Bulletin de commande
COMMANDE AU NUMÉRO
n° et titre

qté

PRIX

PORT*

total

TOTAL COMMANDE (lire ci-dessous pour le calcul des frais de port) :
Pour les commandes supérieures à 3 revues/livres, appeler notre secrétariat au 01 43 48 22 30
* POUR CALCULER VOS frais de port :
* Tarif par revue, France : 1,92 €
Outre-mer, UE : 4,32 € • Hors UE : 4,80 €

* Tarif pour les livres, France : 1 ex. : 4,54 €
2 ex. : 6,32 € - 3 ex. : 6,92 €
Outre-mer et étranger : nous contacter

NOM :

pour tous les acteurs de l’école, avec un
dossier de référence, des rubriques sur
l’actualité du monde éducatif.

 Des publications numériques

au format PDF ou epub, avec droits de
diffusion dans les établissements scolaires et
les médiathèques.

sites internet
 Des
www.cahiers-pedagogiques.com

ADRESSE POSTALE :
TÉL :
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :

 Une revue

..........................................................................
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ADHÉSION AU CRAP : 35 €

PREMIER ABONNEMENT
aux Cahiers pédagogiques
France métropolitaine

 Tarif pour les particuliers :


RÉABONNEMENT

aux Cahiers pédagogiques
France métropolitaine

Le site du CRAP, l’association qui publie la
revue.

librairie.cahiers-pedagogiques.com
Une boutique en ligne pour se procurer toutes
nos publications.

 Tarif pour les particuliers :
Dernières
parutions

Format papier : 75 € 
Format papier : 65 € 
Format PDF 65 €  Format papier + PDF 80 €  Format PDF 75 €  Format papier + PDF 90 € 

Tarif pour les établissements scolaires :
Format papier 75 €  Format PDF 180 € 
Format papier + PDF 210 € 

Tarif pour les établissements scolaires :
Format papier 85 €  Format PDF 195 € 
Format papier + PDF 225 € 

Le format PDF inclut un droit de diffusion dans la
sphère de l’établissement.

Le format PDF inclut un droit de diffusion dans la
sphère de l’établissement.

MODALITÉS DE PAIEMENT :
•
•
•
•

Chèque en euro (sauf Eurochèques) à l’ordre du CRAP-Cahiers pédagogiques.
Virement administratif (pour établissements et institutions) Joindre un bon de commande administratif
Virement à notre compte bancaire CCM Paris, nous contacter pour le RIB
Par carte de crédit sur notre site internet : librairie.cahiers-pedagogiques.com

10, rue Chevreul, 75011 Paris
www.cahiers-pedagogiques.com
01 43 48 22 30

Les numéros disponibles en papier

Nos prochains dossiers

336. Aider à travailler, aider à apprendre

3€

520. École et milieux populaires

10 €

Mars-avril 2021. Les élèves et l’évaluation

12 €

Novembre 2021. Les entretiens

12 €

418. Premiers pas dans l’enseignement

5€

521. Croiser les disciplines, partager des savoirs

10 €

Mai 2021. Faire classe dehors

12 €

Décembre 2021. Faire réussir tous les élèves en maths

12 €

423. 75 langues en France, et à l’école

5€

522. Tous compétents en français

10 €

Juin 2021. La créativité

12 €

Janvier 2022. EPS

12 €

Sept-oct 2021. L’alimentation à l’école

12 €

Février 2022. Bienêtre

12 €

431. La laïcité à l’école aujourd’hui

7,2 €

523. Le climat scolaire

10 €

433. La démocratie dans l’école

7,2 €

524. Le pari du collectif

10 €

434. L’actualité du monde et la classe

7,2 €

525. Pédagogie : des utopies à la réalité

10 €

441. L’EPS, embarras et inventions

7,2 €

528. Mettre en œuvre les EPI

10 €

530. Former les futurs citoyens

10 €

531. S’embarquer dans les apprentissages

10 €

443. La culture scientifique

5€

445. Où en sont les ZEP ?

7,5 €

447. École, milieux et territoires

5€

532. Justice et injustices à l’école

10 €

452. L’esprit d’équipe

5€

533. Créer et expérimenter en sciences et technologie

10 €

468. As-tu fait tes devoirs ?

7,5 €

534. Enseigner les langues aujourd’hui

10 €

469. Faire des sciences physiques

7,5 €

535. Arts et culture : quels parcours ?

10 €

471. Apprendre l’histoire

7,5 €

536. Éduquer aux médias et à l’information

10 €

472. Les SES

7,5 €

537. Classes inversées

10 €

475. L’entrée en 6e

7,7 €

538. La parole des élèves

10 €

478. Éducation au développement durable

7,7 €

539. Pouvoir d’agir et autonomie, de l’école au lycée

10 €

479. Les apprentissages fondamentaux à l’école primaire

7,7 €

540. Voie professionnelle : (r)évolutions en cours

10 €

485. La vie scolaire : l’affaire de tous

7,7 €

541. Les tâches complexes à la loupe

10 €

487. Filles et garçons à l’école

7,7 €

542. Bienveillants et exigeants

10 €

488. Violences : l’école en cause ?

7,7 €

543. Enseigner par cycles

10 €

489. Faire du français sans exclure

7,7 €

544. Les écrits de travail des élèves

10 €

490. Le temps d’apprendre

7,7 €

545. Accompagner en pratiques

10 €

492. Les arts, quelle histoire !

7,7 €

546. L’histoire à l’école : enjeux

10 €

493. Le lycée, entre collège et supérieur

7,7 €

547. Des alternatives à l’école ?

10 €

494. L’erreur pour apprendre

8,5 €

548. Des collectifs enseignants connectés

10 €

Les hors-série numériques
Ces publications au format numérique peuvent être achetées depuis notre site librairie.cahiers-pedagogiques.com
Les tarifs ci-dessous sont valables pour les particuliers.
Pour les établissements scolaires et médiathèques, se renseigner auprès de notre secrétariat (01 43 48 22 30).
N° 7. Quelques outils et réflexions
pour (bien) débuter
N° 14. Face aux classes difficiles
N° 17. Quelle formation pour les enseignants ?
N° 22. Aider et accompagner les élèves,
dans et hors l’école

5€
5€
7€

N° 23. Animer des formations - Outils et dispositifs

7€
7€

N° 28. Développer des compétences
en histoire-géographie

6€

N° 29. Apprendre en prison

8€

N° 30. Faire vivre une morale laïque

6€

N° 31. Compétences et mathématiques

6€

N° 32 . Apprendre les langues et cultures de l’antiquité

6€

N° 33. Enseignant : quel métier !

6€

N° 34. 14-18 : Quel centenaire dans nos classes ?

8€

N° 36. Vers une pédagogie de la lecture

6€

N° 37. Enseigner en histoire-géographie avec le numérique 8 €

495. Maitrise de la langue, compétence 1 du socle commun 8,5 €

549. Usages des livres jeunesse

10 €

496. Décrocheurs, décrochés

8,5 €

550. Former l’esprit critique

12 €

497. Le corps à l’école

8,5 €

551. Expliciter en classe

12 €

498. Apprendre avec le numérique

8,5 €

553. Pédagogie de l’oral

12 €

499. Quelle éducation prioritaire ?

8,5 €

554. L’économie à l’école

12 €

Enseignants, parents, réussite des élèves : quel partenariat ? 19 €

N° 38. Enseigner en primaire avec le numérique 8 €

500. Apprendre au XXIe siècle

12 €

555. Droits des enfants, droits des élèves

12 €

501. Quand la classe est difficile

8,5 €

556. Sujets à émotions

12 €

Travail par compétences et socle commun

17 €

503. Actualité de la pédagogie différenciée

8,5 €

557. L’autorité éducative

12 €

Transmettre vraiment une culture à tous les élèves.

15 €

504.Le sens de l’orientation

8,5 €

558. Les élèves migrants changent l’école

12 €

Eduquer au développement durable

19 €

Eduquer à la citoyenneté. Construire des compétences sociales et
civiques
19 €

8,5 €

559. L’aventure de la géographie

12 €

507. Questions aux programmes

8,5 €

560. Urgence écologique : un défi pour l’école

12 €

509. Ce qui fait changer un établissement

8,5 €

561. L’éducation à la sexualité

12 €

512. Quel cinéma !

8,5 €

562. Profs : exécutants ou concepteurs ?

12 €

513. Quelle éducation laïque à la morale ?

8,5 €

563. Actualité de la métacognition

12 €

514. Enseignant un métier qui bouge

8,5 €

564. La coéducation permaente

12 €

515. Vers l’école du socle commun

8,5 €

565. Lire, comprendre

12 €

517. Tout commence en maternelle

8,5 €

566. Co-intervention : à deux dans la classe

12 €

518. Enseigner, former : écrire

10 €

567. Enseigner l’attention

12 €

519. À l’école du théâtre

10 €

Pour acheter nos publications épuisées en papier mais disponibles en format numérique à télécharger,
ainsi que pour découvrir nos offres spéciales associant des numéros récents et d’autres plus anciens,
visitez notre site librairie.cahiers-pedagogiques.com

6€
8€
6€
8€
8€
8€
8€
7€
8€
8€
8€
8€
6€
6€
8€
8€
8€

Les livres
Pour enseigner l’histoire des arts

506. À l’école de la bande dessinée

N° 39. L’évaluation en classe
N° 40. Enseigner les arts avec le numérique
N° 41. Les parents et l’école : trente ans de réflexion
N° 42. Littérature et numérique
N° 43. Débuter dans l’enseignement
N° 44. Rencontrer le fait religieux à l’école
N° 45. Cheminement d’élève et parcours avenir
HSN spécial. Actes du colloque national commun
N° 48. Espaces et architectures scolaires
N° 49. Travailler avec le dessin de presse
N° 50. Le bac, hier et aujourd’hui
N° 51. Ulis : Unité localisée d’inclusion scolaire
N° 52. L’éducation nouvelle
N° 53. Actualité de Jean-Pierre Astolfi
N° 54. Différencier sa pédagogie
N° 55. Faire travailler les élèves en groupe
N° 56. Le débat en classe : mode d’emploi

19 €

Enseigner : un métier sous contrôle ?

14,90 €

Enseigner sans exclure - la pédagogie du colibri

24 €

Faire ses devoirs, quel accompagnement

16,90 €

Osez les pédagogies coopératives

24,00 €

24,35 €

Le féminin & le masculin dans la langue

13,90 €

Enseigner avec les erreurs des élèves

15,90 €

23,35 €

Bien débuter en lycée professionnel

22,90 €

Bien débuter en lycée

22,90 €

Bien débuter en élémentaire

22,90 €

Bien débuter en collège

22,90 €

Bien débuter en maternelle

22,90 €

Construire ensemble l’école d’après

18,00 €

Les microlycées, accueillir les décrocheurs,
L’autorité éducative, la construire et l’exercer

20.90 €

Apprendre à apprendre

9,90 €

L’organisation du travail, clé de toute pédagogie différenciée 22,62 €

changer l’école

Comprendre les énoncés et les consignes

Enseigner : apport des sciences cognitives

Socle commun et compétences, pratiques pour le collège 23,34 €
Réussir l’école du socle

Accompagner au lycée - construire des parcours scolaires
personnalisés
19 €
Des ceintures pour évaluer les compétences des élèves 10 €

19 €
23,35 €

Les TICE en classe, mode d’emploi

15 €

Enseigner en classes hétérogènes

16 €

L’école inclusive : un défi pour l’école

24 €

