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C’est un plaisir tout particulier pour moi d’être parmi vous  pour la quatrième 
année consécutive afin de célébrer l’inauguration de la 35e édition de la 
Foire internationale du livre de Tunis. Cette foire s’est toujours caractérisée 
par son ouverture et sa grande qualité. Elle représente la vitrine de la diversité 
et du rayonnement international du secteur de l’édition. La forte présence 
des livres et du savoir-faire québécois et franco-canadien dans ce domaine 
en est un témoignage éloquent. Ma conviction profonde est que le livre est 
un puissant vecteur dans le rapprochement des peuples et de la découverte 
de l’autre.
 
Je tiens à remercier, par l’entremise de l’Association nationale des éditeurs 
de livres (ANEL), l’ensemble des professionnels canadiens dont les œuvres 
sont ici présentes à cette foire, qu’ils soient éditeurs, écrivains, poètes, philo- 
sophes et autres. Je tiens à dire que vous accomplissez un travail remarquable 
dans la promotion de l’industrie du livre québécois et franco-canadien et à 
souligner à grand trait l’importance de la diversité culturelle et des valeurs 
canadiennes.
 
Je salue chaleureusement l’ANEL pour sa conviction et son engagement à 
porter cet ambitieux projet sur la durée.
 
Pour conclure, je réitère mon indéfectible soutien et celui de notre ambassade 
du Canada en Tunisie à tous ceux qui œuvrent dans le domaine de l’indus-
trie du livre tant au Canada qu’en Tunisie.

Bonne lecture !

Carol McQueen
Ambassadrice du Canada en Tunisie

Mot de l’Ambassade  
du Canada en Tunisie



L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), située au Québec 
(Canada), est heureuse de participer pour la quatrième année consécutive à la 
Foire internationale du livre de Tunis. Nous sommes particulièrement fiers 
de poursuivre nos précieuses collaborations avec l’Ambassade du Canada en 
Tunisie. De même, nous sommes ravis du partenariat établi avec Monsieur 
Ali Fendri de la Grande Librairie Spécialisée (GLS) en Tunisie et nous le 
remercions pour sa précieuse contribution à la diffusion et à la distribution 
de la production québécoise et franco-canadienne sur le territoire tunisien.

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 
120 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 millions de dollars canadiens. Au Canada français, nous retrouvons une 
quinzaine de maisons d’édition réparties dans diverses provinces, dont le 
Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan. 

Dans ce catalogue, vous trouverez un échantillon fort intéressant de la produc-
tion des maisons d’édition québécoises et franco-canadiennes présentant 
des livres de littérature jeunesse et des ouvrages parascolaires, scolaires et 
didactiques de niveaux préscolaire et scolaire. Plusieurs titres sélectionnés 
sont destinés aux élèves, aux parents, aux enseignants, aux éducateurs et aux 
gestionnaires d’établissements scolaires. De même, ce catalogue intéressera 
le grand public, les professionnels, les bibliothécaires, les libraires ainsi que 
les éditeurs, distributeurs, grossistes et importateurs.

Dans le cas où vous souhaiteriez commander des livres, répertoriés ou non 
dans ces pages, je vous invite à communiquer avec la Grande Librairie Spé-
cialisée (GLS) ou l’une de leurs quatre autres librairies, selon votre situation 
géographique, dont vous trouverez les coordonnées à la fin du catalogue.

Bonne lecture et très cordialement,

Ginette Péloquin
Responsable - Exportation  /  Maghreb  /  Moyen-Orient  /  Afrique
pour l’ANEL
ginettepeloquin@hotmail.com
B. : +1 514 273 8130 p. 224

Le mot de l’ANEL



La Grande Librairie Spécialisée (GLS) a été fondée en 1989 à Sfax par Ali Fen-
dri. Depuis, il a développé quatre autres librairies réparties sur le territoire 
tunisien. Il s’agit d’un groupe de sociétés familiales dans le commerce des 
livres en Tunisie avec une équipe de vingt personnes.

Le Groupe des Librairies Fendri Ali
Grande Librairie Spécialisée (GLS) - Siège social - Sfax
Société des Livres Universitaires du Centre (SLUC) - Sousse
Librairie Universitaire El Intilaka - Gabès
Société des Livres Académiques (SOLA) - Tunis
Société d’Importation et d’Exportation de Livres (SIEL) - Tunis

La Grande Librairie Spécialisée (GLS) propose à elle seule, sur 400 m², plus 
de 3 000 ouvrages francophones (guides pratiques, littérature, sciences hu-
maines et sociales, scientifiques et techniques). Le Groupe Fendri Ali est 
spécialisé la documentation scientifique et technique, et ce, particulièrement 
dans les domaines académiques et économiques. 

Toujours soucieux de répondre à une demande grandissante de la part de 
sa clientèle, le Groupe des Librairies Fendri Ali diversifie son offre cette 
année et ajoute un volet de littérature jeunesse et de livres parascolaires 
et scolaires. Notre proposition intéressera particulièrement les élèves, les 
parents, les enseignants, les éducateurs et les gestionnaires d’établissements 
scolaires.

Le Groupe des Librairies Fendri Ali travaille depuis plus de dix ans avec les 
éditeurs québécois et franco-canadiens, nous les considérons comme nos 
partenaires privilégiés.

Ali Fendri
Président-directeur général
Les Librairies Fendri Ali

Le mot des  
Librairies Fendri Ali
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AU-DELÀ DES BESOINS PARTICULIERS
UN ENFANT À DÉCOUVRIR, UNE FAMILLE À RÉINVENTER
2e édition
Francine Ferland

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE  /  2017  /  240 pages
ISBN 978-2-89619-832-0  /  EAN 9782896198320

Qu’il s’agisse de déficience physique, intellectuelle ou sensorielle, d’un retard global de développement, d’un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA), d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 
ou de difficultés de traitement de l’information sensorielle, il est fort probable que la condition de l’enfant 
occupe une place importante dans le quotidien familial. Au-delà des besoins particuliers propose des moyens de 
mieux gérer la situation.
 

AU-DELÀ DES MOTS
LE TROUBLE DU LANGAGE CHEZ L’ENFANT
Isabelle Meilleur, et al.

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE  /  2016  /  220 pages
ISBN 978-2-89619-728-6  /  EAN 9782896197286

Fort de son approche interdisciplinaire, Au-delà des mots contribue au soutien dont l’enfant dysphasique a besoin. 
En plus d’expliquer le trouble du langage, ses impacts et ses possibles corrélations avec d’autres difficultés, il 
présente des moyens pour stimuler le développement du langage, améliorer l’attention, encourager le dévelop-
pement des habiletés sociales et de l’estime de soi, amoindrir les difficultés comportementales et soutenir le 
cheminement scolaire.
 

C’EST MOI LE CHEF !
Martine Fortier et Anic Morissette, préface de Justine Charbonneau, illustrations de Jean Morin

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE  /  2017  /  100 pages
ISBN 978-2-89619-836-8  /  EAN 9782896198368

Petits déjeuners originaux pour matins en tous genres, biscuits et gâteaux pour faire le plein de bonheur, boîtes 
à lunch renversantes à faire saliver, recettes pour faire la fête, cuisine exotique et boissons colorées, ce livre 
offre vraiment de tout pour tout le monde !

ET SI ON JOUAIT ?
3e édition
Francine Ferland

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE  /  2018  /  272 pages
ISBN 978-2-89619-863-4  /  EAN 9782896198634

Chez l’enfant, le jeu représente la vie en miniature autant que le rêve au quotidien. Source d’apprentissage sur 
différents plans, objet de plaisir, voie privilégiée pour interagir avec les autres, il représente l’activité la plus 
importante de l’enfance. Le présent ouvrage se veut un vibrant plaidoyer pour le jeu, cette super vitamine pour 
le développement, et insiste sur la place de choix qu’il devrait avoir dans la vie des enfants de moins de 6 ans.
 

Centre hospitalier universitaire mère-enfant du réseau québécois de la santé, le CHU Sainte-Justine est l’un des plus impor-
tants hôpitaux pédiatriques d’Amérique du Nord. Son statut unique lui donne un rôle prépondérant dans la coordination 
du réseau des services de santé en pédiatrie et en périnatalogie. Relevant de la Direction de l’enseignement de l’hôpital, 
les Éditions du CHU Sainte-Justine sont uniques en milieu hospitalier. Nous publions chaque année une quinzaine de titres 
dont plusieurs guides pratiques destinés aux parents, de même que des ouvrages théoriques et cliniques à l’intention des 
professionnels de la santé.

PÉDAGOGIE  /  PÉDIATRIE  /  PSYCHOLOGIE  /  SANTÉ
PARENTS  /  ÉDUCATEURS  /  ENSEIGNANTS  /  PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
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FRÈRES ET SŒURS POUR LA VIE
COMPLICITÉ ET RIVALITÉS
Michèle Lambin

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE  /  2019  /  216 pages
ISBN 978-2-89619-894-8  /  EAN 9782896198948

Au cœur de la famille, les liens que tissent les frères et sœurs au fil du temps oscillent constamment entre 
harmonie, solidarité, zizanie et rivalité, apportant leur lot de questionnements et de culpabilité aux parents. 
Michèle Lambin propose ici un ouvrage qui aborde les relations fraternelles sous divers angles. Plaidoyer pour 
une vie de famille ouverte, dynamique et sensible, source de réflexion et d’encouragement, Frères et sœurs pour la 
vie soutient toute la famille afin qu’elle puisse rester un lieu privilégié d’amour, d’apprentissage et de dévelop-
pement des enfants.
 

J’APPRENDS À ÉTUDIER
TRUCS ET ASTUCES POUR LES 6 À 12 ANS
Lise Morin

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE  /  2018  /  136 pages
ISBN 978-2-89619-842-9  /  EAN 9782896198429

Spécialement conçu pour les jeunes du primaire et les parents qui les soutiennent, ce guide présente une foule 
de stratégies pour étudier efficacement les mots de vocabulaire, les conjugaisons et les tables de multiplication. 
Très concret, il propose de trucs éprouvés auprès de nombreux élèves, qu’ils aient des troubles d’apprentissage 
ou non.
 

JE BÉGAIE… LAISSEZ-MOI PARLER ! 
BIEN VIVRE AVEC LE BÉGAIEMENT
Agathe Tupula Kabola

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE  /  2018  /  168 pages
ISBN 978-2-89619-875-7  /  EAN 9782896198757

Malgré les avancées scientifiques, le bégaiement demeure, encore aujourd’hui, un trouble mystérieux et surpre-
nant. Comment le traite-t-on de la petite enfance à l’adolescence ? Comment intervenir en tant que parent, 
proche, éducateur ou enseignant pour favoriser la fluidité de la parole ? Quelles sont les meilleures stratégies 
de communication à mettre en pratique ? Voici quelques-unes des questions auxquelles répond ce livre à la fois 
très accessible et aidant.

L’ENFANT AUTISTE
STRATÉGIES D’INTERVENTION PSYCHOÉDUCATIVES
Suzanne Mineau, et al.

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE  /  2019  /  162 pages
ISBN 978-2-89619-891-7  /  EAN 9782896198917

Pour mieux connaître et comprendre les particularités et l’unicité de l’enfant autiste. Pour favoriser le dévelop-
pement global et l’épanouissement des jeunes âgés de quelques mois à 10 ans, qu’il s’agisse d’enfants verbaux, 
non verbaux ou ayant un début d’acquisition du langage.
 

LA DISCIPLINE, UN JEU D’ENFANT
Brigitte Racine

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE  /  2018  /  176 pages
ISBN 978-2-89619-881-8  /  EAN 9782896198818

Pour vivre en harmonie avec son enfant, il est primordial d’établir avec lui un solide lien d’attachement et de 
confiance. Lorsque l’enfant se sent aimé, valorisé et sécurisé, lorsqu’il constate qu’on croit en lui et qu’on partage 
des moments de plaisir avec lui, il a envie de collaborer et de vivre une relation où chacun est attentif aux besoins 
de l’autre. Il ne faut pas chercher plus loin, c’est aussi simple que ça, c’est… un jeu d’enfant.
 

MON CERVEAU NE M’ÉCOUTE PAS
COMPRENDRE ET AIDER L’ENFANT DYSPRAXIQUE
Sylvie Breton

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE  /  2019  /  216 pages
ISBN 978-2-89619-888-7  /  EAN 9782896198887

La dyspraxie, estime-t-on, touche environ 6 % des enfants. Il s’agit d’un trouble du « comment faire », c’est-à-dire 
un trouble de la planification et de la coordination des mouvements. Ainsi, un enfant dyspraxique met souvent 
ses vêtements à l’envers et son écriture, malgré tous ses efforts, demeure ardue et maladroite.
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MON ENFANT APPRIVOISE SES SENS
STRATÉGIES D’ADAPTATION AUX PARTICULARITÉS SENSORIELLES
Myriam Chrétien-Vincent, et al.

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE  /  2017  /  263 pages
ISBN 978-2-89619-826-9  /  EAN 9782896198269

Démystifiant les problèmes liés à la modulation sensorielle, c’est-à-dire à la capacité à traiter les stimuli de  
l’environnement (bruits, lumière, textures, odeurs, mouvements) et à y réagir adéquatement, ce livre permet de 
mieux comprendre le malaise de l’enfant hypersensible, hyposensible ou en quête de stimulations et d’identifier des 
façons d’y faire face. Les témoignages et les nombreux exemples qu’il contient permettent de mieux gérer plusieurs 
situations du quotidien : sommeil, hygiène, alimentation, loisirs et jeux, socialisation, apprentissages scolaires. 

POUR FAVORISER L’ESTIME DE SOI DES TOUT-PETITS
GUIDE PRATIQUE À L’INTENTION DES PARENTS D’ENFANTS DE 0 À 6 ANS
Danielle Laporte

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE  /  2017  /  128 pages
ISBN 978-2-89619-823-8  /  EAN 9782896198238

Ce guide présente de façon très concrète les principales notions théoriques concernant l’estime de soi des 
tout-petits. Pratique, il suggère plusieurs attitudes et comportements pour bien prendre en compte l’ensemble 
des besoins du jeune enfant et l’amener à se sentir en sécurité, à développer son identité, à évoluer en société 
et à vivre des réussites.

DE L’ÉCOLE AU JARDIN
GUIDE DE JARDINAGE PÉDAGOGIQUE EN MILIEU SCOLAIRE
Karine Lévesque, préface d’Éric Duchemin, illustrations de Virgini Bédard

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2018  /  252 pages 
ISBN 978-2-89719-450-5  /  EAN 9782897194505

Et si le changement dans notre rapport à l’alimentation commençait dès notre plus jeune âge, à l’école, les 
deux mains dans la terre ? Karine Lévesque a la conviction profonde que la pratique du jardinage pédagogique 
peut nous aider à relever certains défis associés à l’éducation, à l’environnement et à l’agriculture. Enseignante 
auprès de jeunes de 15 à 21 ans à Montréal, elle a mis sur pied un projet novateur de jardin pédagogique avec 
ses élèves, qui suscite aujourd’hui l’envie de plusieurs écoles et qui montre l’importance de tisser des liens entre 
l’école et la communauté.
 

ÉCRITS SUR L’ÉDUCATION
Bertrand Russell, une anthologie par Normand Baillargeon et Chantal Santerre

ÉCOSOCIÉTÉ  /  2019  /  304 pages 
ISBN 978-2-89719-456-7  /  EAN 9782897194567

Dans cette anthologie des textes sur l’éducation du philosophe et mathématicien Bertrand Russell présentée par 
Normand Baillargeon et Chantal Santerre, nous découvrons toute la cohérence et la modernité de ses réflexions. 
L’éducation a traversé le parcours philosophique et militant de cette figure intellectuelle majeure du XXe siècle. 
Nature et finalités de l’éducation, curriculum, éducation et politique, éducation et pensée critique et université 
sont les cinq thèmes qui traversent ces 18 textes.

Fondée en 1992, la maison favorise la production et la diffusion d’ouvrages critiques, dans le but de définir les fondements 
d’une société plus conviviale et plus respectueuse des ressources de la biosphère, d’une démocratie plus proche des 
citoyennes et des citoyens et d’une économie durable et solide. 

JARDINAGE PÉDAGOGIQUE  /  ÉDUCATION
PARENTS  /  ÉDUCATEURS  /  ENSEIGNANTS  /  PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION
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25 OUTILS D’INTERVENTION SIMPLIFIÉS
INTERVENIR AUPRÈS D’ENFANTS DE 0 À 12 ANS
Manuel + MonLab + Multimédia (36 mois) : ÉTUDIANT
André-Anne Létourneau

ERPI  /  2018  /  256 pages
ISBN 978-2-7613-8923-5  /  EAN 9782761389235

L’outil idéal pour acquérir les savoirs et les habiletés permettant d’intervenir auprès d’un enfant ou d’un groupe 
d’enfants de 0 à 12 ans. Que faire lorsqu’un enfant perturbe le groupe ? Comment déceler la raison de son compor-
tement ? De nombreuses réponses à ces questions et à beaucoup d’autres sont proposées. Chaque chapitre offre 
des outils et des exercices concrets pour apprendre à intervenir avec efficacité et assurance.

L’ÉDUCATION À L’ENFANCE
MA PASSION, MA PROFESSION
Manuel + MonLab + Multimédia (36 mois) : ÉTUDIANT
Annie Lapierre

ERPI  /  2018  /  304 pages
ISBN 978-2-7613-9145-0  /  EAN 9782761391450

Le livre pour tout savoir sur la profession d’éducatrice et d’éducateur à l’enfance ! « Être éducatrice ou éducateur, 
c’est beaucoup plus que de garder des enfants », affirme-t-on souvent. Après l’étude de ce livre, les étudiantes 
et étudiants seront en mesure de commenter cette affirmation. Les nombreux outils et les exercices concrets 
proposés les aideront également à analyser les principes de la profession et à suivre une démarche de réflexion 
personnelle concernant savoirs, savoir-faire et savoir-être.

LA SANTÉ AU MENU
ASSURER UNE BONNE SANTÉ ET UNE SAINE ALIMENTATION À L’ENFANT
Manuel + MonLab + Multimédia (36 mois) : ÉTUDIANT
Annie Lapierre, Julie Tremblay

ERPI  /  2018  /  240 pages
ISBN 978-2-7613-9232-7  /  EAN 9782761392327

Les éducatrices et éducateurs sont attentifs à l’alimentation et à la santé des enfants. Au quotidien, ils assument 
cette responsabilité au travers non seulement des soins de base et des routines, mais aussi d’interventions  
soucieuses des besoins liés à la santé physique, mentale et psychosociale. Ce livre montre comment, chaque jour, 
les éducatrices et éducateurs font bien plus que veiller sur l’enfant et assurer son bien-être. 

MON RÔLE ÉDUCATIF
DÉFINIR L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE À ADOPTER AVEC L’ENFANT
Manuel + MonLab + Multimédia (36 mois) : ÉTUDIANT
Anne-Marie Boucher, avec la collaboration de Joell Eryasa

ERPI  /  2018  /  240 pages
ISBN 978-2-7613-8996-9  /  EAN 9782761389969

Un livre de choix pour amener les étudiantes et étudiants à comprendre le rôle qu’ils sont appelés à jouer dans 
le développement des enfants. Grâce aux nombreux exercices ancrés dans la réalité, ils apprendront à évaluer 
les besoins individuels de chaque enfant et à analyser les particularités du groupe dans lequel celui-ci évolue. À 
la fin de l’étude de ce livre, ils seront en mesure de déterminer l’approche pédagogique à adopter lorsqu’ils seront 
dans leur milieu de travail.

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  /  PÉDAGOGIE  /  SANTÉ  /  ALIMENTATION
PARENTS  /  ÉDUCATEURS  /  ENSEIGNANTS  /  PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION
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ANTOINE, OPÉRATION COUP DE VENT
Valérie Fontaine, illustrations de Tommy Doyle

FONFON  /  Collection Histoires de rire  /  2016  /  32 pages
ISBN 978-2-923813-16-5  /  EAN 9782923813165

Les feuilles commencent à tomber, soufflées 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. Laissez-vous emporter 
par l’Opération Coup de vent !
 

ANTOINE, OPÉRATION FLOCON
Valérie Fontaine, illustrations de 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 !
 

ANTOINE, OPÉRATION GADOUE
Nouvelle édition
Valérie Fontaine, illustrations de Tommy Doyle

FONFON  /  Collection Histoires de rire  /  2016  /  32 pages 
ISBN 978-2-923813-18-9  /  EAN 9782923813189

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 de 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 ! À vos marques, prêts, partez, l’Opération Gazon est lancée !
 

CHLOÉ ET LES ANIMAUX
Chloé Varin, illustrations d’Orbie

FONFON  /  Collection Histoires de lire  /  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 ?
 

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. La maison d’édition compte trois collections : Histoires de vivre, 
Histoires de rire et Histoire de lire. De même, Fonfon interactif, 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.

LITTÉRATURE JEUNESSE
ÉLÈVES  /  PARENTS  /  ÉDUCATEURS  /  ENSEIGNANTS
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CLAUDIA A PEUR DE TOUT
Claudia Larochelle, illustration de Jimmy Beaulieu

FONFON  /  Collection Histoires de lire  /  2018  /  16 pages
ISBN 978-2-923813-61-5  /  EAN 9782923813615

Claudia a si peur… qu’elle a peur d’avoir peur ! Des livres qui s’adressent aux premiers lecteurs capables de décoder 
aisément les mots, et qui font appel à leurs aptitudes de compréhension.
 

DOMINIQUE ET SON CHIEN
Dominique Demers, illustrations de Boum

FONFON  /  Collection Histoires de lire  /  2018  /  16 pages 
ISBN 978-2-923813-79-0  /  EAN 9782923813790

Timothée est le fidèle compagnon de Dominique. Ensemble, ils forment une drôle d’équipe !

LE RETROUSSE-PET
Dominique de Loppinot, illustrations de Bach

FONFON  /  Collection Histoires de rire  /  2015  /  32 pages
ISBN 978-2-923813-14-1  /  EAN 9782923813141

Ce n’est pas un matin comme les autres pour Juliette. Un phénomène étrange se produit. Le toupet de la fillette 
s’anime. Un à un, les cheveux de sa frange se redressent, alors qu’ils étaient parfaitement coiffés quelques secondes 
auparavant, c’est une véritable catastrophe capillaire !
 

LES CHASSEURS DE TRÉSORS
Alain M. Bergeron, illustrations de Julie Cossette

FONFON  /  Collection Histoires de rire  /  2011  /  32 pages
ISBN 978-2-923813-04-2  /  EAN 9782923813042

Les chasseurs de trésors vous proposent un merveilleux voyage dans un monde où tout est possible. Ce récit, teinté 
de magie et de fantaisie, changera votre vision du quotidien. Assistez à la métamorphose de simples objets en 
magnifiques trésors et devenez vous aussi un chasseur de trésors !
 

MONSIEUR TRALALÈRE
2e édition
Nathalie Ferraris, illustrations de Josée Bisaillon

FONFON  /  Collection Histoires de vivre  /  2018  /  36 pages
ISBN 978-2-923813-75-2  /  EAN 9782923813752

Monsieur Tralalère est le facteur de la compagnie Postes Tralala. Il adore son travail ! Tous les jours, c’est en 
chantant qu’il fait son parcours. Le sac rempli de toutes sortes de colis, il aimerait parfois en recevoir un, lui 
aussi. Un livre sur les petits bonheurs au quotidien, autant ceux de la routine que ceux apportés par les surprises 
de la vie…
 

PIT BOULETTE RECHERCHÉE
Lucie Papineau, illustrations de Julie Cossette

FONFON  /  Collection Histoires de rire  /  2013  /  32 pages
ISBN 978-2-923813-08-0  /  EAN 9782923813080

Juju et sa « perroquette » Pit Boulette sont de vraies inséparables… jusqu’au jour où Pit Boulette disparaît par 
la porte grande ouverte. Pauvre Juju, elle est si inquiète ! La reverra-t-elle un jour ? Partez à la recherche de Pit 
Boulette avec Juju et laissez-vous entraîner par l’action, l’émotion et… le rire !
 

ROBERT EST EN RETARD
Robert Soulières, illustrations de Cyril Doisneau

FONFON  /  Collection Histoires de lire  /  2017  /  16 pages
ISBN 978-2-923813-33-2  /  EAN 9782923813332

Robert est souvent en retard. Mais il a toujours de bonnes raisons ! Des livres qui s’adressent aux premiers lecteurs 
capables de décoder aisément les mots, et qui font appel à leurs aptitudes de compréhension.
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SIMON EST CAPABLE
Simon Boulerice, illustrations de Guillaume Perreault

FONFON  /  Collection Histoires de lire  /  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 ?
 

THOMAS, PRINCE PROFESSIONNEL
Valérie Fontaine, illustrations de Fil

FONFON  /  Collection Histoires de rire  /  2011  /  32 pages
ISBN 978-2-923813-05-9  /  EAN 9782923813059

Laissez-vous charmer par ce drôle de personnage et assistez à des sauvetages de princesses comme vous n’en 
avez jamais vu !

LE BONHEUR D’ÊTRE UN PARENT IMPARFAIT
APPRENDRE À RESPIRER PAR LE NEZ, SIMPLIFIER SES INTERVENTIONS,  
SE FAIRE CONFIANCE UNE FOIS POUR TOUTES
Stéphanie Deslauriers, préface de Sébastien Diaz et de Bianca Gervais

GUY SAINT-JEAN ÉDITEUR  /  Collection Développement personnel  /  2017  /  160 pages
ISBN 978-2-89758-273-9  /  EAN 9782897582739

Ce sympathique petit guide revisite plusieurs sphères de la vie familiale au quotidien avec légèreté, humour et 
rigueur (quand même !). Il fait la promotion de l’imperfection parentale, de l’indulgence et de l’acceptation de 
soi-même. Sans compromis ! Pensés en fonction des besoins des parents débordés, les chapitres courts peuvent 
se lire dans l’ordre qui nous convient et la matière est vulgarisée de façon à ce que les notions soient comprises 
rapidement. Les adeptes du multitâches pourront le lire avec le p’tit dernier dans les bras tout en préparant le 
souper. À go, on célèbre l’imperfection !
 
LA CHORALE DES ANIMAUX
Catherine Voyer-Léger, illustrations de Ninon Pelletier

GUY SAINT-JEAN ÉDITEUR  /  Collection La petite collection  /  2018  /  32 pages
ISBN 978-2-89758-500-6  /  EAN 9782897585006

Avez-vous déjà vu des vaches qui chantent ? Des cochons qui poussent la chansonnette ? Des poules qui font leurs 
gammes ? Et bien maintenant oui. Gaby est une petite fille passionnée de musique, qui conduit d’une baguette 
de maître sa petite chorale d’animaux de la ferme. Au milieu de ses amis à plumes et à poils, elle laisse libre 
cours à son talent, et chante, chante, chante. Mais bientôt, l’école arrive et Gaby est invitée à chanter dans la 
chorale. Que se passera-t-il le jour où elle sera confrontée à un public d’humains ?

Depuis 1981, Guy Saint-Jean Éditeur propose un riche catalogue composé de romans exceptionnels et d’ouvrages pertinents 
qui répondent aux goûts et aux besoins d’une clientèle variée. Côté littérature générale, en plus de la cuisine, de la santé 
et du « parenting », des créneaux qui portent le sceau d’excellence de la maison depuis ses tout débuts, Guy Saint-Jean 
Éditeur développe plusieurs champs de spécialisation depuis quelques années : développement personnel, spiritualité, 
histoire populaire, langue française, consommation, société, humour…

PARENTALITÉ  /  PSYCHOLOGIE  /  LITTÉRATURE JEUNESSE
ÉLÈVES  /  PARENTS  /  ÉDUCATEURS  /  ENSEIGNANTS
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REVIENS SUR TERRE ESTHER !
Josée Bisaillon

GUY SAINT-JEAN ÉDITEUR  /  Collection La petite collection  /  2018  /  32 pages
ISBN 978-2-89758-502-0  /  EAN 9782897585020

Les planètes et leurs satellites, les étoiles et leurs galaxies, les astéroïdes, les trous noirs, les comètes… La vie 
extraterrestre, peut-être ? L’univers est si vaste et si plein de fascinants mystères qui ne demandent qu’à être 
explorés. Pourquoi s’attarder sur Terre ? Reviens sur Terre Esther !, lui rappellent sans cesse ses parents ! Mais 
Esther, elle, est bien décidée à partir à la conquête de l’espace. Puisqu’on lui répète qu’elle est dans la lune, aussi 
bien aller la visiter. Mais pour cela, il lui faut d’abord construire son vaisseau spatial…

100 PROBLÈMES - RÉSOLUTION DE PROBLÈMES EN MATHÉMATIQUE
1re ANNÉE
Anne Gosselin

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection 100 problèmes  /  2012  /  64 pages
ISBN 978-2-89144-549-8  /  EAN 9782891445498

 

100 PROBLÈMES - RÉSOLUTION DE PROBLÈMES EN MATHÉMATIQUE
2e ANNÉE
Anne Gosselin

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection 100 problèmes  /  2012  /  64 pages
ISBN 978-2-89144-550-4  /  EAN 9782891445504

 

100 PROBLÈMES - RÉSOLUTION DE PROBLÈMES EN MATHÉMATIQUE 
3e ANNÉE
Anne Gosselin

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection 100 problèmes  /  2012  /  64 pages
ISBN 978-2-89144-551-1  /  EAN 9782891445511

 

Depuis près de 50 ans, les ouvrages des Éditions Marcel 
Didier sont choisis, année après année, par les parents et  
les enseignants, du préscolaire à l’université. La réputation 
de la maison s’est bâtie grâce à la cohérence de sa ligne 
éditoriale : dans chaque livre, un contenu rigoureux et une 
démarche pédagogique claire, en conformité avec les 
programmes et en phase avec les besoins des lecteurs.

Les Éditions MultiMondes sont engagées à promouvoir  
et à diffuser la culture scientifique en publiant des  
ouvrages destinés au grand public. Fondée en 1988, la 
maison offre maintenant près de 400 titres qui couvrent 
des sujets et des enjeux divers touchant l’environne-
ment, l’astronomie, l’éducation, l’éthique, la santé et l’hor-
ticulture.

FRANÇAIS  /  MATHÉMATIQUE  /  SCIENCES  /  TECHNOLOGIES
ÉLÈVES  /  PARENTS  /  ÉDUCATEURS  /  ENSEIGNANTS

COLLECTION : 100 PROBLÈMES

Les cahiers 100 problèmes permettent aux élèves du primaire de s’exercer à la résolution de problèmes. Leur spécificité est 
de mettre l’accent sur les stratégies de résolution de problèmes – qui occupent une partie distincte dans chaque cahier –, 
de proposer un récapitulatif des connaissances à maîtriser à chaque cycle et de donner des conseils aux parents pour aider 
leur enfant.
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100 PROBLÈMES - RÉSOLUTION DE PROBLÈMES EN MATHÉMATIQUE
4e ANNÉE
Anne Gosselin

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection 100 problèmes  /  2012  /  64 pages
ISBN 978-2-89144-552-8  /  EAN 9782891445528

 

100 PROBLÈMES - RÉSOLUTION DE PROBLÈMES EN MATHÉMATIQUE
5e ANNÉE
Anne Gosselin

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection 100 problèmes  /  2012  /  64 pages
ISBN 978-2-89144-553-5  /  EAN 9782891445535

 

100 PROBLÈMES - RÉSOLUTION DE PROBLÈMES EN MATHÉMATIQUE
6e ANNÉE
Anne Gosselin

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection 100 problèmes  /  2012  /  64 pages
ISBN 978-2-89144-554-2  /  EAN 9782891445542

 

COMPLÈTEMENT MATHS !
1re ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Complètement maths !  /  2017  /  64 pages
ISBN 978-2-89144-766-9  /  EAN 9782891447669

 

COMPLÈTEMENT MATHS !
2e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Complètement maths !  /  2017  /  64 pages
ISBN 978-2-89144-767-6  /  EAN 9782891447676

 

COLLECTION : COMPLÈTEMENT MATHS !

Une structure progressive en deux temps pour apprendre à résoudre des situations-problèmes : d’abord, bâtir sa confiance, 
observer la marche à suivre et la compléter. Ensuite, relever le défi : appliquer ce qu’on a appris dans une situation-problème 
similaire, de manière plus autonome. Des stratégies d’apprentissage pour développer de bons réflexes, un résumé des notions 
essentielles de l’année d’études, des balises pour utiliser ses connaissances mathématiques efficacement et une méthode 
éblouissante de simplicité pour apprivoiser les maths de la 1re à la 6e année !
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COMPLÈTEMENT MATHS !
3e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Complètement maths !  /  2016  /  64 pages
ISBN 978-2-89144-746-1  /  EAN 9782891447461

 

COMPLÈTEMENT MATHS ! 
4e  ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Complètement maths !  /  2016  /  64 pages
ISBN 978-2-89144-747-8  /  EAN 9782891447478

 

COMPLÈTEMENT MATHS !
5e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Complètement maths !  /  2017  /  64 pages
ISBN 978-2-89144-768-3  /  EAN 9782891447683

 

COMPLÈTEMENT MATHS !
6e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Complètement maths !  /  2017  /  64 pages
ISBN 978-2-89144-769-0  /  EAN 9782891447690

DÉFI LECTURE - POUR BIEN LIRE ET PROGRESSER EN FRANÇAIS
1re ANNÉE
Isabelle Denis

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Défi lecture  /  2012  /  64 pages
ISBN 978-2-89144-543-6  /  EAN 9782891445436

 

DÉFI LECTURE - POUR BIEN LIRE ET PROGRESSER EN FRANÇAIS
2e ANNÉE
Isabelle Denis

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Défi lecture  /  2012  /  64 pages
ISBN 978-2-89144-544-3  /  EAN 9782891445443

 

COLLECTION : DÉFI LECTURE

Défi lecture est destiné aux élèves du primaire, de la 1re à la 6e année, qui suivent le programme régulier ou enrichi en français. 
La spécificité de cette série est de cibler les compétences en lecture au primaire tout en abordant les compétences en 
français écrit. Elle propose ainsi une démarche englobante aux élèves, dont les difficultés en lecture sont souvent le reflet de 
lacunes en français écrit, et inversement.
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DÉFI LECTURE - POUR BIEN LIRE ET PROGRESSER EN FRANÇAIS
3e ANNÉE
Isabelle Denis

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Défi lecture  /  2012  /  64 pages
ISBN 978-2-89144-545-0  /  EAN 9782891445450

 

DÉFI LECTURE - POUR BIEN LIRE ET PROGRESSER EN FRANÇAIS
4e ANNÉE
Isabelle Denis

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Défi lecture  /  2012  /  64 pages
ISBN 978-2-89144-546-7  /  EAN 9782891445467

 

DÉFI LECTURE - POUR BIEN LIRE ET PROGRESSER EN FRANÇAIS
5e ANNÉE
Isabelle Denis

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Défi lecture  /  2012  /  64 pages
ISBN 978-2-89144-547-4  /  EAN 9782891445474

 

DÉFI LECTURE - POUR BIEN LIRE ET PROGRESSER EN FRANÇAIS
6e  ANNÉE
Isabelle Denis

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Défi lecture  /  2012  /  64 pages
ISBN 978-2-89144-548-1  /  EAN 9782891445481

 

DICTÉES POUR LE PRIMAIRE
1re ANNÉE
Caroline Massé, édition révisée par Chantal Contant

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Dictées pour le primaire  /  2010  /  48 pages
ISBN 978-2-89144-492-7  /  EAN 9782891444927

Dans ce cahier, treize notions clés sont abordées : les syllabes, les accents, les sons, le nom, la phrase, etc. Pour chacune 
d’elle, une série d’exercices progressifs est proposée afin de préparer la courte dictée qui clôt la leçon. L’enfant com-
mence par des dictées de syllabes, puis des dictées de mots avant d’arriver, à la fin du cahier, à des dictées de phrases.  

DICTÉES POUR LE PRIMAIRE
2e ANNÉE
Caroline Massé, édition révisée par Chantal Contant

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Dictées pour le primaire  /  2010  /  48 pages
ISBN 978-2-89144-493-4  /  EAN 9782891444934

Dans ce cahier, quinze notions clés sont abordées : les sons, les homophones, le nom, l’adjectif, le groupe du 
nom, le verbe, la phrase, etc. Pour chacune d’elle, une série d’exercices progressifs est proposée afin de préparer 
la courte dictée qui clôt la leçon. L’enfant commence par des dictées de mots, puis de groupes de mots avant 
d’arriver, à la fin du cahier, à des dictées de phrases. 

COLLECTION : DICTÉES POUR LE PRIMAIRE

Cette collection, Dictées pour le primaire, propose des cahiers d’exercices qui regroupent des leçons, des exercices et de brèves 
dictées adaptées selon les différents niveaux d’enseignement au primaire.
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DICTÉES POUR LE PRIMAIRE
3e ET 4e ANNÉES
Caroline Massé, édition révisée par Chantal Contant

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Dictées pour le primaire  /  2010  /  64 pages
ISBN 978-2-89144-494-1  /  EAN 9782891444941

Dans ce cahier, vingt notions clés sont abordées : les lettres muettes, les homophones, les nombres, l’accord 
du nom et de l’adjectif, le groupe du nom, le verbe, le sujet, la conjugaison, etc. Pour chacune d’elle, une série 
d’exercices progressifs est proposée afin de préparer la dictée qui clôt la leçon. L’enfant commence par des 
dictées de mots, puis des dictées d’un ou deux paragraphes. 

DICTÉES POUR LE PRIMAIRE
5e ET 6e ANNÉES
Caroline Massé, édition révisée par Chantal Contant

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Dictées pour le primaire  /  2010  /  64 pages
ISBN 978-2-89144-495-8  /  EAN 9782891444958

Dans ce cahier, vingt notions clés sont abordées : les homophones, les déterminants, les noms composés, l’ac-
cord du nom et de l’adjectif, l’accord dans le groupe du nom, l’accord du participe passé, la conjugaison, etc. 
Pour chacune d’elle, une série d’exercices progressifs est proposée afin de préparer la dictée qui clôt la leçon. 
L’enfant commence par des dictées de mots, puis des dictées d’un ou deux paragraphes.

JE LIS ! 
CAHIER DE LECTURE - EXERCICES DE COMPRÉHENSION DE LECTURE
1eR CYCLE, 1re ANNÉE 
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Je lis !  /  2007  /  64 pages 
ISBN 978-2-89144-437-8  /  EAN 9782891444378

JE LIS ! 
CAHIER DE LECTURE - EXERCICES DE COMPRÉHENSION DE LECTURE
1eR CYCLE, 2e ANNÉE 
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Je lis !  /  2007  /  64 pages 
ISBN 978-2-89144-438-5  /  EAN 9782891444385

 

JE LIS ! 
CAHIER DE LECTURE - EXERCICES DE COMPRÉHENSION DE LECTURE
2e CYCLE, 3e ANNÉE 
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Je lis !  /  2007  /  64 pages 
ISBN 978-2-89144-439-2  /  EAN 9782891444392

COLLECTION : JE LIS !

La collection Je lis ! est conçue pour aider votre enfant à maîtriser la lecture, clef de la réussite scolaire non seulement en 
français, mais dans toutes les disciplines. Grâce à des exercices progressifs et à une démarche pédagogique claire, les cahiers 
de lecture amèneront l’enfant à développer des stratégies pour bien lire et bien comprendre ce qu’il lit.
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JE LIS ! 
CAHIER DE LECTURE - EXERCICES DE COMPRÉHENSION DE LECTURE
2e CYCLE, 4e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Je lis !  /  2007  /  64 pages 
ISBN 978-2-89144-440-8  /  EAN 9782891444408

JE LIS ! 
CAHIER DE LECTURE - EXERCICES DE COMPRÉHENSION DE LECTURE
3e CYCLE, 5e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Je lis !  /  2007  /  64 pages 
ISBN 978-2-89144-441-5  /  EAN 9782891444415

JE LIS ! 
CAHIER DE LECTURE - EXERCICES DE COMPRÉHENSION DE LECTURE
3e CYCLE, 6e ANNÉE 
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Je lis !  /  2007  /  64 pages 
ISBN 978-2-89144-442-2  /  EAN 9782891444422

JE RÉVISE PAS À PAS
1re ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille, Anne-Marie Belisle

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas à pas  /  2018  /  96 pages
ISBN 978-2-89144-827-7  /  EAN 9782891448277

JE RÉVISE PAS À PAS
2e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille, Anne-Marie Bélisle

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas à pas  /  2018  /  96 pages
ISBN 978-2-89144-828-4  /  EAN 9782891448284

 

COLLECTION : PAS À PAS (français et mathématique)

Chaque niveau d’enseignement du primaire est accompagné de deux cahiers qui vont aider les élèves à surmonter les difficultés 
et à maîtriser les notions essentielles en français et en mathématiques. Grâce à des stratégies spécifiques et des exercices 
simples, l’élève va apprendre à structurer son travail et progresser une étape à la fois.
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JE RÉVISE PAS À PAS
3e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille, Anne-Marie Bélisle

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas à pas  /  2018  /  96 pages
ISBN 978-2-89144-829-1  /  EAN 9782891448291

 

JE RÉVISE PAS À PAS
4e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille, Anne-Marie Bélisle

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas à pas  /  2018  /  96 pages
ISBN 978-2-89144-830-7  /  EAN 9782891448307

 

JE RÉVISE PAS À PAS
5e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille, Anne-Marie Bélisle

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas à pas  /  2018  /  96 pages
ISBN 978-2-89144-831-4  /  EAN 9782891448314

 

JE RÉVISE PAS À PAS
6e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille, Anne-Marie Bélisle

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas à pas  /  2018  /  96 pages
ISBN 978-2-89144-832-1  /  EAN 9782891448321

 

LE FRANÇAIS PAS À PAS
1re ANNÉE
Anne-Marie Bélisle, Françoise Tchou et Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas à pas  /  2013  /  96 pages
ISBN  /  978-2-89144-573-3  /  EAN 9782891445733

COLLECTION : PAS À PAS (français)

Conçus par deux orthopédagogues et une auteure d’ouvrages scolaires chevronnée, ces cahiers s’adressent aux élèves ayant 
des difficultés en français au primaire. Contrairement à la plupart des cahiers que nous proposons (et à ceux que la concurrence 
met en marché), il ne s’agit pas d’exercices supplémentaires venant compléter l’apprentissage fait en classe. L’objectif ici est 
de s’attaquer aux notions qui posent le plus de problèmes aux élèves en difficulté et de cibler celles qui ne sont pas encore 
acquises en début d’année.
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LE FRANÇAIS PAS À PAS
2e ANNÉE
Anne-Marie Bélisle, Françoise Tchou et Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas à pas  /  2013  /  96 pages
ISBN 978-2-89144-574-0  /  EAN 9782891445740

LE FRANÇAIS PAS À PAS
3e ANNÉE
Anne-Marie Bélisle, Françoise Tchou et Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas à pas  /  2013  /  96 pages
ISBN 978-2-89144-587-0  /  EAN 9782891445870

LE FRANÇAIS PAS À PAS
4e ANNÉE
Anne-Marie Bélisle, Françoise Tchou et Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas à pas  /  2013  /  96 pages
ISBN 978-2-89144-588-7  /  EAN 9782891445887

LE FRANÇAIS PAS À PAS
5e ANNÉE
Anne-Marie Bélisle, Françoise Tchou et Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas à pas  /  2014  /  96 pages
ISBN 978-2-89144-589-4  /  EAN 9782891445894

LE FRANÇAIS PAS À PAS
6e ANNÉE
Anne-Marie Bélisle, Françoise Tchou et Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas à pas  /  2014  /  96 pages
ISBN 978-2-89144-590-0  /  EAN 9782891445900
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LES MATHÉMATIQUES PAS À PAS
1re ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas à pas  /  2015  /  96 pages
ISBN 978-2-89144-671-6  /  EAN 9782891446716

 

LES MATHÉMATIQUES PAS À PAS
2e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas à pas  /  2015  /  96 pages
ISBN 978-2-89144-672-3  /  EAN 9782891446723

 

LES MATHÉMATIQUES PAS À PAS
3e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas à pas  /  2015  /  96 pages
ISBN 978-2-89144-673-0  /  EAN 9782891446730

 

LES MATHÉMATIQUES PAS À PAS
4e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas à pas  /  2015  /  96 pages
ISBN 978-2-89144-674-7  /  EAN 9782891446747

 

LES MATHÉMATIQUES PAS À PAS
5e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas à pas  /  2016  /  96 pages
ISBN 978-2-89144-675-4  /  EAN 9782891446754

 

LES MATHÉMATIQUES PAS À PAS
6e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas à pas  /  2016  /  96 pages
ISBN 978-2-89144-676-1  /  EAN 9782891446761

COLLECTION : PAS À PAS (mathématique)

Conçus par une orthopédagogue et une auteure d’ouvrages scolaires chevronnée, ces cahiers s’adressent aux élèves ayant 
des difficultés en mathématiques au primaire. Il ne s’agit pas d’exercices supplémentaires venant compléter l’apprentissage 
fait en classe. L’objectif ici est de s’attaquer aux notions qui posent le plus de problèmes aux élèves en difficulté et de cibler 
celles qui ne sont pas encore acquises en début d’année. Chaque notion est découpée en courtes séquences d’apprentissage 
et de mises en pratique pour en faciliter l’appropriation par l’élève. 
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LES PETITS EXPERTS
1re ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Les petits experts  /  2013  /  136 pages
ISBN 978-2-89144-591-7  /  EAN 9782891445917

 

LES PETITS EXPERTS
2e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Les petits experts  /  2013  /  136 pages
ISBN 978-2-89144-592-4  /  EAN 9782891445924

 

LES PETITS EXPERTS
3e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Les petits experts  /  2013  /  136 pages
ISBN 978-2-89144-593-1  /  EAN 9782891445931

 

LES PETITS EXPERTS
4e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Les petits experts  /  2013  /  136 pages
ISBN 978-2-89144-594-8  /  EAN 9782891445948

 

LES PETITS EXPERTS
5e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Les petits experts  /  2013  /  136 pages
ISBN 978-2-89144-595-5  /  EAN 9782891445955

 

LES PETITS EXPERTS
6e ANNÉE
Françoise Tchou, Pierrette Tranquille

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Les petits experts  /  2013  /  136 pages
ISBN 978-2-89144-596-2  /  EAN 9782891445962

COLLECTION : LES PETITS EXPERTS (français)

Cette édition spéciale réunit deux collections complémentaires qui ont fait leurs preuves : « Je lis ! » et « Par écrit ! ». Elle guidera 
votre enfant dans son apprentissage du français : les exercices progressifs, les conseils et les jeux l’inciteront à utiliser des 
stratégies pour bâtir sa confiance et s’améliorer. Les textes variés stimuleront son imaginaire et développeront son goût pour 
la lecture et l’écriture. Les rubriques d’aide lui donneront toutes les explications nécessaires pour bien comprendre. Le corrigé 
explicatif lui permettra d’évaluer ses efforts de manière autonome. Devenir numéro un du français est à la portée de tous !
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PAS DE PROBLÈME !
MATHÉMATIQUE - EXERCICES DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
1er CYCLE, 1re ANNÉE 
Pierrette Tranquille, Françoise Tchou, illustrations de Michel Grant

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas de problème !  /  2005  /  64 pages 
ISBN 978-2-89144-375-6  /  EAN 9782891443753

PAS DE PROBLÈME !
MATHÉMATIQUE - EXERCICES DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
1er CYCLE, 2e ANNÉE 
Pierrette Tranquille, Françoise Tchou, illustrations de Michel Grant

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas de problème !  /  2005  /  64 pages
ISBN 2-89144-376-4  /  EAN 9782891443760

PAS DE PROBLÈME !
MATHÉMATIQUE - EXERCICES DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
2e CYCLE, 3e ANNÉE
Pierrette Tranquille, Françoise Tchou, illustrations de Michel Grant

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas de problème !  /  2005  /  64 pages
ISBN 2-89144-377-2  /  EAN 9782891443777

PAS DE PROBLÈME !
MATHÉMATIQUE - EXERCICES DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
2e CYCLE, 4e ANNÉE
Pierrette Tranquille, Françoise Tchou, illustrations de Michel Grant

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas de problème !  /  2005  /  64 pages
ISBN 2-89144-378-0  /  EAN 9782891443784

PAS DE PROBLÈME !
MATHÉMATIQUE - EXERCICES DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
3e CYCLE, 5e ANNÉE
Pierrette Tranquille, Françoise Tchou, illustrations de Michel Grant

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas de problème !  /  2005  /  64 pages
ISBN 2-89144-379-9  /  EAN 9782891443791

COLLECTION : PAS DE PROBLÈMES ! (mathématique)

Une collection de cahiers de résolution de problèmes conçus et réalisés au Québec, Pas de problème ! est l’œuvre de l’équipe 
gagnante de Pierrette Tranquille et Françoise Tchou. Tout le programme de mathématique du primaire en problèmes, du  
1er au 3e cycle. C’est une collection qui peut combler les lacunes en problèmes d’un manuel de base.
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PAS DE PROBLÈME !
MATHÉMATIQUE - EXERCICES DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
3e CYCLE, 6e ANNÉE
Pierrette Tranquille, Françoise Tchou, illustrations de Michel Grant

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Pas de problème !  /  2005  /  64 pages
ISBN 2-89144-380-2  /  EAN 9782891443807

TOUT MON FRANÇAIS EN 3e ANNÉE
Françoise Cadieux

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Tout mon français  /  2011  /  96 pages 
ISBN 978-2-89144-531-3  /  EAN 9782891445313

TOUT MON FRANÇAIS EN 4e ANNÉE
Françoise Cadieux et Jocelyne Pépin

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Tout mon français  /  2011  /  96 pages 
ISBN 978-2-89144-532-0  /  EAN 9782891445320

TOUT MON FRANÇAIS EN 5e ANNÉE
Caroline Massé et Myriam Gervais

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Tout mon français  /  2011  /  96 pages 
ISBN 978-2-89144-533-7  /  EAN 9782891445337

TOUT MON FRANÇAIS EN 6e ANNÉE
Caroline Massé et Myriam Gervais

ÉDITIONS MARCEL DIDIER  /  Collection Tout mon français  /  2011  /  96 pages 
ISBN 978-2-89144-534-4  /  EAN 9782891445344

COLLECTION : TOUT MON FRANÇAIS

Plus de 150 exercices pour réviser les notions essentielles en grammaire, conjugaison, orthographe et vocabulaire du programme 
conçues pour chaque année d’enseignement du niveau primaire.
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APPRENDRE LES SCIENCES AUTREMENT
RECUEIL D’ACTIVITÉS PSYCHOMOTRICES COLLECTIVES DESTINÉES À L’ENSEIGNEMENT 
DES SCIENCES
Martin Périard

MULTIMONDES  /  2016  /  96 pages
ISBN 978-2-89773-005-5  /  EAN 9782897730055

L’initiation aux sciences pose souvent problème aux enseignants. Comment attirer et retenir l’attention des 
élèves pour les aider à comprendre et à assimiler les notions scientifiques élémentaires ? Une solution particuliè- 
rement originale et vivante est fournie par le didacticien des sciences Martin Périard dans Apprendre les sciences  
autrement. Elle consiste à faire mimer par les élèves, à la manière d’une pièce de théâtre, la constitution et le 
comportement des divers éléments en cause dans la quarantaine d’expériences proposées.

ENSEIGNER LES SCIENCES ET LES TECHNOLOGIES  
AU PRÉSCOLAIRE ET AU PRIMAIRE
3e édition 
Marcel Thouin

MULTIMONDES  /  2017  /  560 pages
ISBN 978-2-89773-038-3  /  EAN 9782897730383

Enseigner les sciences et les technologies au préscolaire et au primaire constitue une référence indispensable pour 
les étudiants des programmes de formation des maîtres du préscolaire et du primaire, pour les enseignants en  
exercice, et pour tous ceux qui s’intéressent aux meilleures façons d’enseigner ces matières. Cette nouvelle édition 
entièrement revue et augmentée comporte des chapitres inédits qui présentent la progression des apprentissages 
au primaire en sciences et technologies, et offrent un aperçu de la grande variété des activités d’enseignement 
dans ces disciplines.

LES NEURONES ATOMIQUES EXPLORENT…
LA PILE ÉLECTRIQUE
Martin Brouillard, Stéphane Brouillard, illustrations de PisHier

MULTIMONDES  /  2018  /  24 pages 
ISBN 978-2-89773-103-8  /  EAN 9782897731038

LES NEURONES ATOMIQUES EXPLORENT…
LES MACHINES SIMPLES
Martin Brouillard, Stéphane Brouillard

MULTIMONDES  /  2018  /  24 pages
ISBN 978-2-89773-101-4  /  EAN 9782897731014

LES NEURONES ATOMIQUES EXPLORENT…
LE CYCLE DE L’EAU
Volume 1
Martin Brouillard, Stéphane Brouillard, illustrations de PisHier

MULTIMONDES  /  2017  /  24 pages 
ISBN 978-2-89773-061-1  /  EAN 9782897730611

COLLECTION : LES NEURONES ATOMIQUES EXPLORENT…

Les premiers pas pour comprendre le monde sont décisifs dans le développement des enfants. Pour les enseignants, les parents 
et les animateurs, cela représente autant de défis pédagogiques. En mettant en scène de sympathiques personnages comme 
Charlotte, Alice, Jules ou Léon, les Neurones atomiques proposent une série de petits livres qui aident les plus jeunes à com-
prendre des phénomènes aussi anodins qu’intrigants. Pourquoi de la rouille sur mon vélo ? Pourquoi de l’électricité statique 
dans mes cheveux ?
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LES NEURONES ATOMIQUES EXPLORENT…
L’ÉLECTRICITÉ STATIQUE
Volume 2
Martin Brouillard, Stéphane Brouillard, illustrations de PisHier

MULTIMONDES  /  2017  /  24 pages 
ISBN 978-2-89773-057-4  /  EAN 9782897730574

 

LES NEURONES ATOMIQUES EXPLORENT…
L’AIR ET L’ATMOSPHÈRE
Volume 3
Martin Brouillard, Stéphane Brouillard, illustrations de PisHier

MULTIMONDES  /  2017  /  24 pages 
ISBN 978-2-89773-059-8  /  EAN 9782897730598

 

LES NEURONES ATOMIQUES EXPLORENT…
LES RÉACTIONS CHIMIQUES
Volume 4
Martin Brouillard, Stéphane Brouillard, illustrations de PisHier

MULTIMONDES  /  2017  /  24 pages 
ISBN 978-2-89773-063-5  /  EAN 9782897730635
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DÉBROUILLARDISE 1 - RÉSOLUTION DE PROBLÈMES MATHÉMATIQUES 
1re ANNÉE DU 1eR CYCLE DU PRIMAIRE
Corrigé
Brigitte Vachon

LIDEC  /  Collection Le petit monde de Denis et Danie  /  2011
ISBN  /  978-2-7608-6263-0  /  EAN 9782760862630

DÉBROUILLARDISE 1- RÉSOLUTION DE PROBLÈMES MATHÉMATIQUES 
1re ANNÉE DU 1eR CYCLE DU PRIMAIRE
Cahier d’activités
Brigitte Vachon

LIDEC  /  Collection Le petit monde de Denis et Danie  /  2011
ISBN 978-2-7608-6262-3  /  EAN 9782760862623

DÉBROUILLARDISE 2- RÉSOLUTION DE PROBLÈMES MATHÉMATIQUES 
2e ANNÉE DU 1eR CYCLE DU PRIMAIRE
Corrigé 
Brigitte Vachon

LIDEC  /  Collection Le petit monde de Denis et Danie  /  2011  /  112 pages
ISBN 978-2-7608-6265-4  /  EAN 9782760862654

DÉBROUILLARDISE 2- RÉSOLUTION DE PROBLÈMES MATHÉMATIQUES 
2e ANNÉE DU 1eR CYCLE DU PRIMAIRE
Cahier d’activités 
Brigitte Vachon, illustrations de Anita Santos

LIDEC  /  Collection Le petit monde de Denis et Danie  /  2011  /  112 pages
ISBN 978-2-7608-6264-7  /  EAN 9782760862647

COLLECTION : LE PETIT MONDE DE DENIS ET DANIE

Cette collection comporte des cahiers d’activités et des corrigés. Abondamment illustrés, ces cahiers d’activités sont des 
ouvrages incontournables pour exercer les élèves à la résolution de problèmes mathématiques. Leur format aéré, réservant 
une page pour chaque activité, offre à l’élève tout l’espace désiré pour dessiner et écrire ses calculs. Chaque exercice, appuyé 
d’images attrayantes, met en scène des personnages, des animaux, des activités et des objets qui touchent les élèves, bref, 
des choses qui sont près de leur « petit monde ». Aidez vos élèves à devenir… débrouillards !

Les Éditions  LIDEC ont été fondées par les Frères des Écoles chrétiennes pour répondre aux besoins en éducation. Elle 
fut 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 d’édition publie des manuels de base et du matériel complémentaire adaptés aux différents 
programmes du ministère de l’Éducation du Québec et des autres provinces canadiennes. LIDEC poursuit son objectif, 
soit celui de répondre aux besoins pédagogiques des enseignants et enseignantes.

MATHÉMATIQUE 
ÉLÈVES  /  PARENTS  /  ÉDUCATEURS  /  ENSEIGNANTS
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DÉBROUILLARDISE 3 - RÉSOLUTION DE PROBLÈMES MATHÉMATIQUES 
1re ANNÉE DU 2e CYCLE DU PRIMAIRE
Corrigé
Brigitte Vachon

LIDEC  /  Collection Le petit monde de Denis et Danie  /  2012  /  120 pages
ISBN 978-2-7608-6267-8  /  EAN 9782760862678

DÉBROUILLARDISE 3 - RÉSOLUTION DE PROBLÈMES MATHÉMATIQUES 
1re ANNÉE DU 2e CYCLE DU PRIMAIRE
Cahier d’activités 
Brigitte Vachon, illustrations de Anita Santos

LIDEC  /  Collection Le petit monde de Denis et Danie  /  2012  /  120 pages
ISBN 978-2-7608-6266-1  /  EAN 9782760862661

DÉBROUILLARDISE 4 - RÉSOLUTION DE PROBLÈMES MATHÉMATIQUES 
2e ANNÉE DU 2e CYCLE DU PRIMAIRE
Corrigé 
Brigitte Vachon, illustrations de Anita Santos

LIDEC  /  Collection Le petit monde de Denis et Danie  /  2012  /  94 pages
ISBN 978-2-7608-6269-2  /  EAN 9782760862692

DÉBROUILLARDISE 4 - RÉSOLUTION DE PROBLÈMES MATHÉMATIQUES 
2e ANNÉE DU 2e CYCLE DU PRIMAIRE
Cahier d’activités 
Brigitte Vachon, illustrations de Anita Santos

LIDEC  /  Collection Le petit monde de Denis et Danie  /  2012  /  96 pages
ISBN 978-2-7608-6268-5  /  EAN 9782760862685

DÉBROUILLARDISE 5 - RÉSOLUTION DE PROBLÈMES MATHÉMATIQUES 
1re ANNÉE DU 3e CYCLE DU PRIMAIRE
Corrigé
Brigitte Vachon, revu par Vicky Goyette, illustrations de Anita Santos

LIDEC  /  Collection Le petit monde de Denis et Danie  /  2012  /  152 pages
ISBN 978-2-7608-6271-5  /  EAN 9782760862715

DÉBROUILLARDISE 5 - RÉSOLUTION DE PROBLÈMES MATHÉMATIQUES 
ET APPRENTISSAGE DE L’HEURE
1re ANNÉE DU 3e CYCLE DU PRIMAIRE
Cahier d’activités
Brigitte Vachon, revu par Vicky Goyette, illustrations de Anita Santos

LIDEC  /  Collection Le petit monde de Denis et Danie  /  2012  /  152 pages
ISBN 978-2-7608-6270-8  /  EAN 9782760862708
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ACCESS GRAMMAR
SECONDARY LEVEL
Reference book (version bilingue)
Lucie Tanguay, Madeleine Bouchard

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 requi- 
rements of the MELS. 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.

Depuis 40 ans, les Éditions Marie-France publient des œuvres didactiques qui facilitent l’enseignement des apprentis-
sages fondamentaux tout particulièrement en français, en mathématique et en anglais langue seconde pour les niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire et le secteur des adultes. Depuis plusieurs années, les œuvres des Éditions Marie-France 
sont distribuées en Suisse et celles de Marie-France informatique au Mexique.

ANGLAIS LANGUE SECONDE
ÉLÈVES  /  ENSEIGNANTS

DÉBROUILLARDISE 6 - RÉSOLUTION DE PROBLÈMES MATHÉMATIQUES 
ET APPRENTISSAGE DE L’HEURE
2e ANNÉE DU 3e CYCLE DU PRIMAIRE
Corrigé 
Brigitte Vachon, illustrations de Marilou Demers et de Stéphanie Tremblay

LIDEC  /  Collection Le petit monde de Denis et Danie  /  2013  /  120 pages
ISBN 978-2-7608-6273-9  /  EAN 9782760862739

DÉBROUILLARDISE 6 - RÉSOLUTION DE PROBLÈMES MATHÉMATIQUES 
ET APPRENTISSAGE DE L’HEURE
2e ANNÉE DU 3e CYCLE DU PRIMAIRE
Cahier d’activités
Brigitte Vachon, illustrations de Marilou Demers et de Stéphanie Tremblay

LIDEC  /  Collection Le petit monde de Denis et Danie  /  2013  /  120 pages
ISBN 978-2-7608-6272-2  /  EAN 9782760862722
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ALBERT EINSTEIN
Johanne Ménard, illustrations de Pierre Berthiaume

MICHEL QUINTIN  /  Collection Connais-tu ?  /  2018  /  64 pages 
ISBN 978-2-89762-341-8  /  EAN 9782897623418

Connais-tu Albert Einstein, le grand physicien qui a gagné le prix Nobel ? Ce savant original et audacieux qui 
suivait son intuition ? Celui dont les travaux ont transformé notre vision de l’Univers ? Le scientifique pacifiste 
que la guerre a chassé de son pays ?
 

BARBE NOIRE
Johanne Ménard, illustrations de Serge Paquette

MICHEL QUINTIN  /  Collection Connais-tu ?  /  2013  /  64 pages
ISBN 978-2-89435-656-2  /  EAN 9782894356562

Connais-tu Barbe Noire, le plus célèbre pirate des Caraïbes ? Ce capitaine rusé à la réputation de grande cruauté ? 
Cet amateur de livres d’histoire, qui rêvait d’y figurer un jour ? Celui dont le corps décapité aurait fait le tour 
du bateau deux fois avant de couler ?
 

CHARLIE CHAPLIN
Johanne Ménard, illustrations de Pierre Berthiaume

MICHEL QUINTIN  /  Collection Connais-tu ?  /  2015  /  64 pages
ISBN 978-2-89435-770-5  /  EAN 9782894357705

Connais-tu Charlie Chaplin, une des plus grandes vedettes des débuts du cinéma ? Celui qui a tant fait rire et 
pleurer avec son personnage de Charlot le vagabond ? Cet homme aux multiples talents : comédien, scénariste, 
compositeur, producteur ? Celui qui, malgré son succès et sa richesse, n’a jamais oublié la pauvreté vécue dans 
son enfance ?
 

CLÉOPÂTRE
Johanne Ménard, illustrations de Serge Paquette

MICHEL QUINTIN  /  Collection Connais-tu ?  /  2013  /  64 pages
ISBN 978-2-89435-657-9  /  EAN 9782894356579

Connais-tu Cléopâtre, le dernier grand pharaon d’Égypte ? Cette femme rendue célèbre par son charme et son 
intelligence ? Celle qui a séduit le puissant Jules César ? Cette reine qui se voyait comme la réincarnation d’une 
déesse ?

MARCO POLO
Johanne Ménard, illustrations de Pierre Berthiaume

MICHEL QUINTIN  /  Collection Connais-tu ?  /  2014  /  64 pages
ISBN 978-2-89435-695-1  /  EAN 9782894356951

Connais-tu Marco Polo, le plus intrépide voyageur du Moyen Âge ? Ce fils de marchand de Venise parti au bout du 
monde à l’âge de 17 ans ? Cet habile conteur devenu enquêteur privé et ambassadeur de l’empereur de Chine ? 
Celui dont les aventures extraordinaires ont inspiré de grands explorateurs comme Christophe Colomb ?
 

Fondées en 1982, les Éditions Michel Quintin se distinguent par la diversité et la qualité des ouvrages qu’elles proposent 
aux lecteurs francophones. D’abord spécialisée dans l’édition de livres sur les animaux, la nature et l’environnement, la 
maison produit depuis plusieurs années des romans de tous genres pour jeunes et adultes, ainsi que des guides pratiques. 
Elle compte plus de 700 titres à son catalogue auxquels s’ajoutent environ 50 nouveautés par année. La mise en valeur de 
la création littéraire et le plaisir de collaborer avec des auteurs et des illustrateurs talentueux et passionnés représentent 
les principales motivations de l’équipe.

LITTÉRATURE JEUNESSE
ÉLÈVES  /  PARENTS  /  ÉDUCATEURS  /  ENSEIGNANTS
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MARIE CURIE
Johanne Ménard, illustrations de Pierre Berthiaume

MICHEL QUINTIN  /  Collection Connais-tu ?  /  2016  /  64 pages
ISBN 978-2-89435-714-9  /  EAN 9782894357149

Connais-tu Marie Curie, cette célèbre scientifique qui a remporté deux prix Nobel, l’un en physique et l’autre 
en chimie ? Celle qui a consacré sa vie à faire avancer la recherche sur la radioactivité ? Cette grande dame pour 
qui faire progresser l’humanité était plus important que la célébrité et la richesse ? La première femme à avoir 
enseigné à la Sorbonne, prestigieuse université de Paris ?
 

NELSON MANDELA
2e édition
Johanne Ménard, illustrations de Pierre Berthiaume

MICHEL QUINTIN  /  Collection Connais-tu ?  /  2017  /  64 pages 
ISBN 978-2-89435-799-6  /  EAN 9782894357996

Connais-tu Nelson Mandela, le grand défenseur des droits des Noirs en Afrique du Sud ? Ce courageux avocat 
qui a été emprisonné pendant 27 ans pour ses convictions ? Celui qui a gagné le prix Nobel de la paix en 1993 ? 
Le premier président noir de son pays qui a œuvré à la réconciliation avec les Blancs ?

LES ARAIGNÉES
Alain M. Bergeron, Michel Quintin, Sampar, illustrations de Sampar

MICHEL QUINTIN  /  Collection Savais-tu ?  /  2013  /  64 pages
ISBN 978-2-89435-644-9  /  EAN 9782894356449

Savais-tu que la plupart des araignées ont huit yeux ? Que la femelle peut être jusqu’à 100 fois plus grosse que le 
mâle ? Que l’argyronète est une araignée qui vit sous l’eau ? Que certaines mygales peuvent vivre jusqu’à 20 ans ?

LES CHAUVES-SOURIS
Nouvelle édition
Alain M. Bergeron, Michel Quintin, Sampar, illustrations de Sampar

MICHEL QUINTIN  /  Collection Savais-tu ?  /  2012  /  64 pages
ISBN 978-2-89435-581-7  /  EAN 9782894355817

Savais-tu qu’il existe une chauve-souris bouledogue, une chauve-souris fer à cheval et une chauve-souris à face 
ridée ? Que chez plusieurs espèces de chauves-souris, c’est la tête en bas que la femelle met au monde son petit ? 
Qu’une colonie de chauves-souris vampires peut compter jusqu’à 5 000 individus ?
 

LES DINOSAURES
Alain M. Bergeron, Michel Quintin, Sampar, illustrations de Sampar

MICHEL QUINTIN  /  Collection Savais-tu ?  /  2008  /  60 pages 
ISBN 978-2-89435-379-0  /  EAN 9782894353790

Savais-tu que le plus petit des dinosaures avait à peine la taille d’un poulet ? Que les dinosaures faisaient des nids 
et y pondaient des œufs ? Que l’Anatosaure avait une denture qui atteignait le nombre record de 2 000 dents ?

LES SERPENTS
Alain M. Bergeron, Michel Quintin, Sampar, illustrations de Sampar

MICHEL QUINTIN  /  Collection Savais-tu ?  /  2009  /  63 pages 
ISBN 978-2-89435-410-0  /  EAN 9782894354100

Savais-tu que les serpents grandissent toute leur vie ? Que les serpents ne piquent pas avec leur langue fourchue ? 
Que la femelle peut mettre au monde jusqu’à 80 serpenteaux par portée et que certains serpents peuvent jeûner 
plus de 2 ans après un repas copieux ?
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LES DRAGOUILLES 
LES ORIGINES
Volume 1
Maxim Cyr, Karine Gottot, illustrations de Maxim Cyr

MICHEL QUINTIN  /  Collection Les dragouilles  /  2010  /  79 pages
ISBN 978-2-89435-460-5  /  EAN 9782894354605

Fais la connaissance de sept petites bêtes cornues et espiègles. Lève le voile sur l’origine des graffitis. Rigole en 
lisant des bandes dessinées absurdes. Découvre des noms de villes qui font rire. Épate tes amis en relevant un 
défi étonnant. Fais tout ça et bien d’autres choses encore en compagnie des dragouilles.
 

LES DRAGOUILLES
LES BLEUES DE MONTRÉAL
Volume 2
Karine Gottot, illustrations de Maxim Cyr

MICHEL QUINTIN  /  Collection Les dragouilles  /  2010  /  79 pages
ISBN 978-2-89435-461-2  /  EAN 9782894354612

Pars à la recherche des vestiges du passé sous-marin de Montréal. Rencontre des fantômes qui habitent cette ville. 
Fabrique tes propres balles de jonglage. Visite la plus haute tour inclinée du monde. Sois témoin d’un des plus 
importants vols d’œuvres d’art de l’Amérique du Nord. Fais tout ça et bien d’autres choses encore en compagnie 
des dragouilles bleues de Montréal.
 

LES DRAGOUILLES
LES JAUNES DE PARIS
Volume 3
Karine Gottot, illustrations de Maxim Cyr 

MICHEL QUINTIN  /  Collection Les dragouilles  /  2010  /  78 pages
ISBN 978-2-89435-493-3  /  EAN 9782894354933

Apprends à parler le verlan. Visite la tour Eiffel, cette dame de fer qui règne sur Paris depuis plus de 100 ans. 
Rencontre la stryge, la chimère la plus célèbre de Notre-Dame de Paris. Crée une tempête dans une boule d’eau. 
Promène-toi à bord de la « motocrotte ». Fais tout ça et bien d’autres choses encore en compagnie des dragouilles 
jaunes de Paris.
 

LES DRAGOUILLES
LES ROUGES DE TOKYO
Volume 4
Karine Gottot, illustrations de Maxim Cyr

MICHEL QUINTIN  /  Collection Les dragouilles  /  2010  /  79 pages
ISBN 978-2-89435-494-0  /  EAN 9782894354940

Fais la fête avec tous les enfants du Japon. Imite le cri des animaux en japonais. Découvre ce qu’est l’origami et 
réalise le modèle préféré des dragouilles. Sois dans le coup en adoptant un style vestimentaire qui fera tourner 
les têtes. Rencontre Saya, un robot-prof unique en son genre. Fais tout ça et bien d’autres choses encore en 
compagnie des dragouilles rouges de Tokyo.
 

LES DRAGOUILLES
LES ORANGÉES DE TUNIS
Volume 10
Karine Gottot, illustrations de Maxim Cyr

MICHEL QUINTIN  /  Collection Les dragouilles  /  2012  /  84 pages
ISBN 978-2-89435-561-9  /  EAN 9782894355619

Pénètre dans la médina de Tunis et plonge dans l’univers unique des souks. Découvre ce que sont les chéchias et 
épate tes amis en écrivant en arabe. Apprends comment contrer le mauvais œil. Capture un arc-en-ciel. Cuisine 
un couscous sucré et fabrique un dromadaire à partir d’une boîte d’œufs.
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LES DRAGOUILLES
LES ORANGÉES DU CAIRE
Volume 20
Karine Gottot, illustrations de Maxim Cyr

MICHEL QUINTIN  /  Collection Les dragouilles  /  2018  /  84 pages
ISBN 978-2-89762-346-3  /  EAN 9782897623463

Visite le Musée égyptien du Caire et cuisine un koshari, version dragouilles. Admire la pyramide de Khéops et 
déambule dans le bazar Khan el-Khalili. Découvre le village pharaonique et amuse-toi à dessiner ton portrait 
comme dans les antiques fresques égyptiennes.
 

LES LABORATS
CROTTES DE FROMAGE ET BISTOURI
Volume 1
Richard Vallerand

MICHEL QUINTIN  /  Collection Les laborats  /  2017  /  48 pages
ISBN 978-2-89762-275-6  /  EAN 9782897622756

À la suite d’une expérience improbable, l’un d’eux hérite de la science infuse et devient un véritable génie. Au fil 
des chroniques, le tandem partage ses connaissances avec une aisance et un sens de l’humour qui ont tout pour 
plaire aux jeunes et aux moins jeunes. De l’ADN aux réseaux sociaux en passant par les planètes et les rêves, 
cette collection aborde un éventail de sujets passionnants.
 

LES LABORATS
BYE BYE, LES COBAYES ! 
Volume 2
Richard Vallerand

MICHEL QUINTIN  /  Collection Les laborats  /  2018  /  48 pages 
ISBN 978-2-89762-343-2  /  EAN 9782897623432

Quand les dirigeants du laboratoire ultra-secret annoncent une suspension temporaire de leurs activités, c’est la 
fête à l’étage des singes et des cochons. Les animaux, qui se rebellent contre leur statut de sujet d’expériences, 
sont heureux de bénéficier d’un peu de répit. Attirés par le bruit, les Laborats ne tardent pas à se mêler au 
groupe de fêtards. Les voilà prêts pour un peu d’action ! Alliant fiction et chroniques scientifiques, le deuxième 
tome des Laborats aborde un nouvel éventail de sujets passionnants.

FAIRE APPRENDRE LES SCIENCES ET LA TECHNOLOGIE À L’ÉCOLE 
ÉPISTÉMOLOGIE, DIDACTIQUE, SCIENCES COGNITIVES  
ET NEUROSCIENCES AU SERVICE DE L’ENSEIGNANT
Patrice Potvin

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2019  /  390 pages
ISBN 978-2-7637-4275-5  /  EAN 9782763742755

Cet ouvrage poursuit l’objectif d’outiller les enseignants du secondaire dans leur projet de faire apprendre les 
sciences et la technologie. Puisant abondamment dans l’épistémologie, la didactique, les sciences cognitives et 
les neurosciences, l’auteur rappelle qu’il est possible, pour une même quantité d’énergie déployée de favoriser 
des apprentissages d’une meilleure qualité et plus durables, pour davantage d’élèves.

Créées en 1950, les Presses de l’Université Laval (PUL) publient plus de 120 titres par année, la plupart publiés dans l’une 
ou l’autre des 80 collections soutenues par les directeurs de collection. Leur catalogue est composé d’ouvrages scien-
tifiques, d’ouvrages de vulgarisation à l’attention d’un plus grand public, d’ouvrages pédagogiques destinés aux étudiants 
universitaires et aux étudiants du niveau collégial, ainsi que de beaux livres.

PÉDAGOGIE  /  PSYCHOLOGIE  /  SCIENCES ET TECHNOLOGIES  /  GESTION DE L’ENSEIGNEMENT
ÉDUCATEURS  /  ENSEIGNANTS
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LA DÉLINQUANCE
THÉORIES, CAUSES ET FACTEURS
Marc Ouimet

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  274 pages
ISBN 978-2-7637-4176-5  /  EAN 9782763741765

Même si la plupart des adolescents ont déjà fait des bêtises qui enfreignent les lois, seulement quelques-uns 
vont s’enfoncer dans une trajectoire délinquante qui hypothéquera le reste de leur vie. Cet ouvrage traite d’abord 
de plusieurs questions méthodologiques nécessaires pour comprendre l’état de la recherche dans le domaine. 
Le cœur du livre est constitué d’un examen détaillé des principales théories permettant d’expliquer les débuts 
et le développement de la délinquance.

MACROPLANIFICATION EN ENSEIGNEMENT
PRINCIPES, CONCEPTS ET CRITÈRES
sous la direction de Helena Boublil-Ekimova, Catinca Adriana Stan

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (PUL)  /  2018  /  280 pages
ISBN 978-2-7637-3438-5  /  EAN 9782763734385

Cet ouvrage présente différents modèles de planification à long terme dans un contexte d’enseignement. En réunissant 
des participants du milieu universitaire et des milieux de pratique, cet ouvrage donne accès à divers modèles de 
planification dans des disciplines aussi variées que le français, l’anglais, les mathématiques, l’univers social, la 
littérature, les sciences, mais également à des modèles de planification liés aux technologies de l’information et 
de la communication (TIC), à la communication avec les parents ou à l’éducation non formelle.

La mission des Presses de l’Université du Québec (PUQ) est de mettre en œuvre des projets d’édition favorisant une meil-
leure 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. 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 psy-
chologie, les communications, l’éthique, les arts, la géographie et le tourisme.

DIDACTIQUE  /  PÉDAGOGIE  /  GESTION SCOLAIRE ET DE CLASSES
ÉDUCATEURS  /  ENSEIGNANTS  /  DIRIGEANTS SCOLAIRES

CULTURE ET ÉDUCATION NON FORMELLE
sous la direction de Daniel Jacobi

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  128 pages 
ISBN 978-2-7605-4454-3  /  EAN 9782760544543

L’éducation non formelle (ENF) prend la forme d’actes volontaires effectués dans la période de loisirs, sans pro-
gramme imposé et sans contrôle ni évaluation. Cet ouvrage permet de découvrir et de comprendre en quoi l’ENF 
se distingue de l’enseignement scolaire officiel dans les domaines de la culture et de l’éducation. Ce volume, 
rédigé par des chercheurs en communication, s’adresse aux professionnels de l’éducation non formelle et no-
tamment à ceux de la médiation, aux enseignants, aux amateurs autodidactes et aux spécialistes de la pédagogie.

GÉRER EFFICACEMENT SA CLASSE 
LES CINQ INGRÉDIENTS ESSENTIELS
Nancy Gaudreau

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2017  /  232 pages 
ISBN 978-2-7605-4531-1  /  EAN 9782760545311

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.
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L’ADMINISTRATION DE L’ÉDUCATION
UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE
2e édition
Clermont Barnabé, Pierre Toussaint, préface de Philippe Dupuis,  
avec la collaboration de Jean Bernatchez, et al.

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  496 pages 
ISBN 978-2-7605-4877-0  /  EAN 9782760548770

Dans cette deuxième édition de L’administration de l’éducation, les auteurs décrivent ce qui, depuis le début du 
XXe siècle, a jalonné le développement du champ d’études qu’est l’administration de l’éducation. Cette édition 
met à jour chacun des chapitres en y apportant une nouvelle perspective de l’enracinement du champ d’études au 
Canada en milieu francophone minoritaire. Le lecteur y puisera les éléments pour une meilleure compréhension 
des fondements théoriques et pratiques de l’administration de l’éducation au Québec.
 

L’APPRENTISSAGE EN PROFONDEUR
S’OUVRIR AU MONDE, CHANGER LE MONDE
Michael Fullan, Joanne Quinn, Joanne McEachen

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  274 pages 
ISBN 978-2-7605-4964-7  /  EAN 9782760549647

L’apprentissage en profondeur attire l’attention d’éducateurs et de décideurs du monde entier. Au-delà de la 
définition de ce concept, le présent ouvrage aborde la question de la mobilisation d’un changement complexe 
et systémique afin de transformer l’apprentissage au bénéfice de tous les élèves.
 

L’APPRENTISSAGE VISIBLE POUR LES ENSEIGNANTS
CONNAÎTRE SON IMPACT POUR MAXIMISER LE RENDEMENT DES ÉLÈVES
John Hattie, préface de Monique Brodeur et Claude St-Cyr

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2017  /  396 pages 
ISBN 978-2-7605-4424-6  /  EAN 9782760544246

L’ouvrage remarquable de John Hattie, Visible Learning for Teachers, synthétise les résultats de plus de 15 années 
de recherche sur les apprentissages visibles et signifiants dans les écoles. Le livre valorise tant le point de vue 
de l’enseignant que celui de l’élève, et propose un accompagnement par étapes comprenant la préparation des 
leçons, l’interprétation de l’apprentissage, la rétroaction durant les cours ainsi que le suivi après les leçons. Il 
contient des listes de vérification, des exercices, des études de cas et des scénarios de pratiques exemplaires 
visant à améliorer le rendement des élèves. 

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE
2e édition
sous la direction de Jean-Joseph Moisset et al., 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’établisse-
ment 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.
 

LE BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE
ENJEUX ET STRATÉGIES GAGNANTES
sous la direction de Nadia Rousseau, Gaëlle Espinosa

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  348 pages 
ISBN 978-2-7605-5011-7  /  EAN 9782760550117

Les enfants passant une grande partie de leur vie à l’école, la qualité de l’expérience scolaire est essentielle pour 
le développement de leurs compétences sociales et de leur capacité d’apprentissage. L’école doit donc s’efforcer 
de fournir un environnement sain aux élèves qu’elle accueille – quel que soit leur niveau de scolarisation. Cet 
ouvrage présente, d’une part, les enjeux du bien-être de l’élève à l’école et, d’autre part, les stratégies gagnantes 
pour tendre vers cet état de satisfaction.
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MATHÉMATIQUES LUDIQUES POUR LES ENFANTS DE 4 À 8 ANS
sous la direction de Krasimira Marinova et Diane Biron, avec la collaboration de Thomas Rajotte, et al.

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 accom-
pagnent 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.

PRÉPARER À L’INSERTION PROFESSIONNELLE  
PENDANT LA FORMATION INITIALE EN ENSEIGNEMENT
sous la direction de France Dufour, et al.

PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)  /  2018  /  248 pages 
ISBN 978-2-7605-4907-4  /  EAN 9782760549074

La transition de la formation initiale à l’insertion professionnelle s’inscrit dans le continuum du développement 
professionnel des enseignants. Or, trop souvent, le manque de continuité entre ces deux phases rend difficile 
le processus de transformation identitaire qui permet de se sentir plus à l’aise dans la profession. Le présent 
livre plaide en faveur du renforcement d’activités préparatoires à l’insertion professionnelle en enseignement.

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)  /  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.

Éditeur dans le milieu de l’éducation depuis près de 30 ans, les Éditions Reynald Goulet ont fait leur renommée auprès des 
enseignants, des étudiants et du grand public par la qualité de leurs publications et leur souci d’offrir des produits d’avant-
garde. La maison d’édition est aussi partenaire de l’ISTE pour les livres en français portant sur les nouvelles technologies 
de l’éducation. Plusieurs de ses ouvrages sont disponibles en version électronique, avec de la vidéo et des animations.

PÉDAGOGIE  /  ÉDUCATION
ÉDUCATEURS  /  ENSEIGNANTS

L1 UNE ÉCOLE BIEN ANCRÉE DANS LE 21e SIÈCLE
LIVRE 1
Marc-André Girard

REYNALD GOULET  /  2019  /  132 pages
ISBN 978-2-89377-580-7

Premier d’une série de trois, ce livre explique l’importance de former les enseignants et les élèves pour qu’ils déve-
loppent les compétences du 21e siècle afin qu’ils soient en adéquation avec les impératifs sociaux d’aujourd’hui.



39Éditeur des enseignants, des professeurs, des élèves et des étudiants, Chenelière Éducation publie plus de 2500 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.

PSYCHOLOGIE  /  SANTÉ
PARENTS  /  ÉDUCATEURS  /  ENSEIGNANTS  /  PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION

L2 APPLICATIONS PÉDAGOGIQUES DES COMPÉTENCES  
DU 21e SIÈCLE À L’ÉCOLE PRIMAIRE
LIVRE 2
Marc-André Girard

REYNALD GOULET  /  2019  /  120 pages
ISBN 978-2-89377-582-1

Deuxième d’une série de trois, ce livre présente plusieurs exemples d’activités pédagogiques inspirantes à réaliser 
en classe pour développer les compétences du 21e siècle des élèves du primaire. Dans ce livre, quinze pédagogues 
hors pair partagent neuf activités pédagogiques qu’ils vivent en classe avec leurs élèves. Ces enseignants vous 
donnent généreusement des trucs, identifient des préoccupations et des pièges à éviter. 

L3 APPLICATIONS PÉDAGOGIQUES DES COMPÉTENCES 
DU 21e SIÈCLE À L’ÉCOLE SECONDAIRE
LIVRE 3
Marc-André Girard

REYNALD GOULET  /  2019  /  122 pages
ISBN 978-2-89377-584-5

Troisième d’une série de trois, ce livre présente plusieurs exemples d’activités pédagogiques inspirantes à réaliser 
en classe avec les élèves du secondaire. Dans ce livre, une douzaine de pédagogues hors pair partagent dix activités 
pédagogiques qu’ils vivent en classe avec leurs élèves, et ce, dans diverses disciplines. Ces enseignants vous 
donnent généreusement des trucs, identifient des préoccupations et des pièges à éviter. 

EN ACTION !
SANTÉ, ACTIVITÉ PHYSIQUE ET HABITUDES DE VIE
Le manuel comprend la version numérique - 3 ans
Annie Bradette, Émilie Charbonneau

CHENELIÈRE ÉDUCATION  /  2016  /  216 pages 
ISBN 978-2-7650-4969-2  /  EAN 9782765049692

En action ! vise à sensibiliser l’étudiant de façon dynamique à l’importance d’acquérir et de maintenir une bonne 
condition physique et de saines habitudes de vie. Validé par des experts, le contenu de l’ouvrage met l’accent sur 
les bienfaits pour la santé dont l’étudiant pourra bénéficier. L’essentiel des notions à acquérir est accompagné 
de nombreux exemples d’exercices faciles à réaliser, peu importe son niveau : musculation, activités physiques 
cardiorespiratoires et étirements.

PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
9e édition
Le manuel comprend la version numérique - 3 ans
Diane E. Papalia, Gabriela Martorell, adaptation d’Annick Bève, et al.

CHENELIÈRE McGRAW-HILL  /  2018  /  352 pages 
ISBN 978-2-7651-0769-9  /  EAN 9782765107699

Cette version abrégée de Psychologie du développement humain présente les périodes et les trois dimensions –  
physique, cognitive et socioaffective – du développement de l’enfant, de la conception jusqu’au début de l’ado-
lescence.
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4, Rue Elyarmouk, Bardo, Tunis, BP 269, 2019 Tunis 
Tél. : 71 221 400  /  Courriel : siel@grande-librairie.com

Grande Librairie Spécialisée (GLS)  
Siège social
Rue Mohsen Kallel, Imm. Abd Keffi, 3000 Sfax 
Tél. : 74 296 855  /  Télec. : 74 298 270 
Courriel : fendri.ali@planet.tn 
Site : www.grande-librairie.com







GROUPE DES LIBRAIRIES FENDRI ALI (TUNISIE)

Liste des maisons  
d’édition participantes
Éditions du Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine (CHU)
Écosociété
ERPI-Pearson
Éditions Fonfon
Guy Saint-Jean Éditeur
Le Groupe HMH (Éditions Marcel Didier et Éditions MultiMondes)
Éditions Lidec
Éditions Marie-France
Éditions Michel Quintin
Presses de l’Université Laval (PUL)
Presses de l’Université du Québec (PUQ)
Éditions Reynald Goulet 
TC Média Livres (Chenelière Éducation et Chenelière McGraw-Hill)

Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) 
2514, boul. Rosemont, Montréal (Québec) Canada  H1Y 1K4
Tél. :  +1 514 273 8130  /  Téléc. :  +1 514 273 9657
Courriel : info@anel.qc.ca  /  Site : anel.qc.ca

Grande Librairie Spécialisée (GLS) Fendri Ali 
Siège social 
Rue Mohsen Kallel, Imm. Abd Keffi, 3000 Sfax (Tunisie)
Tél. : (216) 74 296 855  /  Téléc. : (216) 74 298 270 
Courriel : fendri.ali@planet.tn  /  Site : www.grande-librairie.com

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


