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Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada.
Nous remercions les organismes suivants pour leur soutien à ce projet.

L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), située à Montréal (Québec-Canada),
est fière du partenariat établi depuis 2016 avec la Centrale de diffusion et de promotion
du livre (CDPL) située à Casablanca. Cette collaboration et cette amitié sont indéfectibles
et toujours grandissantes. Nous remercions M. Othman Akdim et M. Abdou Akdim ainsi
que les membres de leur équipe pour leur collaboration et leur soutien au rayonnement
du livre québécois et franco-canadien en sol marocain.
Le secteur de l’édition et de l’industrie du livre est des plus dynamiques au Québec et au
Canada français. Au Québec seulement, on compte plus de 180 maisons d’édition agréées
qui répondent aux normes du ministère de la Culture et des Communications et les ventes
de livres représentent plus de 600 M$ annuellement. Au Canada français, nous retrouvons
une quinzaine de maisons d’édition réparties dans diverses provinces, dont le NouveauBrunswick, l’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan.
Dans ce catalogue, grâce aux responsables de CDPL qui sont venus rencontrer plusieurs
de nos maisons d’édition au Québec, vous trouverez un bel échantillon de la production
de 11 maisons d’édition spécialisées dans la publication de livres parascolaires, scolaires,
didactiques et de littérature jeunesse. Ces livres intéresseront tout particulièrement les
élèves, les parents, les enseignants, les éducateurs, les professionnels de l’enfance et les
gestionnaires d’établissements scolaires. De même, elle retiendra l’attention des bibliothécaires et des libraires.
Les méthodes d’enseignement du Québec, favorisant l’approche par compétences, sont
reconnues depuis fort longtemps non seulement au Canada, mais aussi à l’étranger. Cette
approche francophone unique en Amérique du Nord favorise la transmission du savoir et
le goût d’apprendre.
L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde.
Nelson Mandela – Un long chemin vers la liberté
Si vous désirez commander des livres, répertoriés ici ou encore sur les sites de nos maisons
d’édition, je vous invite à communiquer avec la Centrale de diffusion et de promotion du
livre (CDPL), dont vous trouverez les coordonnées en dernière page de ce catalogue.
Espérant que vous trouverez plaisir à découvrir un aperçu de notre production, je vous
souhaite bonne lecture !
Très cordialement,

Ginette Péloquin
Responsable - Exportation
Maghreb ••• Moyen-Orient ••• Afrique
pour l’ANEL

Monsieur Othman Akdim
Centrale de diffusion et
de promotion du livre (CDPL)
Casablanca
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L I T T É RATU RE
J E U NE SSE

Fonfon est une maison d’édition de littérature jeunesse au nom rigolo qui cherche à stimuler chez tous les enfants le goût de la lecture et à leur
offrir de superbes albums à leur portée. Fonfon est né d’un désir de dialogue avec les enfants et les familles à propos des grandes questions de la
vie. Depuis, il a bien évolué et compte trois collections : Histoires de vivre, Histoires de rire et Fonfon interactif, qui propose une version enrichie de
certains de ses albums sur application mobile. Soulignons que Fonfon connaît bien la réalité des enseignants. Il a donc pensé à eux et a créé à leur
intention des outils stimulants et complets pour les appuyer dans leur importante mission.

ANTOINE
OPÉRATION COUP DE VENT
Valérie Fontaine ; illustrations, Tommy Doyle
FONFON ••• Collection : Histoires de rire ••• 2016 ••• 32 pages
ISBN 978-2-923813-16-5 ••• EAN 9782923813165

Les feuilles commencent à tomber, emportées par un vent sans pitié. Est-ce bien l’automne qui s’installe ?
Antoine rassemble vite ses amis, et, ensemble, ils tentent de retenir l’été grâce à leurs drôles d’idées.

LITTÉRATURE JEUNESSE

ANTOINE
OPÉRATION FLOCON
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Valérie Fontaine ; illustrations, Tommy Doyle
FONFON ••• Collection : Histoires de rire ••• 2010 ••• 32 pages
ISBN 978-2-923813-01-1 ••• EAN 9782923813011

Cet album, aussi réconfortant qu’un bon chocolat chaud, est un véritable remède à la déprime hivernale. Tout en
humour, il réussira sans doute à vous faire sourire, même lorsque l’on annoncera encore plusieurs centimètres
de neige sur le Québec !

ANTOINE
OPÉRATION GADOUE
Valérie Fontaine ; illustrations, Tommy Doyle
FONFON ••• Collection : Histoires de rire ••• 2016 ••• 32 pages
ISBN 978-2-923813-18-9 ••• EAN 9782923813189

Au Québec, le printemps n’est pas toujours plaisant. Il y a de la boue partout, le temps est frisquet et, en plus,
ça sent mauvais ! Bien que son Opération Flocon vienne de se terminer, Antoine trouve encore de nouvelles idées
pour faciliter la venue de l’été.

ANTOINE
OPÉRATION GAZON
Valérie Fontaine ; illustrations, Tommy Doyle
FONFON ••• Collection : Histoires de rire ••• 2016 ••• 32 pages
ISBN 978-2-923813-15-8 ••• EAN 9782923813158

Enfin, c’est l’été ! Les vacances, l’odeur du gazon frais tondu, le soleil brûlant, les balades et les baignades, tout
est bon pour le moral ! Antoine est comblé, c’est sa saison préférée… sauf quand la chaleur est trop intense pour
qu’il puisse vraiment en profiter !

CHLOÉ ET LES ANIMAUX
Chloé Varin ; illustrations, Orbie
FONFON ••• Collection : Histoires de lire, n° 9 ••• 2017 ••• 16 pages
ISBN 978-2-923813-46-2 ••• EAN 9782923813462

Chloé a des chiens, des poissons, des tortues et des chats, pour ne nommer que ceux-là ! Et toi ?

FÉE CHLOÉ
Chloé Varin ; illustrations, Orbie
FONFON ••• Collection : Histoires de lire, n° 10 ••• 2017 ••• 16 pages
ISBN 978-2-923813-47-9 ••• EAN 9782923813479

Avec Chloé, chaque journée est magique. Partout où elle va, elle sème la joie !

CHLOÉ PART EN VOYAGE
Chloé Varin ; illustrations, Orbie
FONFON ••• Collection : Histoires de lire, n° 11 ••• 2017 ••• 16 pages
ISBN 978-2-923813-48-6 ••• EAN 9782923813486

Chloé adore visiter de nouveaux pays. Et se faire de nouveaux amis !

L’HALLOWEEN DE CHLOÉ
Chloé Varin ; illustrations, Orbie

L’Halloween est la fête préférée de Chloé ! Et toi, aimes-tu te déguiser ?

LES COMBATS DE TI-COEUR
Marylène Monette ; illustrations, Marion Arbona
FONFON ••• Collection : Histoires de vivre ••• 2013 ••• 32 pages
ISBN 978-2-923813-09-7 ••• EAN 9782923813097

Ti-Cœur est un garçon charmant, mais il lui arrive de s’emporter, d’agir sans réfléchir. Cela lui attire bien des
ennuis. Pour tenter de combattre ses élans émotifs, il s’imagine sur un ring de boxe. Ti-Cœur parviendra-t-il
à maîtriser toutes les facettes de sa personnalité ? Savoir gérer les émotions représente un grand défi pour les
petits. Voici un album qui aborde ce sujet de façon imagée afin de les aider à remporter les honneurs de leur
combat intérieur.

DES ROCHES PLEIN LES POCHES
Nouvelle édition

Frédérick Wolfe ; illustrations, Marie-Ève Tremblay
FONFON ••• Collection : Histoires de vivre ••• 2018 ••• 32 pages
ISBN 978-2-923813-58-5 ••• EAN 9782923813585

Alice se sent seule. Chez elle, il y a souvent des disputes. Pour tenter de se libérer, elle ramasse des cailloux à
qui elle confie ce qui rend son petit cœur tout mou. Mais bientôt, les roches pèseront trop lourd. Alice arriverat-elle à se soulager de ses tracas et à se décharger de toutes les roches qu’elle a plein les poches ? Un album qui
aborde franchement et de manière intelligente la thématique de l’isolement et qui sensibilisera l’enfant aux
forces qui sommeillent en lui.

LA GRANDE ÉCOLE : TON ALBUM DE LA RENTRÉE
Josée Rochefort ; illustrations, Jean Morin
FONFON ••• Collection : Histoires de vivre ••• 2011 ••• 32 pages
ISBN 978-2-923813-03-5 ••• EAN 9782923813035

La Grande école vous permettra, grâce à l’humour, de démystifier les inquiétudes liées à cette journée mémorable.
L’imagination fertile du petit Émile vous ouvrira les portes de la maternelle et préparera les petits à la rentrée.

LITTÉRATURE JEUNESSE

FONFON ••• Histoires de lire, n° 12 ••• 2017 ••• 16 pages
ISBN 978-2-923813-49-3 ••• EAN 9782923813493
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MONSIEUR TRALALÈRE
Nathalie Ferraris ; illustrations, Josée Bisaillon
FONFON ••• Collection : Histoires de vivre ••• 2014 ••• 32 pages
ISBN 978-2-923813-11-0 ••• EAN 9782923813110

Monsieur Tralalère est le facteur de la compagnie Postes Tralala. Tous les jours, c’est en chantant qu’il fait son
parcours. Le sac rempli de toutes sortes de colis, il espère secrètement en recevoir un, lui aussi. Un livre sur les
petits bonheurs au quotidien, autant ceux de la routine que ceux qui découlent de ces changements qu’il faut
parfois oser faire…

LE LUNCH DE ROBERT
Robert Soulières ; illustrations, Cyril Doisneau
FONFON ••• Collection : Histoires de lire, n° 5 ••• 2017 ••• 16 pages
ISBN 978-2-923813-31-8 ••• EAN 9782923813318

Ce midi, Robert a une faim de loup ! Mais… que lui réserve sa boîte à lunch ?

LE NOËL DE ROBERT
Robert Soulières ; illustrations, Cyril Doisneau

LITTÉRATURE JEUNESSE

FONFON ••• Collection : Histoires de lire, n° 6 ••• 2017 ••• 16 pages
ISBN 978-2-923813-32-5 ••• EAN 9782923813325
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Robert adore rédiger sa liste pour le père Noël ! Il a alors l’impression que tout est possible !

ROBERT EST EN RETARD
Robert Soulières ; illustrations, Cyril Doisneau
FONFON ••• Collection : Histoires de lire, n° 7 ••• 2017 ••• 16 pages
ISBN 978-2-923813-33-2 ••• EAN 9782923813332

Robert est souvent en retard. Mais il a toujours de bonnes raisons !

QUAND ROBERT SERA GRAND
Robert Soulières ; illustrations, Cyril Doisneau
FONFON ••• Collection : Histoires de lire, n° 8 ••• 2017 ••• 16 pages
ISBN 978-2-923813-34-9 ••• EAN 9782923813349

Quand Robert rêve à demain, il voit grand. Très, très grand !

SIMON EST CAPABLE
Simon Boulerice ; illustrations, Guillaume Perreault
FONFON ••• Collection : Histoires de lire, n° 1 ••• 2016 ••• 16 pages
ISBN 978-2-923813-19-6 ••• EAN 9782923813196

Simon est capable de bien des choses. Et toi, es-tu capable de lire ce livre ?

LES RÈGLES DE SIMON
Simon Boulerice ; illustrations, Guillaume Perreault
FONFON ••• Collection : Histoires de lire, n° 2 ••• 2016 ••• 16 pages
ISBN 978-2-923813-20-2 ••• EAN 9782923813202

Simon obéit toujours aux règles. Enfin… presque toujours !

LES RIMES DE SIMON
Simon Boulerice ; illustrations, Guillaume Perreault
FONFON ••• Collection : Histoires de lire, n° 3 ••• 2016 ••• 16 pages
ISBN 978-2-923813-21-9 ••• EAN 9782923813219

Simon rime avec imagination. Toi, quel mot rime avec ton prénom ?

SIMON LA CARTE DE MODE
Simon Boulerice ; illustrations, Guillaume Perreault
FONFON ••• Collection : Histoires de lire, n° 4 ••• 2016 ••• 16 pages
ISBN 978-2-923813-22-6 ••• EAN 9782923813226

Simon a son style bien à lui et il aime le montrer. Place au défilé !

TOUJOURS PRÈS DE TOI
TON ALBUM DE PARTAGE SUR LE DEUIL
Valérie Fontaine ; illustrations, Ninon Pelletier

Ce texte magnifiquement illustré aborde avec douceur et sensibilité le thème du deuil dans un langage accessible
aux jeunes enfants. Plus qu’un simple album sur la perte d’un être aimé, c’est aussi un outil de mémoire et de
partage auquel l’enfant pourra se référer des années durant.

UN À ZÉRO POUR CHARLOT
Jannick Lachapelle ; illustrations, PisHier
FONFON ••• Collection : Histoires de vivre ••• 2015 ••• 32 pages
ISBN 978-2-923813-13-4 ••• EAN 9782923813134

Voici une histoire allégorique traitant du thème si délicat de la maladie chez les enfants, au ton léger et tendre.
Monstres rigolos, médecins à lunettes, globules blancs et tout un régiment façonnent l’univers d’un petit garçon
courageux et de son toutou fétiche !

LITTÉRATURE JEUNESSE

FONFON ••• Collection : Histoires de vivre ••• 2010 ••• 24 pages
ISBN 978-2-923813-00-4 ••• EAN 9782923813004
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L IVRE S
É D UC ATIFS
Parents • Enseignants •Éducateurs
Professionnels de l’enfance

À l’aide de l’approche respectueuse d’Adele Faber et Elaine Mazlish, les Éditions du Phare proposent des outils de communication aux parents, aux
enseignants / éducateurs et aux professionnels de l’enfance afin de les aider à améliorer leurs relations avec les enfants et les adolescents. Leurs
publications sont disponibles dans toute la francophonie mondiale.
Adele Faber et Elaine Mazlish ont acquis une renommée internationale pour leur expertise dans le domaine de la communication adultes-enfants.
Récipiendaires de prix prestigieux, leurs ouvrages ont été traduits en plusieurs langues.

PARLER POUR QUE LES ENFANTS APPRENNENT À LA MAISON ET À L’ÉCOLE
Adele Faber et Elaine Mazlish ; traduction, Roseline Roy
ÉDITIONS DU PHARE ••• 2014 ••• 272 pages
ISBN 978-2-9813730-7-6 ••• EAN 9782981373076

LIVRES ÉDUCATIFS

Reconnues pour leur expertise dans le domaine de la communication parents-enfants, Adele Faber et Elaine
Mazlish jettent maintenant des ponts entre les parents et les éducateurs. Avec sagesse et humour, elles leur
montrent comment travailler de concert en vue d’aider les enfants à résoudre les problèmes qui surviennent à
la maison et en salle de classe, tout en stimulant chez eux le plaisir et le goût d’apprendre. Enrichi de dialogues
réalistes, d’aide-mémoire et de bandes dessinées, ce livre présente des stratégies originales et efficaces pour
surmonter les problèmes courants qui interfèrent avec l’apprentissage.
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PARLER POUR QUE LES ENFANTS ÉCOUTENT, ÉCOUTER POUR QUE LES ENFANTS PARLENT
2e édition

Adele Faber et Elaine Mazlish ; traduction, Roseline Roy
ÉDITIONS DU PHARE ••• 2012 ••• 408 pages
ISBN 978-2-9811610-6-2 ••• EAN 9782981161062

Basé sur de récentes prises de conscience en psychologie, ce livre présente des façons innovatrices de résoudre
les problèmes qu’on rencontre dans toute relation parent-enfant. Il met en avant une approche lucide, sensible
et respectueuse, qui entraîne moins de stress et plus de gratifications pour les parents comme pour les enfants.
On y trouve des techniques à la fois concrètes, pratiques et surtout efficaces. Les résultats sont là ! De charmantes bandes dessinées illustrent comment les habiletés de communication s’appliquent dans la vie quotidienne.

PARENTS ÉPANOUIS, ENFANTS ÉPANOUIS
VOTRE GUIDE POUR UNE FAMILLE PLUS HEUREUSE

3e édition

Adele Faber, Elaine Mazlish ; traduction, Roseline Roy
ÉDITIONS DU PHARE ••• 2014 ••• 296 pages
ISBN 978-2-9811610-8-6 ••• EAN 9782981161086

Créatrices de groupes de formations destinés aux parents, Adele Faber et Elaine Mazlish racontent comment
les principes énoncés par le fameux psychologue Haim Ginott ont inspiré leurs façons de communiquer avec
les enfants. Elles livrent ici leur propre expérience et celle de nombreux autres parents. Leur témoignage est
à la fois touchant et convaincant. L’approche qu’elles présentent permet aux parents autant qu’aux enfants de
donner le meilleur d’eux-mêmes. Découvrez comment le climat de votre foyer peut vite changer… Découvrez
aussi d’innombrables façons d’utiliser les mots pour édifier l’estime de soi, inspirer la confiance et encourager
l’enfant à assumer ses responsabilités.

L IVRE S
S C O LAIRE S E T
D I D A C TIQU E S
• Élèves
• Parents
• Enseignants
• Éducateurs
• Professionnels de l’enfance
• Gestionnaires
d’établissements scolaires

Fondées en 1986 afin de combler une lacune dans l’édition scolaire dans le domaine de l’enseignement moral, les Éditions La Pensée ont été achetées
par le Groupe Guérin en 1994, également propriétaire de Guérin Éditeur et de LIDEC. Les Éditions La Pensée poursuit son œuvre éducative en déve–
loppant de nouveaux créneaux tout en maintenant son engagement à l’égard de la qualité pédagogique de ses produits.

MON DICTIONNAIRE DE TOUS LES JOURS
Édition revue et corrigée
Renée Leblanc Morin

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

LA PENSÉE ••• 2016
ISBN 978-2-89458-303-6 ••• EAN 9782894583036
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Ce dictionnaire fournit aux élèves un soutien pour la lecture et l’écriture. Il contient une série de sujets regroupés
sous des rubriques principales, telles que les personnes et les maisons, la nourriture et les vêtements. Les
thèmes choisis sont familiers et adaptés au cycle primaire. Ce dictionnaire a été créé pour répondre aux besoins
des enseignants, des parents, ainsi que des élèves qui apprendront, mémoriseront, et enrichiront leur vocabulaire et le français écrit.

MON DICTIONNAIRE DE TOUS LES JOURS : ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS AU PRIMAIRE
Renée Leblanc Morin et Claude Brien
LA PENSÉE ••• 2010 ••• 152 pages
ISBN 978-2-89458-255-8 ••• EAN 9782894582558

Ce dictionnaire comprend trois sections : le vocabulaire des thèmes de tous les jours, le vocabulaire utile pour
exprimer un temps, un moment, un lieu, une manière ainsi que des adjectifs, des adverbes et des verbes, et,
finalement, la dernière section présente la façon de rédiger une lettre accompagnée d’une banque d’idées ainsi
que la manière d’adresser une enveloppe.

MON DICTIONNAIRE DE TOUS LES JOURS
Renée Leblanc Morin et Claude Brien
LA PENSÉE ••• 2012 ••• 208 pages
ISBN 978-2-89458-268-8 ••• EAN 9782894582688

Ce dictionnaire visuel a été conçu de façon à faciliter la recherche des élèves tout en faisant apprécier la beauté
et l’abondance de la vie : les animaux, les végétaux, les humains et le monde. Autour de ces quatre thèmes sont
regroupées plusieurs informations utiles telles que la reproduction, le développement d’êtres vivants, différentes
parties du corps ou d’objets, des actions, des caractéristiques, des milieux de vie et des ressources chez les
êtres vivants et dans notre monde. Une liste organisée de marqueurs de relation, six tableaux de conjugaison,
un petit rappel concernant la valeur des nombres et de la monnaie ainsi qu’une liste alphabétique complètent
cet ouvrage.

La maison LIDEC fut fondée par les Frères des écoles chrétiennes pour répondre aux besoins en éducation. Achetée en 1985 par le Groupe Guérin,
LIDEC se spécialise dans le matériel scolaire de tous les niveaux et de toutes les disciplines. La maison publie des manuels de base et du matériel
complémentaire adaptés aux différents programmes du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec et des autres provinces
canadiennes. LIDEC poursuit son objectif de répondre aux besoins pédagogiques des enseignants et enseignantes.

J’EXPLORE LA SCIENCE !
CAHIER D’ACTIVITÉS A
Julie Rousseau
LIDEC ••• 2007 ••• 48 pages
ISBN 978-2-7608-8085-6 ••• EAN 9782760880856

J’EXPLORE LA SCIENCE !
CAHIER D’ACTIVITÉS B
Julie Rousseau
LIDEC ••• 2008
ISBN 978-2-7608-8086-3 ••• EAN 9782760880863

Ce cahier d’activités B s’adresse aux élèves de la 2e année du primaire, et est tout aussi hautement interactif
que le cahier A. Il leur permet d’aiguiser leur sens de l’observation en vue de produire des déductions logiques
tout en s’amusant.

J’APPRIVOISE LA SCIENCE
CAHIER D’ACTIVITÉS A
Jacques Croteau
LIDEC ••• 2008
ISBN 978-2-7608-8088-7 ••• EAN 9782760880887

Ce cahier d’activités, hautement interactif, fait suite aux cahiers d’activités J’explore la science ! A et B qui
couvraient la 1re et la 2e année du 1er cycle du primaire. Il a pour but de rendre familières les connaissances
qui y ont été acquises pour l’amener vers une démarche plus détaillée et plus précise qui permettra aux élèves
d’apprivoiser la science jusqu’à en devenir passionnés.

J’APPRIVOISE LA SCIENCE
CAHIER D’ACTIVITÉS B
Jacques Croteau
LIDEC ••• 2008 ••• 160 pages
ISBN 978-2-7608-8092-4 ••• EAN 9782760880924

J’apprivoise la science est si intéressant qu’il donnera la piqûre à nombre de jeunes scientifiques ! Ce cahier
d’activités, hautement interactif, est rempli de jeux et d’expériences mettant en vedette les notions primaires
de science.

JE M’INTERROGE SUR LA SCIENCE
CAHIER D’ACTIVITÉS A
Céline Fortin
LIDEC ••• 2009 ••• 128 pages
ISBN 978-2-7608-8094-8 ••• EAN 9782760880948

Ce cahier d’activités, hautement interactif et rempli de jeux et d’expériences, est la suite directe des cahiers
J’explore la science et J’interroge la science, cette fois adapté pour le 3e cycle du primaire.

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

Ce cahier d’activités, hautement interactif, est rempli de jeux et d’expériences mettant en vedette les notions
primaires de science. Sa facture, riche en couleur et abondamment illustrée, est des plus stimulantes et ceci est
sans parler des nombreux endroits où les élèves sont invités à enrichir le cahier de leurs couleurs.
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JE M’INTERROGE SUR LA SCIENCE
CAHIER D’ACTIVITÉS B
Céline Fortin
LIDEC ••• 2011
ISBN 978-2-7608-8101-3 ••• EAN 9782760881013

Ce cahier B est le dernier de cette série de Cahier d’exercices destinée aux élèves du primaire leur permettant
d’approfondir leurs connaissances !

LEXI-SCIENCE ET TECHNOLOGIE
Suzanne Hervieux et Geneviève Langlois
LIDEC ••• 2010
ISBN 978-2-7608-8099-3 ••• EAN 9782760880993

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

Beaucoup de livres ont été publiés en science et technologie dans lesquels on retrouve des activités d’apprentissage liées à ce domaine. Lexi-science et technologie a la particularité de définir les termes qui recouvrent les
savoirs essentiels de base visant l’acquisition d’une culture scientifique et du langage approprié qui s’y rattache.
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Depuis 42 ans, Guérin Éditeur est un chef de file dans l’édition de manuels scolaires de niveau préscolaire à universitaire. Avec ses titres para‑
scolaires, ses ouvrages de références et ses titres littéraires, Guérin Éditeur a plus de 1 500 titres inscrits à son catalogue.

DICTIONNAIRE DE L’ÉCRIVAIN EN HERBE
Jacques Beauchesne
GUÉRIN ••• 2005 ••• 192 pages
ISBN 978-2-7601-6813-8 ••• EAN 9782760168138

DICTIONNAIRE DES COOCCURRENCES À L’USAGE DES ÉCOLES
Jacques Beauchesne
GUÉRIN ••• 2004 ••• 576 pages
ISBN 978-2-7601-6742-1 ••• EAN 9782760167421

Il ne s’agit pas d’un autre dictionnaire des synonymes, mais d’un ouvrage tout à fait original, vraiment unique
en son genre pour trouver rapidement le mot adéquat servant à décrire un objet ou exprimer sa pensée. Voici
un outil vraiment pratique pour faire des travaux impeccables, agrémenter de mots choisis ses présentations ou
tout simplement enrichir son vocabulaire !

ENSEMBLE EN FRANÇAIS : MON CAHIER D’ÉCRITURE
CAHIER D’ÉCRITURE DE FRANCISATION
Julie Racine
GUÉRIN ••• 84 pages
ISBN 978-2-7601-7602-7 ••• EAN 9782760176027

Ensemble en français : Mon cahier d’écriture s’adresse aux élèves en apprentissage de l’écriture en français. Différents
outils sont disponibles tels que des listes pour chaque classe de mots, des tableaux de conjugaison des verbes
fréquemment utilisés et des listes sur la structure de la phrase. Les possibilités d’exploitation du cahier d’écriture
sont variées. En fonction du niveau de l’élève, il est possible de travailler la modélisation, de cibler une notion
grammaticale ou encore de travailler différents genres de texte tels que informatif, narratif et descriptif.

ENSEMBLE EN FRANÇAIS : MON CAHIER D’EXERCICES
CAHIER D’EXERCICES DE FRANCISATION
Julie Racine
GUÉRIN ••• 2017 ••• 148 pages
ISBN 978-2-7601-7583-9 ••• EAN 9782760175839

Ensemble en français est un cahier d’exercices de francisation permettant à l’élève d’acquérir du vocabulaire
et de développer ses compétences en lecture, en écriture et à l’oral. À travers ses 30 thèmes basés sur la vie
quotidienne de l’élève, ce cahier clé en main lui offre un soutien continu dans son apprentissage du français.
Ensemble en français est donc un point d’appui à l’enseignante ou à l’enseignant qui l’exploite pour soutenir son
enseignement tout au long d’une année scolaire.

LEXI-MATH 1
Geneviève Langlois et Suzanne Hervieux
GUÉRIN ••• 2011 ••• 112 pages
ISBN 978-2-7601-7151-0 ••• EAN 9782760171510

Ce Lexi-Math 1 est le premier de trois volumes réunissant l’explication des termes du langage mathématique
contenus dans le programme du ministère de l’Éducation du Québec. Cet outil de base complémentaire
s’adresse aux enseignantes et enseignants, aux élèves et à leurs parents. Il a été conçu par Geneviève Langlois,
technicienne en éducation spécialisée, et Suzanne Hervieux, enseignante.

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

Vous connaissez un enfant qui manifeste déjà un certain don pour l’écriture ? Voici l’outil pédagogique idéal. À
la fois interactif et évolutif, il vise à décrire plus aisément les choses, les personnes, les animaux, les situations
qui l’entourent. Il consiste en des listes d’adjectifs et de verbes parmi lesquels il pourra choisir celui qui décrit
le mieux sa pensée. Cet ouvrage s’adresse aux élèves des 2e et 3e cycles du primaire, ainsi qu’aux enseignants du
1er cycle. Il aidera l’enfant à enrichir son vocabulaire et à bien s’exprimer tant à l’oral qu’à l’écrit.
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LEXI-MATH 2
Geneviève Langlois et Suzanne Hervieux
GUÉRIN ••• 2005 ••• 61 pages
ISBN 978-2-7601-6754-4 ••• EAN 9782760167544

Parler le même langage mathématique entre élèves, parents et professeurs accroît la réussite scolaire. L’utilisation du Lexi-Math comme complément pédagogique permet de maîtriser le langage mathématique utilisé au
2e cycle du primaire. Lexi-Math comporte un index alphabétique facile à consulter. Chaque mot y est expliqué
d’une façon simple et est accompagné d’exemples pour en faciliter la compréhension.

LEXI-MATH 3
Suzanne Hervieux et Geneviève Langlois
GUÉRIN ••• 2006 ••• 174 pages
ISBN 978-2-7601-6895-4 ••• EAN 9782760168954

Ce troisième et dernier outil de base complémentaire vise à expliciter les termes du langage mathématique
employés par les élèves du primaire. Ce Lexi-Math s’adresse aux élèves des 5e et 6e années.

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

C OL L EC T ION : T RO USSE D E D É P AN N AG E E N L E C T URE
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À l’intérieur d’une classe, tous ne développent pas également leur compétence en lecture. Chaque élève avance à son rythme
avec son style et son profil cognitif. Il faut avouer que la classe homogène est bien un mythe. Alors, comment gérer
cette situation ? Voici huit cahiers d’exercices tirés de La Trousse de dépannage en lecture, laquelle offre une solution
qui permet d’individualiser l’enseignement et de cibler une progression modulée entre les divers apprenants. La Trousse
de dépannage en lecture, par ses ateliers-jeux et les fiches détachables du cahier, tient compte de la diversité des élèves
à l’intérieur de la même classe. Que ce soit pour consolider un apprentissage ou pour récupérer des notions, les développer
et acquérir des connaissances, la trousse répond adéquatement à tous ces besoins. Elle se distingue par : ses jeux interactifs
et multisensoriels, ses cahiers attrayants, ses affiches vivement colorées et fantaisistes illustrées par Sarrazin, ainsi que
par ses histoires humoristiques.

TROUSSE DE DÉPANNAGE EN LECTURE : CAHIER D’EXERCICES 1
CONSCIENCE PHONOLOGIQUE
Andrée Jolicœur et Luce Sabourin
GUÉRIN ••• 2005 ••• 64 pages
ISBN 978-2-7601-6347-8 ••• EAN 9782760163478

TROUSSE DE DÉPANNAGE EN LECTURE : CAHIER D’EXERCICES 2
ALPHABET
Andrée Jolicœur et Luce Sabourin
GUÉRIN ••• 2005 ••• 48 pages
ISBN 978-2-7601-6349-2 ••• EAN 9782760163492

TROUSSE DE DÉPANNAGE EN LECTURE : CAHIER D’EXERCICES 3
LES SONS
Andrée Jolicoeur et Luce Sabourin
GUÉRIN ••• 2005 ••• 48 pages
ISBN 978-2-7601-6351-5 ••• EAN 9782760163515

TROUSSE DE DÉPANNAGE EN LECTURE : CAHIER D’EXERCICES 4
LES SYLLABES
Andrée Jolicœur et Luce Sabourin
GUÉRIN ••• 2005 ••• 64 pages
ISBN 978-2-7601-6389-8 ••• EAN 9782760163898

TROUSSE DE DÉPANNAGE EN LECTURE : CAHIER D’EXERCICES 5
LES MOTS
Andrée Jolicœur et Luce Sabourin
GUÉRIN ••• 2005 ••• 48 pages
ISBN 978-2-7601-6391-1 ••• EAN 9782760163911

LES PHRASES
Andrée Jolicœur et Luce Sabourin
GUÉRIN ••• 2005 ••• 80 pages
ISBN 978-2-7601-6393-5 ••• EAN 9782760163935

TROUSSE DE DÉPANNAGE EN LECTURE : CAHIER D’EXERCICES 7
LES TEXTES
Andrée Jolicœur et Luce Sabourin
GUÉRIN ••• 2006 ••• 96 pages
ISBN 978-2-7601-6395-9 ••• EAN 9782760163959

TROUSSE DE DÉPANNAGE EN LECTURE : BOÎTIER 7
LE COIN DES PETITS LIVRES
Andrée Jolicœur et Luce Sabourin
GUÉRIN ••• 2006 ••• 48 pages
ISBN 978-2-7601-6723-0 ••• EAN 9782760167230

TROUSSE DE DÉPANNAGE EN LECTURE : BOÎTIER 8
LES TEXTES : CAHIER D’EXERCICES
Andrée Jolicœur et Luce Sabourin
GUÉRIN ••• 2009 ••• 96 pages
ISBN 978-2-7601-7071-1 ••• EAN 9782760170711

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

TROUSSE DE DÉPANNAGE EN LECTURE : CAHIER D’EXERCICES 6
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Fondées en 1956, les Éditions CEC publient, diffusent et distribuent des ouvrages pour tous les niveaux d’enseignement, de la maternelle à l’université. Elles offrent aujourd’hui des manuels scolaires traitant de toutes les disciplines essentielles enseignées dans les établissements scolaires
québécois. Les Éditions CEC publient aussi des ouvrages de référence : grammaires pour l’enseignement du français et de l’anglais, anthologies
littéraires, dictionnaires et atlas. Une collection en pédagogie et en didactique complète le catalogue. Les Éditions CEC possèdent un catalogue
riche de plus de 1 600 titres et distribuent plus de 6 200 ouvrages différents. La maison est réputée depuis toujours pour la très grande qualité de
ses publications.

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

C OL L EC T ION : BI Z Z !
Bizz ! permet de planifier avec une grande souplesse l’apprentissage de la science et de la technologie. La collection
est conforme à la progression des apprentissages. Chaque cahier présente trois univers : Vivant, Matériel, Terre et espace,
et chaque univers est divisé en unités. Chaque unité comprend des notions théoriques, des activités de laboratoire
et d’observation associées aux démarches scientifiques, des capsules donnant des informations complémentaires
en science, technologie et histoire, et à la fin de chaque unité, des exercices variés sont proposés pour consolider
la compréhension des notions théoriques abordées. Il y a aussi un résumé des principales notions abordées, une synthèse,
des exercices de synthèse pour consolider les apprentissages des élèves, ainsi qu’un Guide-corrigé disponible comprenant
le corrigé, des exercices supplémentaires, des fiches de laboratoires, et des évaluations. Avec Bizz !, la science
et la technologie devient amusante.
e

BIZZ ! 3 ANNÉE
CAHIER D’APPRENTISSAGE, VERSION PAPIER + ACCÈS ÉTUDIANTS, WEB 1 AN
Chantal Bergeron
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-8410-8 ••• EAN 9782761784108
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e

BIZZ ! 3 ANNÉE
CAHIER D’APPRENTISSAGE
Chantal Bergeron
CEC ••• 2013
ISBN 978-2-7617-6148-2 ••• EAN 9782761761482

e

BIZZ ! 3 ANNÉE
GUIDE-CORRIGÉ, VERSION PAPIER
Chantal Bergeron
CEC ••• 2013
ISBN 978-2-7617-6149-9 ••• EAN 9782761761499

e

BIZZ ! 3 ANNÉE
ACCÈS ENSEIGNANT, WEB 5 ANS (LIVRAISON ÉLECTRONIQUE)
Chantal Bergeron
CEC ••• 2013
ISBN 978-2-7617-7318-8 ••• EAN 9782761773188

e

BIZZ ! 4 ANNÉE
CAHIER D’APPRENTISSAGE, VERSION PAPIER + ACCÈS ÉTUDIANTS, WEB 1 AN
Chantal Bergeron
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-8411-5 ••• EAN 9782761784115

e

BIZZ ! 4 ANNÉE
CAHIER D’APPRENTISSAGE
Chantal Bergeron
CEC ••• 2013
ISBN 978-2-7617-6150-5 ••• EAN 9782761761505

e

GUIDE-CORRIGÉ, VERSION PAPIER
Chantal Bergeron
CEC ••• 2013
ISBN 978-2-7617-6151-2 ••• EAN 9782761761512

e

BIZZ ! 4 ANNÉE
ACCÈS ENSEIGNANT, WEB 5 ANS (LIVRAISON ÉLECTRONIQUE)
Chantal Bergeron
CEC ••• 2013
ISBN 978-2-7617-7320-1 ••• EAN 9782761773201

e

BIZZ ! 5 ANNÉE
CAHIER D’APPRENTISSAGE, VERSION PAPIER + ACCÈS ÉTUDIANTS, WEB 1 AN
Chantal Bergeron
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-8412-2 ••• EAN 9782761784122

e

BIZZ ! 5 ANNÉE
CAHIER D’APPRENTISSAGE
Chantal Bergeron
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-6616-6 ••• EAN 9782761766166

e

BIZZ ! 5 ANNÉE
GUIDE-CORRIGÉ, VERSION PAPIER
Chantal Bergeron
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-6618-0 ••• EAN 9782761766180

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

BIZZ ! 4 ANNÉE
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e

BIZZ ! 5 ANNÉE
ACCÈS ENSEIGNANT, WEB 5 ANS (LIVRAISON ÉLECTRONIQUE)
Chantal Bergeron
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-7322-5 ••• EAN 9782761773225

e

BIZZ ! 6 ANNÉE
CAHIER D’APPRENTISSAGE, VERSION PAPIER + ACCÈS ÉTUDIANTS, WEB 1 AN
Chantal Bergeron
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-8413-9 ••• EAN 9782761784139

e

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

BIZZ ! 6 ANNÉE
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CAHIER D’APPRENTISSAGE
Chantal Bergeron
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-6617-3 ••• EAN 9782761766173

e

BIZZ ! 6 ANNÉE
GUIDE-CORRIGÉ, VERSION PAPIER
Chantal Bergeron
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-6619-7 ••• EAN 9782761766197

e

BIZZ ! 6 ANNÉE
CORRIGÉ - ACCÈS ENSEIGNANT WEB 5 ANS ACCÈS ENSEIGNANT, WEB 5 ANS (LIVRAISON ÉLECTRONIQUE)
Chantal Bergeron
CEC ••• 2014
ISBN 9782761773249 ••• EAN 9782761773249

C OL L EC T ION : C AM É L É O N
Caméléon permet d’enseigner les mathématiques en facilitant le passage à vos élèves d’une année à l’autre. À travers
des thèmes amusants et motivants, vous trouverez un visuel accrocheur, des contenus arrimés aux classes multiniveaux,
une importante bonification de la numération. Pour chaque niveau, vous avez des situations-problèmes, des situations
d’application, ainsi qu’un guide corrigé avec plus de 200 pages d’exerciseurs, des évaluations des connaissances
et des activités interactives. Pour chaque niveau, voici quatre options : des cahiers d’exercices sont destinés aux élèves
(une formule avec un accès web et une sans), ainsi qu’un guide-corrigé destiné à l’enseignant (version papier et version web).
e

CAMÉLÉON 3 ANNÉE
CAHIERS D’APPRENTISSAGE A ET B, (INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS), VERSION PAPIER + ACCÈS ÉTUDIANTS, WEB 1 AN

3e édition

Chantal Bergeron et Karina Sauvageau
CEC ••• 2016
ISBN 978-2-7617-8693-5 ••• EAN 9782761786935

e

CAMÉLÉON 3 ANNÉE
GUIDE-CORRIGÉ A ET B, VERSION PAPIER

3e édition

Chantal Bergeron et Karina Sauvageau
CEC ••• 2016
ISBN 978-2-7617-8853-3 ••• EAN 9782761788533

e

CAMÉLÉON 3 ANNÉE
CAHIERS D’APPRENTISSAGE A ET B, (INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS)

3e édition

Chantal Bergeron et Karina Sauvageau

e

CAMÉLÉON 3 ANNÉE
ACCÈS ENSEIGNANT WEB 5 ANS (INCLUANT ACCÈS AUX EXERCICES INTERACTIFS POUR ÉLÈVES)

3e édition

Chantal Bergeron
CEC ••• 2018
ISBN 978-2-7617-9534-0 ••• EAN 9782761795340

e

CAMÉLÉON 4 ANNÉE
CAHIERS D’APPRENTISSAGE A ET B, (INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS), VERSION PAPIER + ACCÈS ÉTUDIANTS, WEB 1 AN
e

2 édition

Chantal Bergeron et Karina Sauvageau
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-8417-7 ••• EAN 9782761784177

e

CAMÉLÉON 4 ANNÉE
GUIDE-CORRIGÉ A ET B, VERSION PAPIER

2e édition

Chantal Bergeron et Karina Sauvageau
CEC ••• 2013
ISBN 978-2-7617-6643-2 ••• EAN 9782761766432

e

CAMÉLÉON 4 ANNÉE
CAHIERS D’APPRENTISSAGE A ET B, (INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS)

2e édition

Chantal Bergeron et Karina Sauvageau
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-6641-8 ••• EAN 9782761766418

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

CEC ••• 2016
ISBN 978-2-7617-8695-9 ••• EAN 9782761786959
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e

CAMÉLÉON 4 ANNÉE
ACCÈS ENSEIGNANT WEB 5 ANS (INCLUANT ACCÈS AUX EXERCICES INTERACTIFS POUR ÉLÈVES)

2e édition

Chantal Bergeron
CEC ••• 2018
ISBN 978-2-7617-9532-6 ••• EAN 9782761795326

e

CAMÉLÉON 5 ANNÉE
CAHIERS D’APPRENTISSAGE A ET B, (INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS), VERSION PAPIER + ACCÈS ÉTUDIANTS, WEB 1 AN

2e édition

Chantal Bergeron et Karina Sauvageau

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-8418-4 ••• EAN 9782761784184
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e

CAMÉLÉON 5 ANNÉE
GUIDE-CORRIGÉ, A ET B, VERSION PAPIER

2e édition

Chantal Bergeron et Karina Sauvageau
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-6848-1 ••• EAN 9782761768481

e

CAMÉLÉON 5 ANNÉE
CAHIERS D’APPRENTISSAGE A ET B, (INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS)

2e édition

Chantal Bergeron et Karina Sauvageau
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-6852-8 ••• EAN 9782761768528

e

CAMÉLÉON 5 ANNÉE
ACCÈS ENSEIGNANT WEB 5 ANS (INCLUANT ACCÈS AUX EXERCICES INTERACTIFS POUR ÉLÈVES)

2e édition

Chantal Bergeron
CEC ••• 2018
ISBN 978-2-7617-9529-6 ••• EAN 9782761795296

e

CAMÉLÉON 6 ANNÉE
CAHIERS D’APPRENTISSAGE A ET B, (INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS), VERSION PAPIER + ACCÈS ÉTUDIANTS, WEB 1 AN

2e édition

Chantal Bergeron et Karina Sauvageau
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-8419-1 ••• EAN 9782761784191

e

CAMÉLÉON 6 ANNÉE
GUIDE-CORRIGÉ A ET B, VERSION PAPIER

2e édition

Chantal Bergeron et Karina Sauvageau
CEC ••• 2015
ISBN 978-2-7617-6849-8 ••• EAN 9782761768498

e

CAMÉLÉON 6 ANNÉE
CAHIER D’APPRENTISSAGE A ET B, (INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS)

2e édition

Chantal Bergeron et Karina Sauvageau

e

CAMÉLÉON 6 ANNÉE
ACCÈS ENSEIGNANT WEB 5 ANS (INCLUANT ACCÈS AUX EXERCICES INTERACTIFS POUR ÉLÈVES)

2e édition

Chantal Bergeron
CEC ••• 2018
ISBN 978-2-7617-9527-2 ••• EAN 9782761795272

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-6853-5 ••• EAN 9782761768535
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DICTIONNAIRE MATHÉMATIQUE CEC JEUNESSE
avec la collaboration d’Annie Dupré
CEC ••• 2012
ISBN 978-2-7617-3754-8 ••• EAN 9782761737548

Un ouvrage unique en son genre, le Dictionnaire mathématique CEC jeunesse couvre toutes les notions de
mathématiques du primaire en un seul volume facile à consulter. Accompagné d’illustrations en couleurs, il
saura fournir un soutien inestimable pour l’étude et la révision.

DICTIONNAIRE MATHÉMATIQUE CEC JEUNESSE CLE
avec la collaboration d’Annie Dupré
CEC ••• 2013
ISBN 978-2-7617-3756-2 ••• EAN 9782761737562

Voici le Dictionnaire mathématique CEC jeunesse sous forme de clé USB.

DICTIONNAIRE MATH CEC JEUNESSE
ACCÈS ENSEIGNANT, WEB 5 ANS
avec la collaboration d’Annie Dupré
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-7890-9 ••• EAN 9782761778909

Voici l’accès enseignant Web du Dictionnaire mathématique CEC jeunesse.

C OL L EC T ION : M AT H É O
L’approche pédagogique de Mathéo est d’aborder les mathématiques dans un contexte lié au quotidien. En ouverture
de chapitre, l’élève explore un univers thématique familier avec un jeu d’observation Cherche et trouve qui contribue
au développement de l’imagination, de la pensée logique et prépare l’habilité à utiliser des stratégies. Pour faciliter
votre planification en trois étapes scolaires, la collection Mathéo offre trois cahiers d’apprentissage et un carnet
de savoirs par niveau. Les élèves seront en mesure de constater qu’il y a des mathématiques partout autour d’eux !
re

MATHÉO ET LES MATHÉMATIQUES AU QUOTIDIEN 1 ANNÉE
3 CAHIERS D’APPRENTISSAGE (INCLUANT UN CARNET DES SAVOIRS)
Helena Boublil, Annie Dupré, Nancy Lalande, Karine Loublier
CEC ••• 2018
ISBN 978-2-76179-298-1 ••• EAN 9782761792981

re

MATHÉO ET LES MATHÉMATIQUES AU QUOTIDIEN 1 ANNÉE

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

3 CAHIERS D’APPRENTISSAGE (INCLUANT CARNET DES SAVOIRS), VERSION PAPIER + ACCÈS ÉTUDIANTS, WEB 1 AN
Helena Boublil, Annie Dupré, Nancy Lalande, Karine Loublier
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CEC ••• 2018
ISBN 978-2-7617-9286-8 ••• EAN 9782761792868

e

MATHÉO ET LES MATHÉMATIQUES AU QUOTIDIEN 2 ANNÉE
3 CAHIERS D’APPRENTISSAGE - INCLUANT UN CARNET DES SAVOIRS
Helena Boublil, Annie Dupré, Nancy Lalande, Karine Loublier
CEC ••• 2018
ISBN 978-2-76179-299-8 ••• EAN 9782761792998

e

MATHÉO ET LES MATHÉMATIQUES AU QUOTIDIEN 2 ANNÉE
CAHIER D’APPRENTISSAGE (INCLUANT CARNETS DES SAVOIRS), VERSION PAPIER + ACCÈS ÉTUDIANTS, WEB 1 AN
Helena Boublil, Annie Dupré, Nancy Lalande, Karine Loublier
CEC ••• 2018
ISBN 978-2-7617-9287-5 ••• EAN 9782761792875

C OL L EC T ION : T OU R NI Q UE T
Tourniquet facilitera l’intégration des approches syllabiques et globales pour faciliter l’apprentissage de la lecture, et des sons.
Le petit ours attachant et charmant propose au fil des pages des textes et des activités parfaitement adaptés aux élèves
de 1re et de 2e année.
re

TOURNIQUET 1 ANNÉE
CAHIER D’APPRENTISSAGE A ET B (INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS)
Nathalie Aubut, Isabelle Bernard, Fannie Lupien
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-6518-3 ••• EAN 9782761765183

re

TOURNIQUET 1 ANNÉE
GUIDE-CORRIGÉ, VERSION PAPIER
Nathalie Aubut, Isabelle Bernard, Fannie Lupien

e

TOURNIQUET 2 ANNÉE
CAHIER D’APPRENTISSAGE A ET B (INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS), VERSION PAPIER + ACCÈS ÉTUDIANTS, WEB 1 AN
Nathalie Aubut, Isabelle Bernard, Fannie Lupien
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-8442-9 ••• EAN 9782761784429

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-6522-0 ••• EAN 9782761765220
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e

TOURNIQUET 2 ANNÉE
CAHIER D’APPRENTISSAGE A ET B (INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS)
Nathalie Aubut, Isabelle Bernard, Fannie Lupien
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-6521-3 ••• EAN 9782761765213

e

TOURNIQUET 2 ANNÉE
CAHIER D’APPRENTISSAGE A ET B (INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS), VERSION PAPIER + ACCÈS ÉTUDIANTS, WEB 1 AN
Nathalie Aubut, Isabelle Bernard, Fannie Lupien
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-8443-6 ••• EAN 9782761784436

e

TOURNIQUET 2 ANNÉE
GUIDE-CORRIGÉ, VERSION PAPIER
Nathalie Aubut, Isabelle Bernard, Fannie Lupien
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-6523-7 ••• EAN 9782761765237

C OL L EC T ION : V I N G T M I L L E M O T S SO US L E S M E RS
La collection Vingt mille mots sous les mers propose des stratégies de lectures astucieuses, des textes de lecture
par module, de nouvelles situations d’écriture, des exercices de grammaire et de conjugaison. Vous trouverez aussi
des sections orthographe et révision. Un guide-corrigé comprend des évaluations de lecture, de grammaire,
des évaluations d’écriture, des dictées variées, et des signets pour vos élèves !
e

VINGT MILLE MOTS SOUS LES MERS - 3 ANNÉE
ACCÈS ENSEIGNANT, WEB 5 ANS (INCLUANT L’ACCÈS AUX EXERCICES INTERACTIFS POUR LES ÉLÈVES)
Brigitte Leclerc
CEC ••• 2014
ISBN 9782761795258 ••• EAN 9782761795258

e

VINGT MILLE MOTS SOUS LES MERS - 3 ANNÉE
CAHIERS D’ACTIVITÉS A ET B, (INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS), VERSION PAPIER + ACCÈS ÉTUDIANTS, WEB 1 AN

2e édition
LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

Louise Davely, Lyne Haeck, Caroline Legault, Geneviève Prenoveau
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CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-8444-3 ••• EAN 9782761784443

e

VINGT MILLE MOTS SOUS LES MERS - 3 ANNÉE
GUIDE-CORRIGÉ A ET B, VERSION PAPIER

2e édition

Louise Davely, Lyne Haeck, Caroline Legault, Geneviève Prenoveau
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-6558-9 ••• EAN 9782761765589

e

VINGT MILLE MOTS SOUS LES MERS - 3 ANNÉE
CAHIERS D’ACTIVITÉS A ET B, (INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS)

2e édition

Louise Daveluy, Lyne Haeck, Caroline Legault, Geneviève Prenoveau.
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-6548-0 ••• EAN 9782761765480

e

VINGT MILLE MOTS SOUS LES MERS - 4 ANNÉE
CAHIERS D’ACTIVITÉS A ET B, (NCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS), VERSION PAPIER + ACCÈS ÉTUDIANTS, WEB 1 AN

2e édition

Karine Courshesne, Louise Davely, Lyne Haeck, Caroline Legault, Geneviève Prenoveau
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-8445-0 ••• EAN 9782761784450

e

VINGT MILLE MOTS SOUS LES MERS - 4 ANNÉE
GUIDE-CORRIGÉ A ET B, VERSION PAPIER

2e édition

Karine Courshesne, Louise Davely, Lyne Haeck, Caroline Legault, Geneviève Prenoveau
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-6559-6 ••• EAN 9782761765596

e

VINGT MILLE MOTS SOUS LES MERS - 4 ANNÉE
CAHIERS D’ACTIVITÉS A ET B, (INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS)

2e édition

Karine Courchesne, Louise Daveluy, Lyne Haeck, Caroline Legault, Geneviève Prenoveau.

e

VINGT MILLE MOTS SOUS LES MERS - 4 ANNÉE
ACCÈS ENSEIGNANT, WEB 5 ANS (INCLUANT L’ACCÈS AUX EXERCICES INTERACTIFS POUR LES ÉLÈVES)
Brigitte Leclerc
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-9523-4 ••• EAN 9782761795234

e

VINGT MILLE MOTS SOUS LES MERS - 5 ANNÉE
CAHIERS D’ACTIVITÉS A ET B (INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS), VERSION PAPIER + ACCÈS ÉTUDIANTS, WEB 1 AN

2e édition

Brigitte Leclerc et Manon Meilleur
FR A NÇ A I S
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-8446-7 ••• EAN 9782761784467

e

VINGT MILLE MOTS SOUS LES MERS - 5 ANNÉE
GUIDE-CORRIGÉ A ET B, VERSION PAPIER

2e édition

Brigitte Leclerc et Manon Meilleur
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-6560-2 ••• EAN 9782761765602

e

VINGT MILLE MOTS SOUS LES MERS - 5 ANNÉE
ACCÈS ENSEIGNANT, WEB 5 ANS (INCLUANT L’ACCÈS AUX EXERCICES INTERACTIFS POUR LES ÉLÈVES)
Brigitte Leclerc
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-9521-0 ••• EAN 9782761795210

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-6551-0 ••• EAN 9782761765510
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e

VINGT MILLE MOTS SOUS LES MERS - 5 ANNÉE
CAHIERS D’ACTIVITÉS A ET B, (INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS)

2e édition

Brigitte Leclerc et Manon Meilleur
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-6554-1 ••• EAN 9782761765541

e

VINGT MILLE MOTS SOUS LES MERS - 6 ANNÉE
CAHIERS D’ACTIVITÉS A ET B, (INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS)

2e édition

Isabelle Bernard, Brigitte Leclerc, Manon Meilleur

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-6557-2 ••• EAN 9782761765572
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e

VINGT MILLE MOTS SOUS LES MERS - 6 ANNÉE
CAHIERS D’ACTIVITÉS A ET B, INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS), VERSION PAPIER + ACCÈS ÉTUDIANTS, WEB 1 AN

2e édition

Isabelle Bernard, Brigitte Leclerc, Manon Meilleur
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-8447-4 ••• EAN 9782761784474

e

VINGT MILLE MOTS SOUS LES MERS - 6 ANNÉE
GUIDE-CORRIGÉ A ET B, VERSION PAPIER

2e édition

Isabelle Bernard, Brigitte Leclerc, Manon Meilleur
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-6561-9 ••• EAN 9782761765619

e

VINGT MILLE MOTS SOUS LES MERS - 6 ANNÉE
ACCÈS ENSEIGNANT, WEB 5 ANS (INCLUANT L’ACCÈS AUX EXERCICES INTERACTIFS POUR LES ÉLÈVES)
Brigitte Leclerc
CEC ••• 2014
ISBN 978-2-7617-9519-7 ••• EAN 9782761795197

C OL L EC T ION : ZOOM
L’approche pédagogique de Zoom est d’aborder les mathématiques dans un contexte lié au quotidien. Chaque unité débute
par une activité Découverte et manipulation qui demande à l’élève de représenter, d’observer, de comparer, d’associer,
de décrire, de dégager les propriétés, de justifier, etc. Le guide d’enseignement de Zoom vous propose plusieurs pistes
d’exploitation pour son animation en classe ! La similitude des univers thématiques entre la 3e et la 4e année facilite
l’identification des savoirs communs, permet leur application dans des contextes semblables et répond ainsi aux besoins
des enseignantes en classes multiniveaux. Unique à Zoom, la section Mes stratégies offre des outils de résolution
de problèmes intégrés à la démarche.

e

ZOOM SUR LES MATHÉMATIQUES AU QUOTIDIEN - 3 ANNÉE
CAHIER D’APPRENTISSAGE (INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS ET DE MANIPULATIONS)
Chantal Bergeron
CEC ••• 2018
ISBN 978-2-7617-4206-1 ••• EAN 9782761742061

e

CAHIER D’APPRENTISSAGE, VERSION PAPIER + ACCÈS ÉTUDIANTS, WEB 1 AN
Chantal Bergeron
CEC ••• 2018
ISBN 978-2-7617-9218-9 ••• EAN 9782761792189

e

ZOOM SUR LES MATHÉMATIQUES AU QUOTIDIEN - 4 ANNÉE
CAHIER D’APPRENTISSAGE (INCLUANT LE CARNET DES SAVOIRS ET DE MANIPULATIONS)
Chantal Bergeron
CEC ••• 2018
ISBN 978-2-7617-4230-6 ••• EAN 9782761742306

e

ZOOM SUR LES MATHÉMATIQUES AU QUOTIDIEN - 4 ANNÉE
CAHIER D’APPRENTISSAGE, VERSION PAPIER + ACCÈS ÉTUDIANTS, WEB 1 AN
Chantal Bergeron
CEC ••• 2018
ISBN 9782761742290 ••• EAN 9782761742290

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

ZOOM SUR LES MATHÉMATIQUES AU QUOTIDIEN - 3 ANNÉE
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Depuis 40 ans, les Éditions Marie-France publient des œuvres didactiques qui facilitent l’enseignement des apprentissages fondamentaux tout
particulièrement en français, en mathématique et en anglais langue seconde pour les niveaux préscolaire, primaire, secondaire et le secteur des
adultes. En avril 2002, les Éditions Marie-France ont acquis les droits des œuvres informatiques et d’administration des Éditions Vermette. Ces
ouvrages sont destinés à l’enseignement pour les niveaux collégial et universitaire. Depuis plusieurs années, les œuvres des Éditions Marie-France
sont distribuées en Suisse et celles de Marie-France informatique au Mexique.

e

ANCRAGE - 3 ANNÉE
CAHIER DE L’ÉLÈVE
Maude Leblanc

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

MARIE-FRANCE ••• 2017
ISBN 978-2-89661-253-6 ••• EAN 9782896612536
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La collection Ancrage comprend un volet grammaire et un volet lecture dans lesquels vous trouverez plusieurs
aide-mémoire grammaticaux, des activités variées de consolidation, des stratégies de lecture imagées et étayées,
des textes nécessitant de faire des inférences, et des questions de compréhension qui suscitent la réflexion. Le
cahier de l’élève de 3e année a aussi un volet écriture enrichissant permettant à l’élève d’avoir des outils pour
l’orthographe des mots et des stratégies d’autocorrection.

ACCES GRAMMAR – VERSION BILINGUE
Madeleine Bouchard et Lucie Tanguay
MARIE-FRANCE ••• 2018
ISBN 978-2-89661-266-6 ••• EAN 9782896612666

Access Grammar is a reference book that covers the ESL program at the secondary level according to the requirements of the Ministry of Education. It can be used by both Core and EESL students or any adult wishing to
learn English. The rules are explained through numerous charts and examples, going from basics to the more
difficult aspects of the English language. Whether it is to learn how to make sentences or questions, conjugate
verbs or simply understand the mechanics of the language through specific rules, this grammatical reference
book will prove to be useful.

Partenaire du milieu de l’éducation depuis 50 ans, Person-ERPI offre des ressources pédagogiques imprimées et numériques pour toutes les
disciplines, du préscolaire jusqu’à l’université. Éditeur francophone œuvrant principalement au Québec, Pearson-ERPI offre également des ouvrages
pour les écoles francophones du Canada ainsi que des ressources pour l’apprentissage de l’anglais langue seconde. Au cours des dernières années,
l’entreprise a remodelé son organisation autour d’un même but : aider chacun à progresser tout au long de sa vie.

DIDACTIQUE DE L’ARITHMÉTIQUE AU PRIMAIRE
Philippe Jonnaert, Zita Antoun, Zakaria El-Mrabet, Joëlle Sambote

Ce manuel à vocation pratique s’adresse aux futurs enseignantes et enseignants du primaire et de l’adaptation
scolaire. Il leur présente les concepts mathématiques et didactiques de l’arithmétique indispensables pour
bien comprendre les contenus des programmes et construire des activités d’enseignement et d’apprentissage
destinés aux élèves. Il comporte huit modules touchant des sujets au cœur des apprentissages mathématiques
au primaire, comme le concept de nombre, la numération et les opérations arithmétiques. Cet ouvrage offre
au lecteur de nombreuses situations conjuguant arithmétique, géométrie et mesure. Il aborde également la
question des difficultés d’apprentissage des élèves et des moyens de les surmonter.

DIDACTIQUE DE L’UNIVERS SOCIAL AU PRIMAIRE

e

e

CONTENUS DISCIPLINAIRES ET SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LES 2 ET 3 CYCLES
INCLUANT DOCUMENTS REPRODUCTIBLES
sous la direction de Marc-André Éthier et David Lefrançois
ERPI ••• 2011 ••• 396 pages
ISBN 978-2-7613-3996-4 ••• EAN 9782761339964

Tant pour les étudiants en formation des maîtres que pour les enseignants qui œuvrent quotidiennement dans
leur classe, cet ouvrage offre, de manière simple et vivante, les contenus disciplinaires pour chacune des réalités
sociales au programme de formation et propose des activités nouvelles et intéressantes qui sont directement
liées à ces contenus.

S ÉR IE : L ’ ENS EIG NEM E N T D E S M AT H É M AT I Q UE S
Voici des courts textes qui expliquent en quoi les ouvrages sont en concordance avec les programmes d’enseignement
des mathématiques tant au Québec que dans la plupart des provinces du Canada. La série contient des fiches reproductibles,
dont il est fait mention tout au long des manuels.

L’ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES
L’ÉLÈVE AU CENTRE DE SON APPRENTISSAGE - VOL. 1
John A. Van de Walle, LouAnn H. Lovin ; adaptation française, Corneille Kazadi avec la collaboration
de Michelle Poirier-Patry
ERPI ••• 2007 ••• 440 pages
ISBN 978-2-7613-2341-3 ••• EAN 9782761323413

L’ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES
L’ÉLÈVE AU CENTRE DE SON APPRENTISSAGE - VOL. 2
John A. Van de Walle, LouAnn H. Lovin ; adaptation française, Corneille Kazadi avec la collaboration
de Michelle Poirier-Patry
ERPI ••• 2008 ••• 448 pages
ISBN 978-2-7613-2342-4 ••• EAN 9782761323420

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

ERPI ••• 2015
ISBN 978-2-7613-7197-1 ••• EAN 9782761371971
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L’ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES
L’ÉLÈVE AU CENTRE DE SON APPRENTISSAGE - VOL 3
John A. Van de Walle, LouAnn H. Lovin ; adaptation française, Corneille Kazadi avec la collaboration
de Michelle Poirier-Patry
ERPI ••• 2008 ••• 448 pages
ISBN 978-2-7613-2343-7 ••• EAN 9782761323437

MIEUX ENSEIGNER LA GRAMMAIRE

Manuel + MonLab (Étudiant 12 mois)
Suzanne-Geneviève Chartrand

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

ERPI ••• 2016 ••• 360 pages
ISBN 978-2-7613-7870-3 ••• EAN 9782761378703

Cet ouvrage offre au corps enseignant, ainsi qu’à ceux et à celles qui ont la responsabilité de le former et de
l’accompagner, des orientations, des contenus et des activités qui favorisent les apprentissages fondamentaux
de la grammaire auprès des élèves de 8 à 15 ans. Il propose de précieux outils pour soutenir le développement des
compétences langagières. Complet sur les plans théorique et pratique, cet ouvrage est une référence essentielle
pour les étudiantes et étudiants en enseignement du français.

36
Créées en 1950, les Presses de l’Université Laval (PUL) publient plus de 120 titres universitaires par année, la plupart publiés dans l’une ou
l’autre des 90 collections soutenues par les directeurs de collection. Elles proposent plus de 2 500 titres en version papier ou en format
numérique. Leur catalogue contient plus de 40 disciplines. Le catalogue est composé d’ouvrages scientifiques, d’ouvrages de vulgarisation
à l’attention d’un plus grand public, d’ouvrages pédagogiques destinés aux étudiants de niveaux préuniversitaire et universitaire, ainsi que
de beaux livres.

AUTISME ET ADOLESCENCE
Nathalie Poirier, Catherine Kozminski ; avec la collaboration d’Erika-Lyne Smith,
Catherine Taieb-Lachance et Ariane Leroux-Boudreault
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL) ••• Collection : Chronique sociale ••• 2017 ••• 230 pages
ISBN 978-2-7637-3441-5 ••• EAN 9782763734415

Autisme et adolescence est la suite de Autisme, un jour à la fois et Accompagner un enfant autiste. Encore ici, la mère
Catherine Kozminski et la psychologue Nathalie Poirier entrent en dialogue afin de se mettre à l’écoute des
besoins de l’adolescente et d’élaborer les meilleures formes d’accompagnement. Il en résulte un ouvrage plein
de sensibilité et rempli de solutions pratiques.

La mission des Presses de l’Université du Québec (PUQ) est de mettre en œuvre des projets d’édition favorisant une meilleure diffusion des
connaissances, et ce, principalement auprès de la communauté universitaire et des professionnels. Au service de la communauté universitaire depuis
1969, nous avons permis à un grand nombre d’auteurs, de chercheurs et professeurs de faire connaître leurs travaux. Notre catalogue compte à ce
jour plus de 1 300 titres, dont certains ont été produits en coédition. Les principales disciplines dans lesquelles nous publions sont les sciences de
la gestion, les sciences politiques, les sciences appliquées, les sciences de l’éducation, les sciences sociales, la psychologie, les communications,
l’éthique, les arts, la géographie et le tourisme.

GÉRER EFFICACEMENT SA CLASSE
LES CINQ INGRÉDIENTS ESSENTIELS
Nancy Gaudreau

La gestion de classe est une tâche complexe qui fait appel à un large spectre de compétences. Ayant une influence
majeure sur l’évolution et la réussite des élèves, elle constitue la base d’un climat sain, sécurisant et favorable
aux apprentissages. Ce livre vise à outiller les enseignants et les professionnels pour la mise en œuvre de pratiques
de gestion de classe efficaces.

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE
2e édition

Sous la direction de Jean-Joseph Moisset, Jean Plante et Pierre Toussaint ; préface de Lyse Langlois
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• 2018 ••• 520 pages
ISBN 978-2-7605-4759-9 ••• EAN 9782760547599

Malgré les restrictions budgétaires et les exigences croissantes en matière de performance, les directions d’établis
sement scolaire doivent assurer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage. Cette nouvelle édition établit
le lien entre la gestion des ressources humaines et la réussite scolaire. La planification, l’organisation, la direction
et l’évaluation sont analysées et les thèmes au cœur de la gestion des personnes sont abordés.

L’INTÉGRATION DES TIC EN CONTEXTE ÉDUCATIF
MODÈLES, RÉALITÉS ET ENJEUX
Aurélien Fiévez ; préface de Marcel Lebrun
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• Collection : Santé ••• 2017 ••• 316 pages
ISBN 978-2-7605-4515-1 ••• EAN 9782760545151

L’auteur présente ici une recherche élaborée sur les thématiques de l’intégration des TIC et de la tablette tactile. Il
analyse les forces et lacunes des principaux modèles actuels d’intégration des TIC afin de concevoir un modèle
synthèse exhaustif permettant aux différents acteurs concernés de mettre en place, de suivre et d’évaluer une
intégration efficiente des technologies en salle de classe. Cette recherche démontre que les processus d’intégration
se construisent progressivement et qu’en faire des analyses minutieuses permet de comprendre les diverses
réalités pédagogiques en œuvre dans les établissements scolaires.

MATHÉMATIQUES LUDIQUES POUR LES ENFANTS DE 4 À 8 ANS
Sous la direction de Krasimira Marinova et Diane Biron
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• 2016 ••• 266 pages
ISBN 978-2-7605-4512-0 ••• EAN 9782760545120

Afin de soutenir les éducateurs et les enseignants du préscolaire et du premier cycle du primaire qui accompagnent les enfants dans leurs premiers apprentissages mathématiques, les auteurs de cet ouvrage jettent les
bases d’une didactique ludique des mathématiques pour les enfants de 4 à 8 ans. Ils revisitent les principaux
concepts mathématiques à l’étude, mais toujours en mettant à profit le jeu, considéré comme le contexte le plus
favorable aux apprentissages.

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• 2017 ••• 232 pages
ISBN 978-2-7605-4531-1 ••• EAN 9782760545311
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SOUTENIR LE GOÛT DE L’ÉCOLE
LE PLAISIR D’APPRENDRE ENSEMBLE

2e édition

sous la direction de Sylvie Ouellet
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• Collection : Éducation et intervention ••• 2018 ••• 320 pages
ISBN 978-2-7605-4472-7 ••• EAN 9782760544727

Dans la première édition de Soutenir le goût de l’école, une question importante était posée : « Est-il réellement
possible de soutenir le goût de l’école des élèves à risque de décrochage ou d’échec scolaire ? » Cette deuxième
édition tente d’y répondre en proposant des approches et des stratégies portant sur le plaisir d’apprendre
ensemble. Ce collectif invite les lecteurs à s’investir dans des actions concrètes avec les enfants, actions qui visent
à aider ces derniers à développer une affection pour l’école, un sentiment de bien-être et d’engagement et à
affirmer une conviction collective qu’apprendre est agréable.

SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE AUTORÉGULÉ EN CONTEXTE SCOLAIRE
PERSPECTIVES FRANCOPHONES
Sous la direction de Sylvie C. Cartier et Lucie Mottier Lopez ; préface de Linda Allal

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• 2017 ••• 282 pages
ISBN 978-2-7605-4674-5 ••• EAN 9782760546745
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Les travaux sur l’apprentissage autorégulé commencent à gagner en popularité auprès des chercheurs francophones de divers pays. Manifestement, un nouveau réseau de chercheurs dans le domaine est en train de se
construire grâce aux activités du Réseau international de recherche en Éducation et en Formation (REF). La
première rencontre du REF, qui s’est tenue en 2015, a permis à ses chercheurs de traiter du thème du soutien à
l’apprentissage autorégulé en contexte scolaire. Le présent ouvrage, qui fait état des travaux issus de la rencontre
sur l’apprentissage autorégulé du REF, convie tout professionnel de l’éducation à une découverte des différents
enjeux de l’apprentissage autorégulé.

LE TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
ÉTAT DES CONNAISSANCES
Sous la direction de Natalie Poirier et Catherine des Rivières-Pigeon
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• 2013 ••• 274 pages
ISBN 978-2-7605-3857-3 ••• EAN 9782760538573

Neuf thèmes clés sont approfondis dans cet ouvrage faisant l’état des connaissances sur le trouble du spectre
de l’autisme : la nomenclature, l’étiologie, la prévalence et le diagnostic ; les aspects liés à la santé physique et
psychologique ; la famille ; les interventions à la petite enfance ; les milieux de garde éducatifs ; le milieu scolaire ;
les défis de l’adolescence ; la vie adulte ; la reconnaissance des droits, les lois, les politiques et les orientations
ministérielles.
e

USAGES CRÉATIFS DU NUMÉRIQUE POUR L’APPRENTISSAGE AU XXI SIÈCLE
Sous la direction de Margarida Romero, Benjamin Lille et Azeneth Patiño
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• 2017 ••• 186 pages
ISBN 978-2-7605-4849-7 ••• EAN 9782760548497

Les usages du numérique à l’école sont diversifiés. Le présent ouvrage apporte un éclairage sur les approches
créatives du numérique en enseignement et sur leur potentiel et leur contribution à l’éducation personnelle,
sociale et professionnelle des citoyens du XXIe siècle.

LES VIOLENCES DANS LA VIE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS
ENJEUX THÉORIQUES, MÉTHODOLOGIQUES ET SOCIAUX
Sous la direction de Simon Lapierre, Geneviève Lessard et Louise Hamelin Brabant
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) ••• Collection : Problèmes sociaux et interventions sociales
2016 ••• 186 pages
ISBN 978-2-7605-4577-9 ••• EAN 9782760545779

Les nombreux questionnements émanant des écrits des dernières décennies à propos des violences dans la vie des
enfants et des adolescents sont cruciaux. Cet ouvrage offre une analyse des formes de violences vécues dans
différentes sphères de vie des jeunes, un espace de réflexion critique de certains enjeux théoriques, métho
dologiques ou sociaux en lien avec les connaissances sur le sujet et les pratiques actuelles le concernant.

Éditeur des enseignants, des professeurs, des élèves et des étudiants, Chenelière Éducation publie plus de 2 500 auteurs pédagogues qui proviennent
de tous les ordres d’enseignement. L’imposant catalogue de Chenelière Éducation compte plus de 5 700 titres couvrant l’ensemble des domaines
d’apprentissage enseignés au Canada. Ces ouvrages sont publiés sous différentes marques, dont Chenelière Éducation, Chenelière / McGraw-Hill,
Éditions de la Chenelière, Gaëtan Morin Éditeur, Modulo Éditeur et Graficor. Ces divisions appartiennent à TC Média Livres.

25 ACTIVITÉS D’ÉVALUATION POUR LA CLASSE DIFFÉRENCIÉE
POUR VÉRIFIER RAPIDEMENT LA COMPRÉHENSION EN COURS D’APPRENTISSAGE
Judith Dodge ; adaptation, Mélanie Ducharme ; traduction, Jean-Loup Lansac

En tirant profit de ses recherches sur le cerveau et des travaux les plus récents sur la différenciation pédagogique, l’experte en éducation Judith Dodge vous propose 25 activités d’évaluation rapides et faciles à réaliser
avec des élèves de 8 à 12 ans.

250 ACTIVITÉS DE TRANSITION POUR LES CLASSES DU PRIMAIRE
Linda Nason McElherne ; adaptation Josée Paquette
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2012 ••• 200 pages
ISBN 978-2-7650-3342-4 ••• EAN 9782765033424

Cet ouvrage est destiné à aider les enfants à refaire le plein d’énergie durant les moments de transition, en proposant
des activités agréables et utiles qui sont spécialement conçues pour combler les périodes de 15 à 20 minutes.

40 NOUVELLES MINI-LEÇONS EFFICACES POUR ENSEIGNER L’ÉCRITURE, 9 À 12 ANS
Lori Jamison Rog ; adaptation, Léo-James Lévesque ; traduction, Michel Arsenault
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2013 ••• 216 pages
ISBN 978-2-7650-4530-4 ••• EAN 9782765045304

Pour apprendre à bien écrire, les élèves doivent avoir de nombreuses occasions de s’exercer. Avec cet ouvrage, l’ensei
gnant pourra soutenir ses élèves dans leurs apprentissages en les outillant de stratégies rédactionnelles efficaces.

LES 5 AU QUOTIDIEN
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE EN LITTÉRATIE AU PRIMAIRE

2e édition

Gail Boushey, Joan Moser ; adaptation, Marcelle Auger ; traduction, Julie Bourgon
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2015 ••• 224 pages
ISBN 978-2-7650-4960-9 ••• EAN 9782765049609

Cette deuxième édition de Les 5 au quotidien retient les composantes fondamentales de l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture qui ont fait de la première édition l’un des ouvrages les plus lus dans le domaine de l’éducation
et y apporte des améliorations fondées sur des années d’expérimentation supplémentaire, en classe, ainsi que
sur les récentes recherches sur le cerveau. Les 5 au quotidien offre aux enseignants du préscolaire à la 6e année
une structure de gestion des périodes de littératie – et désormais de mathématiques – permettant d’accroître
l’autonomie des élèves.

50 STRATÉGIES EFFICACES POUR GÉRER SA CLASSE
GUIDE POUR FAVORISER L’ENGAGEMENT ET L’INTERACTION
Nancy Frey ; adaptation, Francine Bélair ; traduction, Julie Bourgon
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2015 ••• 150 pages
ISBN 978-2-7650-5144-2 ••• EAN 9782765051442

Comment améliorer votre gestion de classe tout en favorisant l’implication de vos élèves ? Voici 50 idées gagnantes,
fondées sur la recherche, pour faire de votre classe une communauté d’apprentissage dynamique et respec
tueuse. Cet ouvrage pratique présente les principes essentiels d’un enseignement efficace et vous explique, en étapes
claires, des stratégies de gestion de classe faciles à mettre en place et applicables immédiatement.

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2017 ••• 112 pages
ISBN 978-2-7650-5465-8 ••• EAN 9782765054658
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L’ACTIVITÉ PSYCHOMOTRICE AU PRÉSCOLAIRE
DES ACTIVITÉS NÉCESSAIRES POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ENFANT
Johanne April, Anik Charron
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2012 ••• 224 pages
ISBN 978-2-7650-3329-5 ••• EAN 9782765033295

Dans L’activité psychomotrice au préscolaire, les auteures présentent les concepts, de même que les composantes
de la psychomotricité : la motricité globale, la motricité fine, le schéma corporel, la latéralité, l’organisation spatiale,
l’organisation temporelle et la perception sensorimotrice. Afin de permettre aux enseignantes d’intégrer la
théorie à la pratique, elles proposent plus de 70 activités variées et faciles à réaliser qui répondent au grand
besoin qu’a l’enfant de 5 ans de bouger. Ces activités, à vivre non seulement en classe, mais aussi au gymnase
ou dans la cour d’école, comprennent de nombreuses pistes d’observation et d’intervention.

ACTIVITÉS DE PRODUCTION ET DE COMPRÉHENSION ORALES
PRÉSENTATIONS DE GENRES ORAUX ET EXPLOITATION DE DOCUMENTS SONORES
Lizanne Lafontaine
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2010 ••• 248 pages
ISBN 978-2-7650-2466-8 ••• EAN 9782765024668

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

Cet ouvrage propose diverses démarches d’enseignement de l’oral au primaire et au secondaire, des outils et des
moyens d’évaluation de l’oral ainsi que des séquences d’enseignement en production et en compréhension orales.
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ACTIVITÉS OUVERTES EN MATHÉMATIQUES
600 BONNES QUESTIONS POUR DÉVELOPPER LA COMPRÉHENSION EN MATHÉMATIQUES
Peter Sullivan, Pat Lilburn ; adaptation, René Hurtubise ; traduction, Cindy Villeneuve-Asselin
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2010 ••• 154 pages
ISBN 978-2-7650-3014-0 ••• EAN 9782765030140

Ce livre présente des conseils pratiques pour l’élaboration et l’utilisation de bonnes questions qui invitent
à la résolution de problèmes. Les questions étant regroupées par domaines mathématiques et par différents
groupes d’âge (6 à 8 ans, 8 à 12 ans), les enseignants peuvent aisément trouver leurs sujets à l’étude et choisir les
questions adaptées à leurs élèves. Ces questions ouvertes en mathématiques favorisent le développement de la
compréhension, de la créativité et de la pensée critique des élèves.

ACTIVITÉS PRÉSCOLAIRES AU FIL DES JOURS
600 ACTIVITÉS THÉMATIQUES GRADUÉES EN LANGUE ET LECTURE, MATHÉMATIQUES, SCIENCES ET ARTS
Cathy Clemons, April Montgomery, Kay Hastings ; adaptation, Maïté Gouveia
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2013 ••• 208 pages
ISBN 978-2-7650-4067-5 ••• EAN 9782765040675

Chaque enfant est unique, et les enseignantes doivent pouvoir choisir des activités qui conviennent au niveau
de développement de chacun d’eux. En proposant 600 activités thématiques réparties sur les 10 mois de l’année
scolaire, Activités préscolaires au fil des jours aide les enseignantes au préscolaire à éveiller l’intérêt de tous
leurs élèves, quel que soit leur niveau d’apprentissage : débutant, intermédiaire ou avancé.

L’ALBUM JEUNESSE, UN TRÉSOR À EXPLOITER
CONCEPTS CLÉS ET ACTIVITÉS POUR MAXIMISER LE POTENTIEL PÉDAGOGIQUE DES ALBUMS : 5 À 12 ANS
Andrée Poulin ; préface, Elaine Turgeon
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2017 ••• 240 pages
ISBN 978-2-7650-4949-4 ••• EAN 9782765049494

Enrichi d’une multitude de titres d’albums contemporains, cet ouvrage offre aux enseignants un véritable coffre
aux trésors où puiser des idées formidables pour faire de la lecture de l’album en classe une expérience incontournable et inoubliable !

L’ANXIÉTÉ ET LE STRESS CHEZ LES ÉLÈVES
STRATÉGIES D’ACCOMPAGNEMENT, ACTIVITÉS ET EXPLOITATION DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE
Chantal Besner
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2016 ••• 216 pages
ISBN 978-2-7650-5199-2 ••• EAN 9782765051992

L’anxiété et le stress font partie de nos vies. Malheureusement, ils font aussi partie de la vie de nos élèves. Si rien
n’est fait, toute leur année scolaire peut être perturbée. Quoi faire ? Comment leur venir en aide ? Cet ouvrage vise
à outiller les enseignants et les intervenants du préscolaire et du primaire afin qu’ils puissent mieux comprendre
cette problématique et réagir efficacement.

APPRENDRE À APPRENDRE
Tom Barwood ; adaptation, Gervais Sirois ; traduction, Cindy Villeneuve-Asselin
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2009 ••• 128 pages
ISBN 978-2-7650-2573-3 ••• EAN 9782765025733

Pour réussir à apprendre, il faut d’abord savoir pourquoi l’on veut apprendre ; la première partie du livre traite de
la motivation. La suite est axée sur les étapes du processus d’apprentissage, à savoir l’assimilation, la mémorisation, le rappel et la révision. Du découpage de l’information aux cartes d’organisation d’idées, des styles
de l’apprentissage à la technique des boules de neige, en passant par les associations d’idées et les sept clés
de la mémoire, l’auteur décortique l’art de l’apprentissage et en fait la démonstration. Rempli de techniques
concrètes et amusantes pour favoriser la réussite de l’apprentissage, ce livre est destiné tant aux enseignants
qu’à leurs élèves.

APPRENDRE À LIRE PAR LE JEU
ACTIVITÉS POUR JEUNES ÉLÈVES DE 5 À 7 ANS
Denise LaRose ; adaptation, Maïté Gouveia

Les 35 activités à caractère ludique proposées dans cet ouvrage sont conçues pour aider les enseignants à dévelop
per les compétences en prélecture et en lecture de leurs jeunes élèves, et ainsi les outiller pour en faire de bons
lecteurs. Des suggestions de variantes permettent d’augmenter le degré de difficulté des activités présentées
afin de stimuler l’apprentissage des jeunes et de faciliter leur passage du préscolaire au primaire.

L’APPRENTISSAGE DE L’ABSTRACTION
2e édition revue et augmentée
Britt-Mari Barth

CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2014
ISBN 978-2-7650-4558-8 ••• EAN 9782765045588

La démarche proposée ici veut rompre avec un enseignement magistral qui souvent n’implique pas intellectuel
lement l’élève et ne lui apporte pas nécessairement un apprentissage significatif. Elle désire inciter les pédagogues
à mettre en œuvre des situations d’apprentissage plus variées qui permettent à un plus grand nombre d’élèves
de construire eux-mêmes leur savoir tout en donnant une formation à la réflexion.

L’ART D’ÉCRIRE DES HISTOIRES VRAIES
MODULE 1 : TEXTES NARRATIFS : 8 ET 9 ANS
Lucy Calkins, Marjorie Martinelli ; adaptation, Anne-Marie Kallemeyn
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2017 ••• 200 pages
ISBN 978-2-7650-5468-9 ••• EAN 9782765054689

Au fil des ateliers présentés dans cet ouvrage, les auteures accompagnent les enseignants dans le processus
d’écriture de textes narratifs chez les élèves de huit et neuf ans, et ce, étape par étape. S’appuyant sur la recherche
et sur de nombreuses expérimentations en classe, ces enseignantes d’expérience communiquent avec passion
une approche explicite, illustrée par de nombreux exemples et travaux d’élèves.

LES ARTS PLASTIQUES AU PRÉSCOLAIRE
C’EST LA DÉMARCHE QUI COMPTE, PAS LE RÉSULTAT !
MaryAnn Kohl ; adaptation, Thierry Prieur
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• Collection : Didactique. Petite enfance ••• 2013 ••• 272 pages
ISBN 978-2-7650-4257-0 ••• EAN 9782765042570

L’ouvrage présente plus de 200 activités destinées aux enfants de 3 à 6 ans. L’auteure y propose une démarche
de création artistique qui permet d’élaborer des situations d’apprentissage signifiantes à la portée de tous les
enfants. Leur apport éducatif mobilisera non seulement leurs habiletés artistiques et motrices, mais aussi toutes
les compétences du programme de formation.

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 184 pages
ISBN 978-2-7650-3974-7 ••• EAN 9782765039747
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L’ATELIER D’ÉCRITURE, FONDEMENTS ET PRATIQUES
GUIDE GÉNÉRAL : 5 À 8 ANS
Lucy Calkins ; adaptation, Anne-Marie Kallemeyn et Diane Bernier-Ouellette ; traduction, Jean-Loup Lansac,
Louise Drolet
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2017 ••• 152 pages
ISBN 978-2-7650-5547-1 ••• EAN 9782765055471

Ce guide général constitue une lecture essentielle pour bien comprendre les principes de base de l’atelier d’écriture
pour les élèves de 5 à 8 ans. Les auteures fournissent entre autres plusieurs commentaires sur la façon d’orga
niser la classe, le matériel et la routine quotidienne.

L’ATELIER D’ÉCRITURE, FONDEMENTS ET PRATIQUES
GUIDE GÉNÉRAL : 8 À 12 ANS
Lucy Calkins ; adaptation, Anne-Marie Kallemeyn et Diane Bernier-Ouellette

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2018 ••• 160 pages
ISBN 978-2-7650-7997-2 ••• EAN 9782765079972
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Ce guide général constitue une lecture indispensable pour bien comprendre les principes et les méthodes qui
sous-tendent un enseignement de qualité dans le cadre de l’atelier d’écriture conçu pour les élèves de 8 à 12 ans.
Lucy Calkins y donne des conseils très utiles, notamment sur l’organisation de la classe et de la routine quotidienne, le suivi de la progression des jeunes auteurs et le soutien à offrir aux élèves dont le français n’est pas
la langue maternelle. Elle y décrit en outre explicitement la structure d’un atelier afin d’aider les enseignants à
tirer pleinement profit des modules de la collection et à acquérir une plus grande autonomie dans leur enseignement.

LES ATELIERS DE LECTURE ET D’ÉCRITURE AU QUOTIDIEN, 9 À 14 ANS
CONSEILS ET STRATÉGIES ISSUS DE PLUS DE 40 ANS D’EXPÉRIENCE EN ENSEIGNEMENT
Nancie Atwell ; traduction, Nadia Leroux ; adaptation, Sophie Gagnon-Roberge avec la collaboration d’Yves Nadon
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2017 ••• 296 pages
ISBN 978-2-7650-5461-0 ••• EAN 9782765054610

Ce livre est l’adaptation de la 3e édition de l’ouvrage de référence In the Middle qui s’est vendu à plus de 500 000 exem
plaires à travers le monde. C’est aussi l’histoire de la vie d’une enseignante remarquable et inspirante qui a été
lauréate du prix du meilleur enseignant au monde en 2015 (Global Teacher Prize).

BIEN COMMUNIQUER POUR MIEUX APPRENDRE
ACTIVITÉS DE STIMULATION LANGAGIÈRE POUR LES ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE
Catherine Delamain, Jill Spring ; adaptation, Rachel Fortin ; traduction, Guy Bonin
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2010 ••• 216 pages
ISBN 978-2-7650-3040-9 ••• EAN 9782765030409

Ce livre permet de structurer et d’améliorer l’apprentissage du langage chez les enfants de 3 à 6 ans, ou d’aider
un enfant à surmonter des difficultés langagières particulières. L’ouvrage s’adresse aux professionnels travaillant
en milieu scolaire ou en service de garde.

BONNES QUESTIONS
L’ENSEIGNEMENT DIFFÉRENCIÉ DES MATHÉMATIQUES AU SECONDAIRE
Marian Small ; consultation à l’édition française, Nancy Vézina ; traduction : Marie-Berthe Landry
MODULO ÉDITEUR ••• 2013 ••• 240 pages
ISBN 978-2-89710-876-2 ••• EAN 9782897108762

Cet ouvrage est destiné aux enseignants et est un incontournable pour qui désire avoir une vision d’ensemble
de l’enseignement des mathématiques au secondaire.

LES CENTRES DE MATHÉMATIQUES POUR LES ÉLÈVES DE 5 À 8 ANS
UNE DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT POUR SUSCITER L’ENGAGEMENT ET L’AUTONOMIE DES ÉLÈVES
Debbie Diller ; adaptation, Manon Beauregard ; avec la collaboration de Rollande Saint-Onge ;
traduction, Jean-Loup Lansac
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2012 ••• 272 pages
ISBN 978-2-7650-3689-0 ••• EAN 9782765036890

Pour plusieurs enseignants, initier les élèves de 5 à 8 ans à l’univers des mathématiques représente un véritable
défi. C’est à tous ces enseignants qu’est destiné l’ouvrage de Debbie Diller. S’appuyant sur sa longue expérience
en éducation, l’auteure invite à découvrir comment mettre sur pied et gérer une variété de centres de mathématiques en classe. Cette approche s’avère particulièrement efficace pour aider les élèves à devenir actifs dans
leurs apprentissages et à développer, au moyen d’activités autonomes, leur compréhension théorique, leurs
compétences et leur vocabulaire en mathématiques.

LA COMMUNICATION ORALE AU PRIMAIRE
DES PRÉSENTATIONS ORALES DIFFÉRENCIÉES POUR AMENER LES ÉLÈVES À S’EXPRIMER EN TOUTE CONFIANCE
Phil Schlemmer, Dori Schlemmer ; adaptation, Geneviève Brassard ; traduction, Michel Arsenault

La communication orale au primaire fournit une démarche simple pour enseigner aux élèves, de façon explicite,
à devenir des communicateurs sûrs d’eux et efficaces. L’ouvrage présente 15 projets interdisciplinaires éprouvés,
appelés panoramas, qui amènent les élèves des trois cycles du primaire à approfondir un sujet qui les intéresse,
pour ensuite le présenter oralement à leurs pairs.

LA COMMUNICATION ORALE, SIMPLE COMME BONJOUR !
49 LEÇONS À VIVRE EN CLASSE - 8 À 12 ANS
INCLUANT DOCUMENTS REPRODUCTIBLES
Maria Gill ; adaptation, Emmanuelle Bournival ; traduction, Louise Drolet
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 156 pages
ISBN 978-2-7650-5024-7 ••• EAN 9782765050247

Vous désirez enseigner la communication orale, mais vous ne savez pas par quel bout commencer ? Vous rêvez
d’avoir en main du matériel concret que vous pourrez utiliser rapidement dans votre salle de classe ? Voici
l’ouvrage qu’il vous faut pour aider vos élèves de 8 à 12 ans à perfectionner leurs habiletés en communication
orale. Vous y trouverez 49 leçons clés en main divisées en 5 grands thèmes : le discours, le débat, la récitation de
poèmes, l’entrevue et l’exposé persuasif. Faciles à lire et à comprendre, ces leçons sont accompagnées de fiches
reproductibles présentées sous forme d’exemples et de modèles.

CONSTRUIRE DES HABILETÉS EN COMMUNICATION
200 ACTIVITÉS POUR ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE
Catherine Delamain, Jill Spring ; adaptation, Hélène Boucher ; traduction, Véronique Duguay
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2010 ••• 304 pages
ISBN 978-2-7650-2990-8 ••• EAN 9782765029908

Cet ouvrage pratique propose une multitude de jeux et d’activités visant à favoriser le développement personnel
et social de l’enfant d’âge préscolaire et à encourager le langage et les premières aptitudes en littératie.

DES ROUTINES DE CLASSE POUR MIEUX APPRENDRE
FAVORISER L’AUTONOMIE ET L’ENGAGEMENT DES ÉLÈVES DE 5 À 12 ANS AU QUOTIDIEN
Jennifer Harper, Kathryn O’Brien ; adaptation, Nancy Boisclair ; traduction, Julie Bourgon
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2016 ••• 176 pages
ISBN 978-2-7650-5435-1 ••• EAN 9782765054351

La mise en place de bonnes routines offre en outre stabilité et cohérence aux élèves, permet d’établir un climat
de classe positif et respectueux, encourage l’autonomie des élèves, accroît leur engagement et stimule la colla
boration. Cet ouvrage, facile à consulter, saura sans aucun doute convaincre les enseignants qui débutent,
comme ceux qui sont expérimentés, qu’investir un peu de temps dans l’établissement de routines de classe
permet de gagner beaucoup de temps pour enseigner efficacement !

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 248 pages
ISBN 978-2-7650-4061-3 ••• EAN 9782765040613
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DES STRATÉGIES POUR UNE DIRECTION SCOLAIRE EFFICACE
MOTIVER ET INSPIRER LES ENSEIGNANTS
Joseph Blase, Peggy C. Kirby ; adaptation, Martine Leclerc ; traduction, Véronique Duguay
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2010 ••• 192 pages
ISBN 978-2-7650-2973-1 ••• EAN 9782765029731

Quelles stratégies les directeurs efficaces utilisent-ils pour influencer les enseignants, les élèves et l’enseignement en classe ? À la lumière des commentaires d’enseignants et des récentes études sur le leadership transformationnel, la réussite scolaire et le développement professionnel continu, les auteurs proposent des stratégies
visant à aider les leaders du milieu de l’éducation.

LES DIFFICULTÉS EN NUMÉRATION
STRATÉGIES D’INTERVENTION ET PISTES D’ÉVALUATION, AU PRÉSCOLAIRE ET AU PRIMAIRE
Colette Picard
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2012 ••• 240 pages
ISBN 978-2-7650-3065-2 ••• EAN 9782765030652

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

Voici l’ouvrage indispensable pour venir en aide à vos élèves. En ciblant les difficultés et les erreurs types liées
à la numération, Colette Picard propose une démarche d’enseignement des mathématiques d’une grande efficacité, qui respecte les différents rythmes d’apprentissage. Des activités graduées et des repères pour évaluer
les progrès de l’élève complètent le tout.

ÉCRIRE AU PRIMAIRE
RÉFLEXIONS ET PRATIQUES
Yves Nadon
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2007 ••• 208 pages
ISBN 978-2-7650-1125-5 ••• EAN 9782765011255

Écrire au primaire porte un regard critique sur les stratégies expérimentées au Québec et ailleurs en matière
d’enseignement de l’écriture. Dans cet ouvrage, l’auteur partage ses réflexions et livre les résultats de ses propres
expérimentations en classe.
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Au fil des ateliers présentés dans ces ouvrages, les auteures accompagnent les enseignants dans le processus d’écriture
de textes narratifs chez les élèves, et ce, étape par étape. S’appuyant sur la recherche et sur de nombreuses expérimentations
en classe, ces enseignantes d’expérience communiquent avec passion une approche d’enseignement explicite, illustrée
par de nombreux exemples et travaux d’élèves.

ÉCRIRE DES HISTOIRES RÉALISTES EN SUIVANT LA COURBE NARRATIVE
MODULE 1 : TEXTES NARRATIFS : 9 ET 10 ANS
Lucy Calkins, M. Colleen Cruz ; adaptation, Diane Bernier-Ouellette
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2018 ••• 224 pages
ISBN 978-2-7650-5691-1 ••• EAN 9782765056911

ÉCRIRE DES RÉCITS INSPIRÉS DE NOS PETITS MOMENTS
TEXTES NARRATIFS : 6 ET 7 ANS
Lucy Calkins, Abby Oxenhorn Smith, Rachel Rothman ; adaptation, Yves Nadon ; traduction, Michel Arsenault
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2016 ••• 188 pages
ISBN 978-2-7650-5179-4 ••• EAN 9782765051794

ÉCRIRE DES TEXTES INFORMATIFS COMME DES EXPERTS
MODULE 2 : TEXTES INFORMATIFS : 8 ET 9 ANS
Lucy Calkins, M. Colleen Cruz ; adaptation, Anne-Marie Kallemeyn
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2018 ••• 216 pages
ISBN 978-2-7650-5686-7 ••• EAN 9782765056867

ÉCRIRE DES TEXTES INFORMATIFS, CHAPITRE PAR CHAPITRE
MODULE 2 : TEXTES INFORMATIFS : 6 ET 7 ANS
Lucy Calkins, Barbara Golub, Kristine Mraz ; adaptation, Martine Arpin ; traduction, Anne Thériault, Louise
Drolet
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2017 ••• 176 pages
ISBN 978-2-7650-5546-4 ••• EAN 9782765055464

MODULE 2 : TEXTES INFORMATIFS : 7 ET 8 ANS
Lucy Calkins, Valerie Geschwind, Jennifer DeSutter ; adaptation, Isabelle Robert
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2018 ••• 184 pages
ISBN 978-2-7650-5685-0 ••• EAN 9782765056850

ÉCRIRE POUR PARTAGER SON OPINION
MODULE 3 : TEXTES D’OPINION : 6 ET 7 ANS
Lucy Calkins, Elizabeth Dunford, Celena Dangler Larkey ; adaptation, Martine Arpin
P É DA GOGI E
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2018 ••• 176 pages
ISBN 978-2-7650-5690-4 ••• EAN 9782765056904

ÉCRIRE TOUS LES JOURS
210 ACTIVITÉS D’ÉCRITURES POUR LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE - 8 À 12 ANS
Hélène Boucher et Danielle Côté
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2011 ••• 288 pages
ISBN 978-2-7650-3298-4 ••• EAN 9782765032984

Le présent ouvrage offre une très vaste gamme de mises en situation, et ce, dans une perspective de création vivante
et renouvelée. Les utilisateurs, enseignants, enseignants-ressources ou orthopédagogues, pourront miser sur
une diversité de sujets actuels et dignes d’intérêt pour les élèves de 8 à 12 ans.

ÉMERGENCE DE L’ÉCRIT
POUR MIEUX PRÉPARER LA RÉUSSITE SCOLAIRE - 5 À 7 ANS

2e édition enrichie et actualisée
Andrée Gaudreau

CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2017 ••• 368 pages
ISBN 978-2-7650-5463-4 ••• EAN 9782765054634

Émergence de l’écrit, 2e édition, fournit aux enseignants qui œuvrent auprès d’élèves de 5 à 7 ans et aux orthopédagogues des pistes de réflexion et d’action concrètes en vue d’enrichir leurs pratiques pédagogiques. Son
principal objectif est de contribuer de façon significative à la réussite scolaire des élèves, au moyen d’une intervention précoce ciblant le processus d’émergence de l’écrit et le développement d’habiletés telles la conscience
phonologique, l’attention, la mémoire de travail et la mémoire à long terme.

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

ÉCRIRE DES TEXTES INFORMATIFS, MODE D’EMPLOI
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ENQUÊTES POUR MIEUX ÉCRIRE LES MOTS
24 RÈGLES D’ORTHOGRAPHE LEXICALE POUR LES ÉLÈVES DE 9 ANS ET PLUS
Céline Leroux et Lise Martin
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 304 pages
ISBN 978-2-7650-5693-5 ••• EAN 9782765056935

Enquêtes pour mieux écrire les mots vise à soutenir l’enseignement de l’orthographe lexicale auprès des élèves de
la 4e à la 6e année. Les enseignants et les orthopédagogues reconnaîtront dans cet ouvrage l’esprit ludique des
Scénarios pour mieux écrire les mots, dans une formule adaptée aux élèves plus âgés. L’ouvrage propose 24 nouvelles
règles d’orthographe lexicale dans une approche interactive favorisant la découverte, la compréhension et la
mémorisation.

ENSEIGNANT DÉBUTANT, ENSEIGNANT GAGNANT
DES LISTES DE SUGGESTIONS ET DE STRATÉGIES POUR ENSEIGNER DU PRÉSCOLAIRE AU SECONDAIRE
Julia G. Thompson ; adaptation, Mylène Mercier ; traduction, Michel Arsenault

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2011 ••• 183 pages
ISBN 978-2-7650-3381-3 ••• EAN 9782765033813
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Ce livre est un guide pratique qui vous fournit une multitude d’idées, de réponses, de techniques et d’outils
pédagogiques éprouvés en classe et qui vous aide à comprendre les fondements d’un enseignement efficace. Ce
livre vous propose des stratégies et des approches que vous pourrez choisir à la carte, selon les situations que
vous vivez en classe, toujours avec l’objectif de connaître une année scolaire réussie et productive.

L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE
UNE PRATIQUE EFFICACE
John Hollingsworth, Silvia Ybarra ; adaptation, Daniel D. Demers
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 216 pages
ISBN 978-2-7650-3693-7 ••• EAN 9782765036937

Les enseignants qui adoptent la méthode de l’enseignement explicite sont unanimes : cette méthode transforme
leur pratique. Leurs élèves voient leurs résultats s’améliorer. Ceux qui se dirigeaient vers un échec retrouvent
le chemin de la réussite.

L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE
40 LEÇONS POUR HISSER LES ÉLÈVES VERS LA RÉUSSITE
sous la direction de Linda H. Mason, Robert Reid, Jessica L. Hagaman ; traduction, Louise Drolet ;
adaptation, Lyne Legault
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2015 ••• 216 pages
ISBN 978-2-7650-5143-5 ••• EAN 9782765051435

Vous avez des élèves qui peinent à réussir à cause de leur difficulté à bien comprendre les textes et à s’exprimer
correctement à l’écrit ? Vous cherchez des stratégies concrètes pour leur permettre de surmonter ces difficultés ? L’enseignement explicite de la lecture et de l’écriture est un ouvrage pratique qui a pour objectif de
montrer aux enseignants du 3e cycle du primaire ainsi qu’à ceux du secondaire comment améliorer le succès
scolaire de leurs élèves dans toutes les matières, en renforçant leur compréhension en lecture et leurs habiletés
en écriture.

ENSEIGNER AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ EN CLASSE RÉGULIÈRE
Susan Winebrenner ; traduction, Edith Cordeau-Giard ; adaptation, Daniel D. Demers
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2008 ••• 266 pages
ISBN 978-2-7650-1004-3 ••• EAN 9782765010043

Cet ouvrage présente de l’information sur les caractéristiques d’apprentissage et de comportement des élèves
ayant des difficultés d’apprentissage ainsi que sur les différentes stratégies à adopter avec cette clientèle en
classe régulière.

ENSEIGNER LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES DE 5 À 12 ANS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE À RÉSOUDRE DES PROBLÈMES
Colette Picard, Thomas Rajotte
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2018 ••• 208 pages
ISBN 978-2-7650-5695-9 ••• EAN 9782765056959

Dans cet ouvrage, les auteurs outillent les enseignants du préscolaire et du primaire qui accompagnent les
élèves lorsqu’ils abordent la résolution de problèmes. On y décrit les éléments que les élèves doivent maîtriser
pour développer la compétence à résoudre des problèmes. Les étapes du processus de résolution de problèmes
sont expliquées dans un style simple et concret, et leur présentation en tableaux au fil des chapitres permet de
planifier l’enseignement de la compétence. L’ouvrage est ponctué d’activités d’apprentissage demandant peu
de préparation et faciles à mettre en œuvre en classe.

ENSEIGNER LE FRANÇAIS AU PRIMAIRE
UNE APPROCHE INTÉGRATIVE POUR DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES EN LECTURE,
EN ÉCRITURE ET EN COMMUNICATION ORALE
Andrée Gaudreau

Le présent ouvrage constitue l’aboutissement d’une longue démarche d’enseignement, de recherche et de réflexion.
Andrée Gaudreau y présente un nouveau modèle dont l’objectif est d’améliorer l’enseignement du français
pour que chaque activité et chaque situation d’apprentissage soient planifiées en fonction du développement
simultané et harmonieux des compétences en lecture, en écriture et en communication orale.

ENSEIGNER L’ORAL, C’EST POSSIBLE !
18 ATELIERS FORMATIFS CLÉS EN MAIN
Lizanne Lafontaine, Christian Dumais ; préface, Ginette Plessis-Bélair ; collaboration à l’édition,
Clémence Préfontaine
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2013 ••• 304 pages
ISBN 978-2-7650-4252-5 ••• EAN 9782765042525

Divisé en six chapitres, cet ouvrage s’ouvre sur un premier chapitre qui explique l’importance d’enseigner l’oral
et définit les trois compétences langagières retenues, soit les compétences linguistique (volets voix et langue),
discursive et communicative. Il décrit ensuite les six étapes de l’atelier formatif et propose des moyens et des
outils d’évaluation. Les quatre chapitres qui suivent présentent les ateliers formatifs, traitant chacun d’un objet
d’enseignement / apprentissage de l’oral en lien avec les trois grandes compétences langagières retenues. Le
dernier chapitre comprend deux ateliers de sensibilisation ou de consolidation des apprentissages.

ENSEIGNER LA LECTURE ET L’ÉCRITURE AUX ÉLÈVES EN GRANDE DIFFICULTÉ
Leslie Broun et Patricia Oelwein ; adaptation, Caroline Pinard, Rebecca Maftoul et Rose-Anne Bourdage ;
traduction, Annie Desbiens
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2012 ••• 159 pages
ISBN 978-2-7650-3359-2 ••• EAN 9782765033592

Cet ouvrage s’adresse aux enseignants d’élèves ayant des besoins particuliers en matière d’apprentissage, dont
les enfants présentant un trouble du spectre autistique et le syndrome de Down. Enseigner la lecture et l’écriture
aux élèves en grande difficulté propose une méthode spécifiquement conçue pour ces élèves qui éprouvent de la
difficulté à apprendre à lire avec l’approche auditive traditionnelle, basée sur les sons. Centré sur l’apprentissage
visuel, cet ouvrage renferme une foule de stratégies et d’activités de consolidation qui sollicitent les forces des
élèves et les aident à acquérir des compétences en lecture et en écriture.

ENSEIGNER LA PHRASE PAR LA LITTÉRATURE JEUNESSE
FONDEMENTS ET ACTIVITÉS POUR SOUTENIR LA COMPÉTENCE À ÉCRIRE AU PRIMAIRE
Pascale Lefrançois, Isabelle Montésinos-Gelet, Dominic Anctil
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2018 ••• 192 pages
ISBN 978-2-7650-5148-0 ••• EAN 9782765051480

Dans cet ouvrage, les enseignants trouveront tout d’abord les grands principes à la base de l’enseignement
de la phrase par la littérature jeunesse. Ils pourront notamment bénéficier des meilleurs conseils pour bien
comprendre les principaux concepts grammaticaux nécessaires à l’enseignement des notions syntaxiques. Les
auteurs y proposent de plus de nombreuses activités, bâties à partir d’œuvres de littérature jeunesse, dans le
but de donner aux enseignants des pistes concrètes d’intervention en classe. Ces activités ont été testées sur le
terrain et sont accompagnées de photographies qui en illustrent les moments clés.

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2018 ••• 408 pages
ISBN 978-2-7650-7995-8 ••• EAN 9782765079958
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GÉRER MA CLASSE DE PRÉSCOLAIRE
CONSEILS PRATIQUES, STRATÉGIES EFFICACES ET ACTIVITÉS STIMULANTES
Wendy Koza ; traduction, Jean-Loup Lansac ; adaptation, Maïté Gouveia.
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2015 ••• 240 pages
ISBN 978-2-7650-5038-4 ••• EAN 9782765050384

Dans Gérer ma classe de préscolaire, l’auteure et enseignante Wendy Koza partage sa grande expérience au
préscolaire avec les enseignants pour qu’ils puissent rester organisés et efficaces tout au long de la journée, et
de l’année. Cet ouvrage de référence agréable à consulter, illustré d’exemples concrets, aborde toutes les facettes
de la gestion d’une classe de préscolaire pour les 4 et 5 ans.

LA GESTION DE CLASSE AU SECONDAIRE
GUIDE PRATIQUE
Julia G. Thompson ; adaptation, Christine Hamel ; traduction, Érika Duchesne
CHENELIÈRE ÉDUCATION 2012 ••• 352 pages
ISBN 978-2-7650-3432-2 ••• EAN 9782765034322

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

La gestion de classe est un des aspects les plus complexes du travail des enseignants au secondaire. Le compor
tement parfois difficile de certains jeunes peut prendre au dépourvu même les enseignants les plus expérimentés.
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LA GESTION DES COMPORTEMENTS EN CLASSE
ET SI ON REGARDAIT ÇA AUTREMENT ?
Sylvie Dubé
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2009 ••• 2016 pages
ISBN 978-2-7650-2523-8 ••• EAN 9782765025238

Cet ouvrage est une invitation à sortir de l’impasse dans laquelle nous sommes actuellement à propos de la gestion
des comportements des élèves. L’auteure propose d’abord de revoir huit croyances qui orientent nos actions
pour ensuite faire le point sur le comportement. Qu’est-ce qui motive les êtres humains ? Pourquoi l’utilisation des menaces ou des récompenses n’entraîne-t-elle pas davantage de motivation ? Comment fonctionne le
comportement ?

LE GRAND LIVRE DES STRATÉGIES DE LECTURE
Jennifer Serravallo
CEC ••• 2018 ••• 320 pages
ISBN 978-2-7650-5689-8 ••• EAN 9782765056898

Cet ouvrage, simple et pratique, propose aux enseignants, novices ou expérimentés, des centaines de stratégies
de lecture efficaces. En faisant le lien entre la théorie et la pratique, ce répertoire outille les enseignants pour
accompagner leurs élèves dans l’atteinte d’objectifs précis, tels que l’identification de mots, le lexique ortho
graphique, la fluidité, le vocabulaire, l’importance de l’engagement, etc.

GRANDES IDÉES POUR L’ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES, 5 À 9 ANS
POUR ACQUÉRIR DES BASES SOLIDES AFIN DE MIEUX ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES
Marian Small ; adaptation, Vicky Richard
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2018 ••• 200 pages
ISBN 978-2-7650-5671-3 ••• EAN 9782765056713

Des Grandes idées pour l’enseignement des mathématiques est un ouvrage conçu pour aider les enseignants
d’élèves de 5 à 9 ans à être plus à l’aise avec les savoirs mathématiques et à avoir plus confiance en leur façon
d’enseigner cette matière. Toutes les notions sont expliquées dans un langage accessible et sont appuyées
d’exemples visuels pertinents.

GRANDES IDÉES POUR L’ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES, 9 À 14 ANS
Marian Small ; traduction, Serge Paquin ; adaptation, Vicky A. Richard
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2018 ••• 280 pages
ISBN 978-2-7650-5141-1 ••• EAN 9782765051411

Des Grandes idées pour l’enseignement des mathématiques est un ouvrage conçu pour aider les enseignants d’élèves
de 9 à 14 ans à être plus à l’aise avec les savoirs mathématiques et à avoir plus confiance en leur façon d’enseigner
cette matière. Marian Small propose ici un ouvrage phare sur l’enseignement des mathématiques. Elle y explique
avec beaucoup de finesse comment les mathématiques peuvent être enseignées plus efficacement à travers plus
de 50 grandes idées.

GUIDER LES ENFANTS VERS L’AUTODISCIPLINE
ACCUEIL, CONSIGNE CLAIRE ET SOUTIEN
Rosine Des Chênes
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2012 ••• 288 pages
ISBN 978-2-7650-1837-7 ••• EAN 9782765018377

Guider les enfants efficacement vers l’autodiscipline sans utiliser ni punition, ni récompense matérielle, ni retrait,
c’est possible. La démarche ACCeS, alliant compassion et fermeté face à l’enfant en pleine formation, est appliquée avec succès depuis plus de vingt ans par l’auteure lors des difficultés inhérentes au parcours de l’enfance.

INTERAGIR AVEC LES PARENTS DE VOS ÉLÈVES
STRATÉGIES POUR RÉSOUDRE LES SITUATIONS DÉLICATES
Todd Whitaker, Douglas J. Fiore ; adaptation, Francine Bélair
CHENELIÈRE ÉDUCATION 2013 ••• 160 pages
ISBN 978-2-7650-4024-8 ••• EAN 9782765040248

J’ENSEIGNE LA LECTURE AU PRIMAIRE
MEILLEURES PRATIQUES POUR MAXIMISER MON SENTIMENT DE RÉUSSITE EN CLASSE
Jennifer Scoggin ; adaptation, Geneviève Brassard ; traduction, Jean-Loup Lansac
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2017 ••• 136 pages
ISBN 978-2-7650-5469-6 ••• EAN 9782765054696

Jennifer Scoggin offre dans cet ouvrage inspirant des conseils et des stratégies qui sont basés sur les meilleures
pratiques pédagogiques en lecture, mais qui sont également solidement ancrés dans la réalité concrète des
classes du primaire.

JEUX ET MANIPULATIONS POUR DÉVELOPPER LE RAISONNEMENT MATHÉMATIQUE
MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE INCLUS DANS L’OUVRAGE ET OFFERT SUR LE SITE WEB
Ban Har Yeap, Lorraine Walker ; adaptation, Patricia Forget
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 164 pages
ISBN 978-2-7650-4773-5 ••• EAN 9782765047735

Peu importe le programme que vous suivez, cet ouvrage répondra à vos attentes. Vous pourrez aider vos élèves à
acquérir une compréhension profonde des notions mathématiques et à s’approprier un raisonnement mathématique de haut niveau. Du même coup, vous approfondirez votre propre compréhension des mathématiques.
Intégrez régulièrement dans votre enseignement les activités proposées et toutes les conditions seront réunies
pour que vos élèves fassent l’expérience concrète du succès en mathématiques.

JOUONS AVEC LES MOTS
ACTIVITÉS POUR ENRICHIR LE VOCABULAIRE DES JEUNES ÉLÈVES
INCLUANT DES DOCUMENTS REPRODUCTIBLES
Molly A. Mackay ; adaptation, Karine Frédette ; traduction, Guylaine Cardinal
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2012 ••• 164 pages
ISBN 978-2-7650-3385-1 ••• EAN 9782765033851

Amusantes et faciles à mettre en œuvre, les activités de cet ouvrage abordent des thèmes bien adaptés aux
jeunes du préscolaire et du début du primaire. Qu’elles portent, par exemple, sur les couleurs, les contraires,
les relations spatiales, les homophones ou les expressions idiomatiques, ces activités peuvent aussi plaire aux
élèves plus âgés dont le français n’est pas la langue maternelle. Pour l’enseignant, il est simple de choisir une
activité et le matériel reproductible qui l’accompagnent pour compléter une thématique au programme de la
classe ou encore pour répondre à une intention pédagogique préalable.

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

Si la relation avec les parents s’établit le plus souvent sans heurt, elle constitue parfois un défi considérable
pour bien des intervenants. C’est pour leur offrir du soutien que le présent ouvrage a été conçu. Interagir avec
les parents d’élèves compte en effet parmi les tâches les plus délicates de l’enseignant.
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LIRE ET ÉCRIRE EN PREMIÈRE ANNÉE… ET POUR LE RESTE DE SA VIE
2e édition

Yves Nadon
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2011 ••• 256 pages
ISBN 978-2-7650-3104-8 ••• EAN 9782765031048

Ce livre met en relation les recherches en éducation, la pratique en classe et le gros bon sens. De façon intimiste
et passionnée, l’auteur partage sa vie en classe. Il aborde la place de la littérature, l’enseignement des stratégies
d’apprentissage, le choix des livres, la gestion et l’aménagement de la classe, les pratiques d’écriture et une façon
toute simple et réfléchie de concevoir l’enseignement de l’orthographe.

MATHS AU QUOTIDIEN
ACTIVITÉS SIMPLES POUR LES 4 À 8 ANS
Sharon MacDonald ; adaptation, Marie-Claude Matteau ; traduction, Érika Duchesne
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2012 ••• 256 pages
ISBN 978-2-7650-3346-2 ••• EAN 9782765033462

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

Maths au quotidien propose une introduction motivante et captivante aux concepts mathématiques de base. En
participant aux nombreuses activités rassemblées dans cet ouvrage, les élèves âgés de 4 à 8 ans pourront, entre
autres, mesurer en utilisant des unités non conventionnelles, trouver des nombres manquants ou encore partir
à la chasse aux formes géométriques.
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LES MEILLEURES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES AU PRIMAIRE
CE QU’IL FAUT SAVOIR, CE QU’IL FAUT ÉVITER
sous la direction de Wendy Murawski, Kathy Scott ; adaptation, Chistine Hamel ; traduction, Jean-Loup Lansac
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2016 ••• 288 pages
ISBN 978-2-7650-5193-0 ••• EAN 9782765051930

Cet ouvrage propose un condensé des stratégies gagnantes en enseignement au primaire. En effet, il est composé
d’une riche compilation de conseils d’experts basée sur les dernières recherches en éducation et sur l’expérience
des auteurs en salle de classe. Chacun des 17 chapitres porte sur un sujet touchant votre réalité et présente
diverses méthodes d’enseignement éprouvées pour mettre en évidence ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne
pas avec les élèves d’aujourd’hui.

MÉMORISONS L’ORTHOGRAPHE
DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT, STRATÉGIES DE GESTION MENTALE ET JEUX DE MÉMORISATION
José Racicot et Luce Forté
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2017 ••• 232 pages
ISBN 978-2-7650-5040-7 ••• EAN 9782765050407

Pour soutenir les élèves dans leur apprentissage de l’orthographe lexicale, les orthopédagogues José Racicot et
Luce Forté proposent un enseignement inspiré de la pédagogie de la Gestion mentale et de la médiation sociocognitive, ayant pour base le jeu et une démarche active de découverte. Leur démarche, clairement expliquée
et accompagnée d’exemples, est élaborée à partir d’activités de découverte des fréquences orthographiques qui
favorisent la compréhension, puis la mémorisation, des graphies dominantes et minoritaires.

MIEUX ÉVALUER ET MOTIVER SES ÉLÈVES
STRATÉGIES D’ÉVALUATION AU SERVICE DE L’APPRENTISSAGE
Myron Dueck ; adaptation, Line Germain ; traduction, Christiane Foley
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2015 ••• 152 pages
ISBN 978-2-7650-5157-2 ••• EAN 9782765051572

Est-ce que les notes attribuées aux élèves reflètent réellement l’étendue de leur apprentissage ? « C’est loin
d’être toujours le cas », affirme Myron Dueck, s’appuyant sur sa propre expérience. Résultat ? Les élèves sont
moins motivés, et leur rendement scolaire en souffre. Dans cet ouvrage écrit avec cœur et empreint d’humour,
l’auteur invite les enseignants à repenser leurs pratiques pour mettre l’accent sur ce qui compte vraiment, soit
la compréhension de la matière par les élèves ainsi que leur réussite.

LA MORPHOLOGIE POUR MIEUX LIRE ET ÉCRIRE
55 ACTIVITÉS POUR DÉCOUVRIR LES RÈGLES DE FORMATION DES MOTS
Rachel Berthiaume, Martine Boisvert, Pascale Théberge, Daniel Daigle
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2017 ••• 288 pages
ISBN 978-2-7650-4560-1 ••• EAN 9782765045601

Pour aider les élèves de 6 à 10 ans à s’améliorer en lecture et à maîtriser l’orthographe lexicale, explorez la
morphologie avec eux ! Les auteurs présentent d’abord quelques notions fondamentales de morphologie dérivationnelle, à la lumière des résultats de recherches récentes. Ils ont pris soin d’y inclure de nombreux exemples
qui facilitent la compréhension.

LES PREMIERS PAS EN ATELIER D’ÉCRITURE
MODULE 1 : TEXTES NARRATIFS : 5 ET 6 ANS
Lucy Calkins, Amanda Hartman ; adaptation, Martine Arpin, Yves Nadon ; traduction, Jeanne Charbonneau
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2017 ••• 184 pages
ISBN 978-2-7650-5670-6 ••• EAN 9782765056706

PROPAGER LE PLAISIR DE LIRE CHEZ LES ÉLÈVES
ACTIVITÉS ET SUGGESTIONS LITTÉRAIRES POUR TOUS LES GOÛTS
Sophie Gagnon-Roberge
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2015 ••• 120 pages
ISBN 978-2-7650-4976-0 ••• EAN 9782765049760

Connaissez-vous Sophie Gagnon-Roberge, alias Sophielit, cette enseignante passionnée de littérature jeunesse
qui tente par tous les moyens possibles d’intéresser les jeunes à la lecture ? Après avoir créé son populaire site
de littérature pour adolescents sophielit.ca, Sophie offre maintenant aux enseignants d’élèves de 10 à 17 ans un
ouvrage qui a pour ambition de les aider à devenir, comme elle, des passeurs littéraires. Propager le plaisir de lire
chez les élèves permettra aux lecteurs assidus de continuer à découvrir des livres qui leur plaisent et à ceux qui
ont perdu le plaisir de lire de le retrouver.

RÉFLÉCHIR AUX VALEURS À PARTIR D’HISTOIRES SUR LA NATURE
25 HISTOIRES EXTRAORDINAIRES D’ANIMAUX ET DE PLANTES
INCLUANT DES DOCUMENTS REPRODUCTIBLES
Barbara A. Lewis ; adaptation, Lise Leclerc ; traduction, Julie Bourgon
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2014 ••• 184 pages
ISBN 978-2-7650-4776-6 ••• EAN 9782765047766

La nature peut s’avérer une alliée précieuse pour enseigner aux élèves de 8 à 12 ans des valeurs telles que l’honnêteté, l’ouverture aux différences, l’engagement et la persévérance. En parcourant Réfléchir aux valeurs à partir
d’histoires sur la nature, vous trouverez des analogies et des activités pour amener les jeunes à réfléchir de
manière créative, à explorer de nouvelles idées, à découvrir la nature ou à approfondir leur appréciation de
celle-ci et à renforcer leurs valeurs. Les idées présentées peuvent être aisément adaptées aux besoins de la classe
et du programme d’études.

S’INSPIRER DES GRANDS AUTEURS POUR ÉCRIRE DES RÉCITS
MODULE 1, TEXTES NARRATIFS : 7 ET 8 ANS
INCLUANT DES DOCUMENTS REPRODUCTIBLES
Amanda Hartman, Julia Mooney ; adaptation, Diane Bernier-Ouellette ; traduction, Anne Thériault
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2017 ••• 192 pages
ISBN 978-2-7650-5467-2 ••• EAN 9782765054672

L’ouvrage est accompagné de matériel reproductible très utile comprenant des gabarits d’écriture, des exemples
de tableaux d’ancrage, des listes de vérification ainsi qu’un tableau de la progression des apprentissages de
l’écriture narrative.

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

Au fil des ateliers présentés dans cet ouvrage, les auteures accompagnent les enseignants dans le processus d’écriture
de textes narratifs et informatifs chez les élèves de 5 et 6 ans, et ce, étape par étape. S’appuyant sur la recherche
et sur de nombreuses expérimentations en classe, les auteures, enseignantes d’expérience, communiquent avec
passion une approche explicite, illustrée par de nombreux exemples et travaux d’élèves.
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SCÉNARIOS POUR MIEUX ÉCRIRE LES MOTS
L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE DES RÈGLES D’ORTHOGRAPHE LEXICALE
Céline Leroux, Lise Martin ; préface de Brigitte Stanké
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2012 ••• 145 pages
ISBN 978-2-7650-3349-3 ••• EAN 9782765033493

L’apprentissage de l’orthographe lexicale représente un défi quotidien pour nombre d’élèves. La première partie
de l’ouvrage présente la démarche des auteures et des éléments de théorie liés à l’orthographe lexicale. La
deuxième partie présente 24 règles d’orthographe lexicale, en lien avec la progression des apprentissages, pour
les 1er et 2e cycles du primaire avec des idées de réinvestissement pour le 3e cycle.

STRATÉGIES D’INCLUSION POUR LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE
PLUS DE 70 CLÉS POUR SURMONTER LES OBSTACLES À L’APPRENTISSAGE
M.C. Gore ; adaptation, Francine Bélair
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 2013 ••• 216 pages
ISBN 978-2-7650-3765-1 ••• EAN 9782765037651

LIVRES SCOLAIRES ET DIDACTIQUES

L’ouvrage explique pourquoi les stratégies proposées fonctionnent et présente des exemples pour chacune d’elles.
Il aborde également les conclusions de la recherche actuelle sur le milieu de l’enseignement au secondaire
et offre des solutions qui aideront tous les élèves à vaincre les obstacles à leur apprentissage et à acquérir les
habiletés nécessaires à leur réussite scolaire.
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STRATÉGIES POUR DÉVELOPPER LA PENSÉE CRITIQUE ET CRÉATIVE, 8 À 12 ANS
Wendy Conklin ; adaptation, Brian Svenningsen
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• 244 pages
ISBN 978-2-7650-4655-4 ••• EAN 9782765046554

Aux enseignants qui veulent développer les habiletés supérieures de la pensée de leurs élèves, cet ouvrage fournit
un riche contenu théorique et de nombreuses stratégies, comme le modèle de William et la taxonomie de Bloom.
Les activités variées, illustrées d’exemples concrets dans différentes matières, sauront faire naître la curiosité
et le goût d’apprendre chez tous les élèves, y compris chez ceux qui sont en difficulté. En développant la pensée
critique et créative des jeunes apprenants, les enseignants les aideront à améliorer leurs résultats scolaires et à
devenir des citoyens plus accomplis.

VIVRE LES SCIENCES ET LA TECHNOLOGIE AU PRIMAIRE
36 SITUATIONS D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION STIMULANTES, SIMPLES ET CONCRÈTES
Brigitte Laliberté
CHENELIÈRE ÉDUCATION ••• Collection : Didactique, Sciences et mathématiques ••• 2015 ••• 328 pages
ISBN 978-2-7650-4754-4 ••• EAN 9782765047544

En combinant de façon claire et efficace théorie et pratique, Brigitte Laliberté fait la preuve qu’il peut être simple
et agréable d’enseigner les sciences et la technologie au primaire. Elle y présente les concepts clés en didactique
des sciences et propose des stratégies gagnantes d’enseignement ainsi que des recommandations quant à l’orga
nisation de la classe. L’ouvrage comprend 36 situations d’apprentissage et d’évaluation (SAE).
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