BIBLIOGRAPHIE DESTINÉE À LA REMISE À NIVEAU DISCIPLINAIRE DES ÉTUDIANTS
ENTRANT EN 2ÈME ANNÉE DE MASTER
ENSEIGNEMENT POLYVALENT DU PREMIER DEGRÉ
ENSEIGNEMENT DE L’ALLEMAND ET EN ALLEMAND DU PREMIER DEGRÉ
en vue de la préparation des épreuves écrites du concours - septembre 2011
Cette bibliographie est proposée par les GTD (groupes techniques disciplinaires) de
mathématiques, de lettres et d’histoire-géographie de l’IUFM d’Alsace/UDS. Dernier
remaniement le 7 juillet 2011.
Note :
Les sujets « zéro » pour les nouvelles épreuves sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.education.gouv.fr/cid50557/session-2011-exemples-de-sujets-pour-les-epreuves-ducrpe.html

MATHÉMATIQUES

Remarque préalable :
Il est rappelé que le concours porte sur le programme de collège, ce qui est un changement par
rapport au concours de l'année dernière. Notamment la partie « probabilités et statistiques » du
programme de collège est nouvelle pour le concours.
-- FOUCHER - concours professeur des écoles : Epreuve de mathématiques, sciences et
technologie. Auteurs : De Hosson, Grewis, Jaeck, Millet, Tisserand. Edition Foucher : 2010. ISBN
9782216112388
 HATIER - Concours - Mathématiques - CRPE 2011 Auteurs : Charnay, Mante. Éditeur Hatier Collection : Hatier Concours ISBN : 9782218949470
 annales sujets et corrigés du brevet des collèges :
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/imel/brevet/infogene.htm
 éléments de cours : André Deledicq. Maths Collège. Edition de la Cité. 2004.
 cahiers de vacances d'entrée en seconde ou espace de remise à niveau de l'académie d'Orléans
: http://maths.ac-orleans-tours.fr/php5/espaceeleve/
 préparation de l'ancien concours : n'étudier que la partie mathématique et ne pas considérer la
partie didactique qui n'est plus à l'écrit.
 Annales de la Copirelem (commission permanente des IREM pour l'enseignement des
mathématiques à l'école élémentaire) aux éditions IREM Paris 7, Université Paris Diderot.
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 Autres éditeurs de préparation à l'écrit de l'ancien concours : Hatier, Hachette Éducation,
Delagrave.
FRANÇAIS

1) Ouvrages
Grammaire :
 MAGNARD, Grammaire du collège de la 6° à la 3°
intéressante pour les notions et les exercices – on pourra se procurer éventuellement aussi le livre
du maître.
 HATIER - L'ouvrage Quelle grammaire enseigner ? (J-C. Pellat et alii, HATIER ) est à
recommander pour les candidats ex M1 non débutants.

Tous les aspects de l'épreuve :
 FOUCHER - Concours professeur des écoles, Épreuve écrite de français et d'histoire, géographie
et instruction civique et morale, coll. Tout-en-un, J-L- Buchy, N. Schreck,I. Lebrat, C. Mllécamps, É.
Tisserand, sous la directon d'É. Tisserand, Foucher 2010. ISBN 978-2-216-11237-1
 HATIER , Français, Master – Epreuve d’admissibilité – Nouveau concours 2011 (Cellier, Dorange,
Garcia-Debanc, Pellat, Pierson, Puidoyeux) – ouvrage particulièrement recommandé pour le
français.
Pour les M1, nous ajoutons à la rentrée 2011 un ouvrage en vue de la mise à niveau en
grammaire : GARDES-TAMINE (J.) prioritairement le tome 2 : Syntaxe – 4° édition refondue. Cet
ouvrage comporte des exercices. On peut se procurer aussi le tome 1 : Phonologie, morphologie,
lexicologie, du même auteur, selon le même principe.

2) Sitographie :
 Pour les questions de langue : http://www.francais-clg.fr/
ce site propose une série d’exercices sur tous les aspects de la grammaire
Pour les problématiques éducatives :
 La Toile de l'Education (quotidien Le Monde)
 Le Café Pédagogique :
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2010/06/24062010Accueil.aspx
 site de Philippe Meirieu : http://www.meirieu.com/
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HISTOIRE GÉOGRAPHIE

1) Les manuels de concours :
 FOUCHER - Concours professeur des écoles, épreuve écrite de français, d’histoire, de

géographie et d’instruction civique – Auteurs Buchy Jean-Luc, Schreck Nicolas, Lebrat
Isabelle, Catherine Millecamps, Eric Tisserand, éd. FOUCHER, 2010. ISBN 978-2-216-11237-1
 HATIER - Baudinault Alexandra, Cariou Didier, Mercier Charles, Ramondy Karine, Schafer

Valérie, Szwarc Elisabeth, Histoire-Géographie-Instruction civique et morale-Histoire des
arts, Hatier, 2010.
Remarque :
Si une partie des textes des fiches de cours est identique à la version de l’année passée, attention
de bien prendre connaissance des fiches de connaissances histoire des arts, des fiches méthodes,
des propositions de sujets traités et de demander le fascicule avec des sujets gratuits au libraire.
2) Autres lectures possibles :
 CARPENTIER Jean et LEBRUN François, Histoire de France de Carpentier et Lebrun, Le Seuil,
Points, n° H 125, diverses rééditions.
 PITTE Jean-Robert, La France, Nathan Université, diverses rééditions.
3) Peuvent être utilisés avec un grand profit :
 les manuels de classes de l’école primaire (collection Hatier Magellan)
 les manuels de l’enseignement secondaire (histoire de lycée et géographie de classes de

première Es, L).
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SCIENCES EXPERIMENTALES ET TECHNOLOGIE

 FOUCHER - concours professeur des écoles : Epreuve de mathématiques, sciences et
technologie. Auteurs : De Hosson, Grewis, Jaeck, Millet, Tisserand. Edition Foucher : 2010. ISBN
9782216112388
 HATIER concours – Sciences expérimentales e Technologie – CRPE 2011 . Auteurs : Courdent,
Dessobry, Vianey, Vuala – ISBN 978-2-218-94950-0
 BORDAS - Enseigner les sciences expérimentales à l’école élémentaire – Auteurs : Tavernier,
Calmettes, Canal, Margotin-Passat – Bordas 2009
 BORDAS - Enseigner la biologie et la géologie à l’école élémentaire – Auteurs : Tavernier,
Lamarque, Bordas 2006

ALLEMAND
Pour le parcours « Enseignement de l’allemand et en allemand »

 Pratique intensive de la langue allemande dans le pays (colonie de vacances dans un pays de
langue allemande…).
 consultation d'ouvrages de référence tels que dictionnaires, grammaires, manuels de
vocabulaire
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