
Sitographie

-  Dans  le  cadre  de  l'UE33,  nous  avons  suivi  le  module  Actions  culturelles, plus 
particulièrement le cours sur la littérature de jeunesse.  Nous avions choisi comme sijet de 
médiation : la collection des Madame / Monsieur de Roger Hargreaves.
- Nous proposons une sitographie à destination des enseignants.  (sitographie commune pour 
Laura Schnoering et Marilyn Pardo car le projet dans le cadre de l'ue33 a été fait en duo).

Babelio (V. Stefanov, P. Fremaux, G. Teisseire, P. Krause, O. Tapsanji). Babelio, [En ligne]. Adresse 
URL: http://www.babelio.com/auteur/Roger-Hargreaves/35766 : (Page consultée le 26 Février 
2014).

Babelio est un réseau social de lecteurs où sont échangées lectures, critiques et citations. Sur ce site 
nous avons pu trouver une courte biographie de Roger Hargreaves et nous renseigner sur l'histoire 
de la collection des Monsieur / Madame. Ce site est de confiance dans le sens où l'on sait qui sont 
les administrateurs et comment les contacter, une page du site est consacrée à leur présentation 
(nom, parcours, mail, etc).

Bibliothèque Méjanes. Cité du livre Aix-en-Provence, [En ligne]. Adresse URL: 
http://www.citedulivre-aix.com/citedulivre/ : (Page consultée le 26 Février 2014).

Le site de la bibliothèque de la Méjanes à Aix-en-Provence propose un catalogue en ligne sur lequel 
on peut rechercher les livres qui nous intéressent et les réserver pour pouvoir les emprunter par la 
suite. L'enseignant peut donc passer par ce site pour établir sa liste d'emprunts. Par exemple, il  
pourra emprunter différents Monsieur /  Madame (en anglais  ou en français)  pour son projet  de 
médiation. Ce site est un site de confiance puisqu'il appartient à la bibliothèque elle-même.

MR. MEN & LITTLE MISS, [En ligne]. Adresse URL: http://www.mrmen.com/ : (Page consultée le 
26 Février 2014).

Ce site est le site officiel de la collection Monsieur / Madame (traduit de l'anglais), il présente les 
différents  personnages  de  la  collection  à  l'aide  d'illustration  et  de  description.  On  retrouve 
également l'histoire de la collection. Il peut être dédié à un usage pédagogique en classe. En effet, 
nous avions pour objectif de notre projet de médiation de demander aux élèves de Grande-Section 
de créer leur propre Monsieur ou Madame, ce site pourrait donc servir de sujet d'étude. Il peut être 
considéré comme fiable, bien que non institutionnel, car il est le site officiel de la collection.

Mon-ludo.fr (France 5). LES MONSIEUR MADAME, [En ligne]. Adresse URL: http://www.mon-
ludo.fr/monsieur-madame/site/index.html?detectflash=false : (Page consultée le 26 Février 2014).

Mon-ludo.fr est un site créé par France Télévision, plus précisément par France 5, dans le but de 
partager des animations en lien avec les dessins animés de la chaîne. Les Monsieur / Madame ont 
été  adaptés  en  dessins  animés  en  anglais  mais  aussi  en  français.  Après  étude  des  livres  de  la 
collection de Roger Hargreaves avec les élèves, l'enseignant pourra choisir une des vidéos du site 
pour la projeter aux élèves à l'aide d'un vidéoprojecteur par exemple. Ce site n'est pas institutionnel 
mais  il  fait  partie  d'un  réseau  public  (France  Télévision)  et  peut  être  utilisé  pour  un  usage 
pédagogique.
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Ministère de l'éducation nationale. PrimeTice, [En ligne]. Adresse URL: 
http://www.primtice.education.fr/maternelle/decouvrir-lecrit/fiche-detaillee-de-la-ressource.html?
sheetid=2929 : (Page consultée le 26 Février 2014).

PrimeTice est un site créé par le ministère de l'éducation nationale dans le but de former les 
enseignants à l'usage du numérique et de leur proposer différents outils pédagogiques et différentes 
pistes d'exploitations des TICE à l'école. Dans le cadre de notre projet de médiation autour de la 
collection Monsieur / Madame, nous avons retenu le logiciel Didapage proposé par PrimeTice pour 
créer des albums multimédias (sur le modèle de la collection Monsieur / Madame par exemple).

Académie d'Aix-Marseille. Maternelle 13, [En ligne]. Adresse URL: http://www.mission-
maternelle.ac-aix-marseille.fr/domaines/langage/acc_album.html : (Page consultée le 26 Février 
2014).

L'académie Aix-Marseille propose le site Maternelle 13 spécialement conçu pour l'es enseignants de 
maternelle. Ce site offre différents outils pédagogiques pour préparer et faire la classe. Nous avons 
retenu, plus particulièrement, la rubrique sur les albums de jeunesse qui donne des pistes de travail 
avec  les  élèves  de  maternelle,  les  compétences  spécifiques  à  travailler  avec  les  albums,  les 
incontournables de la littérature enfantine, etc. Ce site est fiable puisqu'il est géré par des conseillers 
pédagogiques, inspecteurs de l’Éducation Nationale, etc. De plus, il est constamment mis à jour.

Ministère de l’Éducation Nationale. Académie Aix-Marseille, [En ligne]. Adresse URL : 
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_145886/fr/accueil : (Page consultée le 26 Février 
2014).

Le site de l'académie Aix-Marseille propose treize fiches actions pour éclairer les enseignants sur 
leurs responsabilités face à l'usage et l'enseignement du numérique à l'école. Nous avons choisi ce 
site car il est fiable (puisqu'institutionnel) et qu'il résume bien les enjeux des TICE à l'école.
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