Préparer le concours d’entrée de l’ILFM

Bibliographie indicative
En grammaire,
Editions scolaires :
-

Grammaire de référence : Grammaire française du XXIème siècle, Editions
Traditions Monastiques, dernière édition.

-

Cahier d’exercices : Exercices de français, classe de sixième, Editions Traditions
Monastiques, dernière édition.

-

J’assure en grammaire, éditions ellipses

-

Collection Bled, Hachette.

-

Collection Bescherelle, Hatier. A noter que cette collection ne s’intéresse plus
seulement à la conjugaison mais qu’elle s’est enrichie d’ouvrages consacrés à la
grammaire et à l’orthographe.

-

Editions Bailly : Petits fichiers très pratiques pouvant servir de vade-mecum en
grammaire, vocabulaire, conjugaison, orthographe. Existent également pour les
mathématiques et les langues étrangères.

-

Collection Bordas : La grammaire par les exercices. Un cahier d’exercices par niveau
de la 6ème à la 3ème. Il existe aussi des cahiers d’orthographe sur le même principe.
De nombreux autres éditeurs proposent ce genre de cahiers d’exercices qui
peuvent être intéressants.

Editions non scolaires
-

Nathalie Baccus, Grammaire française, Librio, 2011.

-

La langue française est un jeu, Collectif Librio qui reprend en un tome
l’orthographe est un jeu, le français est un jeu et les mots sont un jeu.
C. de Marez, F. Desmarchelier, D. Gonifei, L’orthographe, Collection Repères

-

Pratiques, Nathan, 2010.
-

Isabelle Desbourdes, Alice Carrière-Ziemendorff, Orthographe pas à pas, Ellipses,
2011.

Cette bibliographie n’est pas exhaustive, la production éditoriale étant quasi permanente.

En culture générale (histoire de l’éducation), vous pourrez mettre à profit la lecture des
ouvrages suivants :
-

Propos sur l’éducation d’Alain,
La querelle de l’école d’Alain Finkielkraut
Pourquoi ont-ils tué Jules Ferry ? Philippe Nemo
Les étapes de l’éducation de Maria Montessori
Bien parler, bien lire, bien écrire, Gislaine Wettstein-Badour, Eyrolles, 2005
Pourquoi les enfants n’aiment pas l’école de Daniel T Willingham, La Librairie des
écoles

-

Les déshérités François-Xavier Bellamy
Les lois naturelles de l’enfant Céline Alvarez
Le leadership vertueux Alexandre Dianine Havard
Histoire incorrecte de l’école Virginie Subias-Konofal

En mathématiques,

Les épreuves de mathématiques visant à vérifier un niveau de 6e à peu près,
nous vous conseillons de baser vos révisions sur des manuels de CM2 et 6e.
A titre indicatif voici quelques références :

- Arithmétique Nouvelle de Courtet–Grill, éditions de l’école (livre quelque peu ancien
mais avec des explications assez claires)
-Nouveau prisme Maths 6ème Programme 2009 Belin
- 1 000 problèmes CLR, Hachette éducation
- Manuel de mathématiques (méthode de Singapour) CM2…
Pour aller plus loin :

Les maths au collège - Démontrer pour comprendre - Ellipses
En histoire, Nous vous conseillons de prendre un ouvrage de base et de croiser vos
lectures pour retenir dates charnières et personnages centraux.
-

Manuel d’histoire de France, cours moyen de l’OSSN pour les CM2, par ailleurs
l’ouvrage étudié au cours de la scolarité est l’Histoire de France de Carpentier et
Lebrun.

Ne négligez pas l’orthographe et entraînez-vous régulièrement en dictée et en exercices si
vous ne maîtrisez pas parfaitement cette discipline.

