’énergie         1 
 
Matériel :        
Petit ensemble d’expérimentation       4 (1) 
(5 entonnoirs, 5 flacons moyens, 10 petits flacons, 20 pipettes, 10 seringues, du tuyau) 
Lot de 6 hélices         4 
Cellules solaires (0.45V/400MA)      16 
Miroirs incassables         10 
Thermomètres        3 
Thermomètres à alcool (-10/+110)      2 
Loupes          7 
Boussoles         8 
Set énergie hydraulique       4 
(pompe, réservoir, robinet, roue à aube, tuyaux…)      
Set éolienne          4 
 (133 pièces pour la construction de 8 modèles différents) 
          

LE MATERIEL EPS 
 
 
Matériel des éditions « Revue EPS »             Cycle 2 : Les aventures de Pensatou et Têtamlère 

- Un album à jouer : Le château de Radégou avec livret d’accompagnement du maître. 
- Un album à nager : Le fabuleux voyage de Lola avec livret d’accompagnement du maître. 
- Un album à danser : Les sept secrets de Monsieur Unisson avec livret d’accompagnement du 

maître. 
 
Rythmes du monde et expression corporelle (guide pédagogique + CD) 
 
Matériel de cirque : 

- 12 balles de jonglage 
- 24 anneaux de jonglage 
- 12 diabolo 
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LA VIDEOTHEQUE 
 

SCIENCE, HISTOIRE ET ENVIRONNEMENT 
 "C’EST PAS SORCIER" 

-Les civilisations Andines 
-Drôles de plantes ! 
-Le corps humain, de la tête au pied ! 
-Ces bêtes qui nous font peur ! (2 exemplaires) 
-Le monde animal 1 
-Le monde animal 2 
-A plumes ou à poils, des animaux bien élevés ! 
-Les quatre saisons (2 exemplaires) 
-Géants des mers : spécial baleines  
-La santé vient en mangeant 
-Se lécher les babines 
-Fred et Jamy en route pour la jungle 
 La Planète : 
-Les phénomènes géologiques (déserts, volcans) (2 exemplaires) 
-Volcans, séismes et tout le tremblement. (3 exemplaires) 
-La Montagne 
L’Histoire : 
-Histoires de pierres. 
-L’Histoire de France (Un château très très fort, les Châteaux de la Loire, Paris s’éveille, Paris Lumières) 
-Quels Chantiers ! (La tour Eiffel, La Grande Arche de la Défense, Le Viaduc de Millau, Le Tunnel sous la 
Manche) 
-L’Histoire de la Civilisation (Le Néolithique, Les Gaulois, Les Templiers, Les Mayas) 
 Ecologie : 
-Attention planète fragile ! (L’eau, l’effet de serre et les nouvelles énergies) (3 exemplaires) 
-Objectif Terre Propre (2 exemplaires) 
-Les énergies : restez au courant ! (2 exemplaires) 
-Les caprices de la météo  
-A vos masques ! (Coraux, récifs coralliens, les grands aquariums…) 
-Un bol d’air dans le Grand Bleu 
-Nourrir la planète 
 
        "USHUAÏA NATURE" 
-Les mémoires de la Terre – Venezuela 
-La cité perdue – Laos – Cambodge 
-Le temps du rêve et de la création – Australie 
-Les codes secrets de la nature - Indonésie 
-Les derniers hommes libres –Amazonie 
-Un jour la Terre s’est noyée – Bahamas – Mexique – Cuba – Ile de Montserrat 
-Parfums de l’Arabie heureuse – Yémen – Oman – Arabie Saoudite 
-Tensions en eaux troubles – Botswana et Afrique du Sud  
 
-Minuscule, La vallée des fourmis perdues 
 
 YANN ARTUS-BERTRAND 
A partir de 6 ans 
-La Terre vue d’Alban : 
   DVD 1 : Dis la terre, c’est quoi le développement durable ? 
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   DVD 2 : Dis la Terre, c’est quoi les phénomènes durables ? 
   DVD 3 : Dis la Terre, montre-moi comment vivent les Hommes ! 
   DVD 4 : Dis la Terre, les animaux sauvages et la nature sont-ils toujours sauvages ? 
 
-6 Milliards d’autres (12 documentaires sur la diversité humaine et culturelle, 4 films issus de l’expo) 
 
  "LES SECRETS DE L’EGYPTE ANTIQUE"  
DVD 1 : Les Reines du Nil 
DVD 2 : Les 7 Merveilles de l’Egypte 
DVD 3 : Toutankhamon 
DVD 4 : Les plus beaux sites de l’Egypte Antique 
DVD 5 : Les temples de Karnak 
 
   "IL ÉTAIT UNE FOIS LA TERRE" 
 

-Volume 1 :  
   DVD 1 : 1-Les Héritiers de la planète,  
               2-Climat : Le Grand Nord,  
               3-La forêt Amazonienne,  
               4-L’eau précieuse au Sahel 
   DVD 2 : 5-Le Commerce Equitable 
                6-Nos énergies s’épuisent 
                7-L’eau précieuse en Inde 
                8-La mer poubelle 
                9-Les Ecosystèmes. 

-Volume 2 : 
   DVD 1 : 1-L’eau précieuse dans le monde 
               2-La pauvreté dans le monde  
               3-Forêts du monde,  
               4-La pêche abusive 
  DVD 2 : 5-Climat : origines 
                6-L’agriculture 
                7-La Biodiversité 
                8-Climat : les effets. 
 

-Volume 3 : 
   DVD 1 : 1-Le recyclage  
               2-Les femmes dans le monde  
               3-Enfants au travail / Les enfants soldats  
               4-Energies : des solutions 
   

 
DVD 2 : 5-La maison et la ville 
                6-Climat, les solutions 
                7-Santé, éducation 
                8-Technologies                
                9-Et demain ? 

 
CITOYENNETE 

-Sur les chemins de l’école (film documentaire de Pascal Plisson) 
 

COMÉDIES MUSICALES 
 

-La mélodie du bonheur (2 exemplaires) 
-Un Américain à Paris 
-Papa longues jambes 
-Chantons sous la pluie (2 exemplaires) 
-Certains l’aiment chaud, Billy Wilder 
-Hair, Milos Forman 
-Moulin Rouge! Baz Luhrmann 
-New York, New York, Martin Scorsese 
-Un violon sur le toit, Norman Jewison 
-West Side Story, Robert Wise 

-Le danseur du dessus  
-Sur les ailes de la danse 
-Le Roi Soleil 
-Cats 
-Le petit Prince 
-Le soldat Rose 
-Le magicien d’Oz 
-Emilie Jolie 
-Kirikou et Karaba 
-Peau d’âne 
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FILMS MUETS 

CHARLES CHAPLIN  
-Le Kid 
-Le Cirque (2 exemplaires) 
-La ruée vers l’Or (2 exemplaires) 
-Les temps modernes 

LAUREL ET HARDY 
-La bohémienne 
-Laurel et Hardy en croisière 
-Les montagnards sont là 
-Têtes de pioche 

MARX BROTHERS 
 
-Une nuit à l’opéra 
 

LES CLASSIQUES DU MUET  
-La volonté du mort 
-Le bossu de Notre-Dame 
-Docteur Jekyl et Mister Hyde 
-Le fantôme de l’opéra 

 
LES CLASSIQUES 

-La trilogie de Pagnol : -Marius     -Mon Oncle, Jacques Tati 
       -Fanny 
       -César 
  

LES FILMS D’ECOLE ET CINEMA 
-L’argent de poche de François Truffaut   -L’étrange Noël de Mr Jack 
-Ponette de Jacques Doillon     -Nanouk l’esquimau 
-Le cheval venu de la mer     -L’histoire sans fin 
-Les aventures de Pinocchio de Luigi Comencini  -Edward aux mains d’argent de Tim Burton 
-Les contrebandiers de Moonfleet    -Princes et princesses de Michel Ocelot 

 
 LES DESSINS ANIMÉS 

-Le Roi et l’oiseau.       -Max et les maximonstres 
-Shrek 1- 2- 3      -Toy story 1 et 2      
-La Princesse et la Grenouille 

LES MANGAS 
-Princesse Mononoké      -Le tombeau des lucioles d’Isao Takahata 
-Le voyage de Chihiro      -Le château dans le ciel 
-Le royaume des chats    -Kiki la petite sorcière 
-Le château ambulant     -Porco Rosso  
-Mon voisin Totoro      -Ponyo sur la falaise 
-Nausicaä  

LES FILMS D’ANIMATION 
-Coraline      -Là-Haut 
-Pierre et le Loup     -Monstres et compagnie 
-Arthur et les Minimoys    -Arthur et la vengeance de Malthazard 
 

FILMS D’AVENTURE 

-2001, L’Odyssée de l’espace, Stanley Kubrick -Le Seigneur des Anneaux : les Deux Tours, 

-STAR WARS, l’intégrale : 
   -La menace fantôme 
   -L’attaque des clones 
   -La revanche des sith 
   -Un nouvel espoir 
   -L’empire contre-attaque 
   -Le retour du jedi 

-Le monde de Narnia 
-Pirates des Caraïbes 
-Jumanji 
-Hook 
-Coffret complet Harry Potter (- Azkaban) 
-Percy Jackson, le voleur de foudre 
-Charlie et la chocolaterie 

 


