en route pour

2022

Cette année, à nouveau, nous sommes heureux de vous permettre de découvrir une sélection d’outils francophones québécois ou belges. Les démarches proposées par nos éditeurs sont fondées sur
le développement personnel et les compétences sociales de l’enfant, des stratégies d’apprentissages
favorisant l’autonomie, une gestion de classe participative et des pratiques disciplinaires renouvelées.
Découvrez ainsi dans ce catalogue, les dernières nouveautés de Chenelière Education, des éditions
Passe-Temps, Placote, Midi Trente, Ab Ludis, Atzéo et bien d’autres encore.
Les nouveautés 2022 sont présentées jusqu’à la page 26 du catalogue et vous trouverez ensuite la liste
des autres titres sortis ces dernières années.
Rendez-vous également sur notre site www.pirouette-editions.fr où vous retrouverez l’ensemble de nos
titres (avec des extraits), les dernières nouveautés, des offres spéciales et le calendrier des expositions
auxquelles nous participons toute l’année à travers la France et la Belgique.
Suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram, TikTok) afin de profiter des toutes dernières informations !
Merci pour votre fidélité et bonnes découvertes !
L’équipe de Pirouette Editions
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Langue et communication

CENTRES DE LITTÉRATIE - L’ÉCRITURE - LA LECTURE AUTONOME
5 à 10 ans

Debbie Diller

Dans la collection Les centres de littératie, tout simplement ! Debbie Diller offre une démarche
complète pour implanter et exploiter en profondeur chacun des centres de littératie abordés
dans ses ouvrages à succès Les centres de littératie. Ces deux tomes proposent des conseils,
des solutions et des idées inspirantes pour augmenter les retombées des centres d’écriture et
des centres de lecture autonome sur l’apprentissage et pour susciter l’engagement des élèves
de 5 à 10 ans qui s’exercent avec leur partenaire.

Printemps

2022

Ref : CCLEC - ISBN : 9782765063537		
		

Ref : CCLLA - ISBN 9782765074113

49 €						 46 €

L

’autrice guide ses lectrices et ses lecteurs pas à pas dans tout le processus, de la planification à
l’implantation. Elle explique comment transférer les notions enseignées en grand groupe au centre
de lecture autonome et au centre d’écriture, aménager la classe, sélectionner les livres appropriés au
niveau des élèves, et renouveler les centres tout au long de l’année. Elle propose des exemples de leçons
avec modelage en lien avec des objectifs précis, de nombreuses activités par groupes d’âge ainsi que des
modèles de tableaux d’ancrage.
Ces ouvrages, illustrés de nombreuses photos de classe en couleurs, sont enrichis de suggestions de
livres à utiliser avec vos élèves, d’évaluations formatives permettant d’adapter rapidement votre enseignement ainsi que d’astuces pour accompagner les élèves dont la langue maternelle n’est pas le français.
Finalement, les fiches reproductibles simples, colorées et attrayantes font de chaque ouvrage à la fois
un guide pédagogique et une boîte à outils parfaits pour assurer la réussite des élèves en lecture et en
écriture.
À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
CENTRE DE LITTÉRATIE (5/8 ANS) - (REF : CCLI - ISBN : 9782765029755) ......................................................... 46 €
CENTRE DE LITTÉRATIE (8/12 ANS) - (REF : CCLI2 - ISBN : 9782765032960) ..................................................... 46 €
CENTRE DE MATHÉMATIQUES - (REF : CCEMA - ISBN : 9782765036890) ........................................................... 47 €
L’ENSEIGNEMENT PAR PETITS GROUPES - (REF : CEPG - ISBN : 9782765030386) ............................................ 45 €
AMÉNAGER SA CLASSE POUR FAVORISER L’APPRENTISSAGE - (REF : CAFCA - ISBN : 9782765049753) ............ 44 €
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Langue et communication

CHENELIÈRE
ÉDUCATION

75 TÂCHES POUR ENSEIGNER LE FRANCAIS ............................................................ 45 €
6 à 12 ans
- Nancy Akhavan ( Réf : C75TEF - ISBN : 9782765063513 )

C

et ouvrage a pour objectif de fournir au personnel enseignant des tâches
efficaces afin qu’il puisse enseigner la lecture, l’écriture et la communication
orale de façon dynamique et en concordance avec les tendances actuelles dans
le domaine de l’éducation.
Pour chacune, les enseignantes et les enseignants retrouveront :
- le moment idéal pour commencer la tâche ;
- son objectif pédagogique ;
- l’explication des étapes à suivre : conseils de présentation, de modelage et de
transfert vers la pratique autonome ;
- des pistes de différenciation pour les élèves ayant besoin de plus soutien ;
- un exemple modèle de travail d’élève.

Printemps

2022

40 ACTIVITÉS DE TRANSITION ................................................................................. 40 €
6 à 12 ans
- Molly Ness ( Réf : C40ATF - ISBN : 9782765074168 )
Profiter pleinement de chaque minute en classe

L

e temps peut être un élément des plus précieux en classe. Qu’il s’agisse de
couvrir tout le programme, d’assister à des réunions ou de répondre à des
courriels, les enseignantes et les enseignants sont confrontés à de réels défis
alors qu’ils ne semblent jamais avoir assez de temps pour tout faire.
Dans la première partie de l’ouvrage, l’autrice encourage le personnel enseignant
à faire une analyse réflexive de leurs pratiques et de leur emploi du temps et lui
fournit des stratégies pour maximiser chaque minute d’enseignement.
Elle présente ensuite, dans la deuxième partie, plus de 40 activités de transition
en français classées selon le moment où elles peuvent avoir lieu. Des conseils
pour adapter les activités pour l’enseignement à distance sont également donnés.

Printemps

2022

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
DEMAIN J’ENSEIGNE AVEC LA LITTÉRATURE JEUNESSE - (REF : CDELJ - ISBN : 9782765078401) .................... 43 €
LIRE POUR ÉCRIRE, ÉCRIRE POUR LIRE - (REF : CLEEL - ISBN : 9782765075868) .............................................. 42 €
L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE - (REF : CALEC - ISBN : 9782765059110) ...................... 46 €
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CHENELIÈRE
ÉDUCATION

Langue et communication

AMÉLIORER SA FLUIDITÉ EN LECTURE.................................................................... 34 €
6 à 12 ans
- Chase Young et Timothy Rasinski ( Réf : CAFL - ISBN : 9782765063520 )
Activités et interventions graduées pour favoriser la compréhension

L

es lecteurs efficaces reconnaissent les mots avec précision et automaticité,
et ils lisent avec expressivité, ce qui leur permet d’améliorer leur
compréhension. Mais comment développer ces composantes de la fluidité en
lecture chez tous les élèves, dont ceux en difficulté ?
Cet ouvrage présente des stratégies efficaces qui permettent d’accroître la
fluidité en lecture. On y trouve des leçons à mener en groupe-classe, en petits
groupes d’élèves ou encore en entretiens individuels, selon le modèle de Réponse
à l’intervention (RàI).
Les auteurs proposent une foule d’activités intéressantes et divertissantes pour
les élèves telles que la lecture en écho, le théâtre des lecteurs, les slams de
poésie, la lecture en chanson, et même des activités qui intègrent la technologie
comme la production de films ou la création d’avatars !
Des marches à suivre détaillées, des pistes d’adaptations, des suggestions pour
l’évaluation ainsi que des exemples pour les lecteurs débutants et pour ceux de
la fin du primaire accompagnent chaque activité. Des suggestions de littérature
jeunesse pour travailler la fluidité complètent l’ouvrage.

INFÉRER POUR MIEUX COMPRENDRE ...................................................................... 45 €
- Catherine Delamain et Jill Spring ( Réf : CIPMC - ISBN : 9782765074045 )
Textes gradués pour travailler l’inférence

C

7 à 12 ans

et ouvrage vise à développer des habiletés inférentielles chez les élèves
de 7 à 12 ans, afin qu’ils améliorent leur compréhension en lecture et
deviennent des lecteurs compétents.
On y trouve 380 textes stimulants pour travailler le processus d’inférence,
répartis en 10 catégories d’inférence pragmatique :
- objet
- instrument
- occupation
- personnage
- cause et effet
- action
- lieu
- catégorie
- émotion
- temps / époque
Ces courtes histoires aux thèmes variés sont classées en quatre niveaux de
difficulté pour passer progressivement de textes plus simples comportant
des indices à des histoires plus complexes exigeant une plus grande capacité
d’inférence. Chaque histoire est accompagnée d’une série de questions pour
aider l’élève à exprimer son raisonnement.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
LE FRANÇAIS DE VIVE VOIX - (REF : CFVV- ISBN : 9782765075899) ............................................................................................... 42 €
ACTIVITÉS POUR MIEUX APPRENDRE LES MOTS - (REF : CAMAM - ISBN : 9782765060956) ......................................................... 35 €
40 MINI LECONS EFFICACES POUR ENSEIGNER L’ECRITURE DE TEXTES COURANTS - (REF : C40MLTC- ISBN : 9782765076315) 38 €
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CHENELIÈRE
ÉDUCATION
Ateliers de lecture

L

’atelier de lecture fait partie des routines de la classe. Chaque jour une mini-leçon propose de découvrir et de
travailler, pour différents types de textes (récits, documentaires, textes argumentatifs,...), une stratégie de lecture
adaptée. Par exemple : inférer, lire un mot en un clic, anticiper, discuter d’un livre avec soi-même, recouper pour
résoudre un problème, s’exercer à faire le rappel de l’histoire....
Des ateliers en petits groupes et des entretiens individuels permettent aux élèves de tester et de mettre en oeuvre ces
différentes stratégies. L’activité se termine par un temps de mise en commun où l’on revient sur le travail réalisé.

LIRE AVEC NOS SUPERPOUVOIR 5 à 6 ans ................................................................. 43 €
- Lucy Calkins (Réf : CLASP - ISBN : 9782765063049 )
LIRE POUR DÉCOUVRIR LE MONDE 6 à 7 ans ............................................................. 45 €
- Lucy Calkins (Réf : CLPDM - ISBN : 9782765063070 )
LIRE DES TEXTES INFORMATIFS : LES HABILETÉS ESSENTIELLES 8 à 9 ans ............. 45 €
- Lucy Calkins (Réf : CLTIHE - ISBN : 9782765063056 )
AMÉLIORER SA LECTURE EN LISANT DES LIVRES PLUS LONGS 7 à 8 ans ................. 43 €
- Lucy Calkins (Réf : CALL - ISBN : 9782765063117 )
RÉFLÉCHIR AUX PERSONNAGES POUR ALLER AU COEUR DE L’HISTOIRE 9 à 10 ans 43 €
- Lucy Calkins (Réf : CRPCH - ISBN : 9782765063124 )
INTERPRETER EN PROFONDEUR GRÂCE AUX CLUBS DE LECTURE 10 à 12 ans ........ 49 €
- Lucy Calkins (Réf : CIPCL - ISBN : 9782765063100 )

Printemps
2022

LES AUTRES TITRES DE LA COLLECTION LES ATELIERS DE LECTURE À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE INTERNET
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CHENELIÈRE
ÉDUCATION

Gestion de classe

PLANIFIER EFFICACEMENT ....................................................................................... 40 €
- Douglas Fisher, Nancy Frey, Olivia Amador et Joseph Assof ( Réf : CPETC - ISBN : 9782765063506 )
Guide pratique pour élaborer des séquences d’apprentissage visant la réussite de tous les élèves

C

et ouvrage aide le personnel enseignant à planifier leurs cours de façon à
offrir un enseignement plus organisé qui aura un impact positif significatif
sur l’apprentissage des élèves.
Il traite du concept de clarté de l’enseignement qui est un des facteurs les
plus importants pour favoriser la réussite scolaire selon les recherches de
l’apprentissage visible du chercheur de renommée internationale, John Hattie.
Avec de nombreux exemples multidisciplinaires, des modèles de planification
pour chaque étape de l’apprentissage et des questions essentielles pour
l’apprentissage professionnel, cet ouvrage fournit un mode de préparation clés
en main pour concevoir et offrir un enseignement extrêmement efficace

DÉVELOPPER LA RELATION AVEC SES ÉLÈVES ET MIEUX COLLABORER .................. 49 €
- Douglas Fisher, Nancy Frey et Dominique SmitH ( Réf : CDRE - ISBN : 9782765074151 )
De puissants leviers pour un enseignement crédible et efficace

R

essource inestimable pour les enseignantes et enseignants du préscolaire
au secondaire qui désirent améliorer leurs pratiques pédagogiques, ce
guide inspirant inclut :
- des mesures concrètes pour favoriser une relation de confiance avec les élèves,
soutenue par les compétences, le dynamisme et la sensibilité ;
- des stratégies pour influer sur l’apprentissage des élèves ;
- des conseils utiles pour peaufiner l’efficacité collective grâce à une meilleure
communication et des habiletés en résolution de problèmes ;
- des exercices de réflexion et des outils d’autoévaluation ;
Plus de 40 capsules vidéo qui présentent des concepts clés, communiquent des
réflexions et des expériences vécues.

Printemps

2022

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
PRATIQUES GAGNANTES ET PÉDAGOGIE 3.0 - (REF : CPGP3 - ISBN : 9782765077831) ..................................... 45 €
VIVRE LA PLEINE CONSCIENCE EN CLASSE - (REF : CVPC - ISBN : 9782765062004) .......................................... 43 €
APPRENDRE À BIEN VIVRE ENSEMBLE - (REF : CABVE - ISBN : 9782765077244) ............................................... 49 €
101 CONSEILS POUR UNE GESTION DE CLASSE EFFICACE - (REF : C101CC - ISBN : 9782765076322) .............. 43 €
POUR UNE MEILLEURE GESTION DE CLASSE AU SECONDAIRE - (REF : CMGCS - ISBN : 9782765061755) ......... 48 €
DES ROUTINES DE CLASSE POUR MIEUX APPRENDRE - (REF : CRCMA - ISBN : 9782765054351) ..................... 41 €
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CHENELIÈRE
ÉDUCATION

Apprentissage

ENSEIGNER EFFICACEMENT À DISTANCE COMME À L’ÉCOLE ................................... 49 €
- Nancy Frey, Douglas Fisher, John Hattie, Marie-Claude Gauthier ( Réf : CEEDE - ISBN : 9782765074984 )
Conseils et stratégies pour favoriser l’engagement et l’apprentissage

C

et ouvrage détaille des stratégies qui assureront aux élèves un apprentissage
de qualité, que ce soit à distance, en mode hybride ou en classe. Ce
guide traite des sujets tels que la relation enseignant-élèves, l’engagement, la
planification, la rétroaction et l’évaluation.
Il présente, entre autres :
- des intentions d’apprentissage et des critères de réussite qui leur permettent
d’évaluer eux-mêmes leur cheminement et de modeler des pratiques
d’enseignement fondées sur la recherche ;
- des démarches pédagogiques diverses qui favorisent l’autorégulation des élèves
et permettent un apprentissage approfondi et le transfert des connaissances ;
- des conseils particuliers destinés aux enseignantes et aux enseignants d’élèves
plus jeunes ;
- de nombreuses fiches reproductibles et plus de 60 vidéos qui abordent des
sujets variés reliés à l’enseignement à distance.

ENSEIGNER AUX ÉLÈVES AUTISTES .......................................................................... 45 €
- Kara Dymond ( Réf : CEAEA - ISBN : 9782765063544 )
Les comprendre et les soutenir dans leur cheminement scolaire

C

et ouvrage aidera le personnel enseignant à créer des liens avec les élèves
ayant un trouble du spectre de l’autisme et à les soutenir en toute confiance
dans des classes inclusives.
L’autrice souhaite faire voir la perspective des jeunes autistes, grâce à de
nombreux exemples permettant de mieux saisir comment ils fonctionnent et
comment ils comprennent le monde. Elle présente les recherches les plus
récentes et propose de nombreuses stratégies qui profiteront à toute la classe :
- répondre de manière proactive aux besoins des élèves afin d’éviter les moments
difficiles ;
- développer leurs forces ;
- réduire leur anxiété ;
- augmenter leur motivation ;
- favoriser leur autonomie, à l’école et pour le reste de leur vie.

Printemps

2022

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
150 ERGOTRUCS POUR LA CLASSE - (REF : C150E - ISBN : 9782765079880) ..................................................... 40 €
FAVORISER L’ATTENTION PAR LES STRATÉGIES SENSORIELLES - (REF : CFASS - ISBN : 9782765040651) ......... 41 €
55 STRATÉGIES POUR MIEUX APPRENDRE - (REF : C55SMA - ISBN : 9782765050117) ..................................... 34 €
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CHENELIÈRE
ÉDUCATION
FAVORISER L’ENGAGEMENT ET LA MOTIVATION DE TOUS LES ÉLÈVES ................... 42 €
- Andy Griffith et Mark Burns ( Réf : CFEM - ISBN : 9782765074038 )
6 à 17 ans
Stratégies et activités

C

et ouvrage explique ce qu’est l’engagement et fournit les stratégies
nécessaires pour bien le mettre en place. Il offre des conseils éprouvés,
des outils innovants et une panoplie d’idées d’activités pour :
- offrir des tâches stimulantes, des objectifs clairs et de la rétroaction immédiate
- laisser les élèves diriger l’apprentissage ;
- stimuler l’imagination, la création et la coopération par le jeu ;
- communiquer les bons savoirs, mais aussi les bonnes attitudes, habiletés et
habitudes.
Par ailleurs, l’un des éléments essentiels de cet ouvrage est l’utilisation de
niveaux d’engagement, des descripteurs gradués qui permettent de planifier
les leçons, d’évaluer les élèves, mais aussi de mesurer sa capacité à susciter
l’engagement.

PRATIQUER LA PHILOSOPHIE AU PRIMAIRE ............................................................. 46 €
6 à 12 ans
- Mathieu Gagnon et Eveline Mailhot-Paquette ( Réf : CPPP - ISBN : 9782765059417 )
Conseils, activités thématiques et littérature jeunesse

C

et ouvrage propose les connaissances et les outils nécessaires pour
permettre au personnel enseignant de faire ses premiers pas dans l’animation de dialogues philosophiques avec les élèves.
Véritable mine d’or d’informations et de conseils pour découvrir et mieux
comprendre la philosophie pour enfants, la première partie offre entre autres,
une brève présentation des méthodes et des principes de cette pratique, les sept
règles d’or à respecter lors de l’animation, les sept pièges à éviter ainsi que des
stratégies pour les surmonter, des indications précieuses liées à la disposition
de la classe, des exercices variés pour développer des habiletés intellectuelles
particulières , des pistes et des grilles pour l’évaluation et bien plus.
La seconde partie propose des outils concrets à utiliser selon les besoins pour
mettre en place cette pratique passionnante !
Les lecteurs et les lectrices y trouveront par exemple des activités thématiques
comprenant des suggestions d’ouvrages de littérature jeunesse, des plans de
discussion et de nombreuses fiches reproductibles.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
APPRENDRE UNE QUESTIOND DE STRATÉGIE - (REF : CARS - ISBN : 9782765024156) ................................... 46 €
APPRENDRE À APPRENDRE (CLÉS PÉDAGOGIQUES) - (REF : CCPAA - ISBN : 9782765025733) ......................... 14 €
ENSEIGNEMENT EXPLICITE, UNE PRATIQUE EFFICACE - (REF : CEEPE - ISBN : 9782765036937) ...................... 46 €
MEILLEURES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES AU PRIMAIRE - (REF : CMPPP - ISBN : 9782765051930) .................. 46 €
L’ANXIÉTÉ ET LE STRESS CHEZ LES ÉLÈVES - (REF : CASCE - ISBN : 9782765051992) ....................................... 43 €
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Sciences et mathématiques

CHENELIÈRE
ÉDUCATION

LES ROUTINES MATHÉMATIQUES AU QUOTIDIEN ..................................................... 49 €
6 à 12 ans
- John J. Sangiovanni ( Réf : CRMQ - ISBN : 9782765074137 )
Activités engageantes pour développer le raisonnement et le sens du nombre

C

et ouvrage détaille des routines mathématiques innovantes et clés en main
qui permettent de susciter l’engagement des élèves dès les premières
minutes du cours, de renforcer leur raisonnement mathématique et leur fluidité
et de stimuler la discussion mathématique.
Chacune des routines est :
- courte à faire et demande peu de matériel ;
- pratique, facile à mettre en œuvre et flexible ;
- modifiable pour travailler avec n’importe quel contenu mathématique, peu
importe le niveau scolaire ;
- accompagnée de nombreuses fiches reproductibles, disponibles en format
PowerPoint et PDF.
Des démonstrations vidéo permettent également de donner vie aux routines
présentées et aident à visualiser comment il est possible de les mettre en
pratique en classe.

Printemps

2022

INTERVENTIONS EFFICACES EN MATHÉMATIQUES ................................................... 40 €
6 à 12 ans
- Josée Nadeau et Manon LeBlanc ( Réf : CIEM - ISBN : 9782765062011 )
Identifier les erreurs pour aider les élèves en difficulté

C

e guide présente des pratiques d’enseignement et des interventions simples
et efficaces pour répondre aux besoins des élèves ayant des difficultés ou
des troubles d’apprentissage en mathématiques. Il est destiné au personnel
enseignant et aux orthopédagogues voulant aider les élèves à surmonter leurs
erreurs en mathématiques.
Les autrices proposent un modèle de classification des erreurs, qui sert de
fondement à l’organisation de dizaines interventions. On peut ainsi identifier
le type d’erreur et cibler l’intervention la plus pertinente pour améliorer la
performance de l’élève.
Pour chaque intervention répertoriée, elles citent les recherches sur lesquelles
elles s’appuient, détaillent les étapes pour mener l’intervention et illustrent leur
propos d’exemples.
Des ressources francophones informatisées gratuites sur Internet sont suggérées
pour la majorité des interventions.

Printemps

2022

Le dernier chapitre propose des études de cas permettant aux lectrices et
aux lecteurs de s’exercer à classifier les erreurs et à choisir les interventions
pertinentes.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
LA MANIPULATION EN MATHÉMATIQUE AU COEUR DES APP... (6-8 ans) - (REF : CMCA68 - ISBN : 9782765061762) 44 €

LE JEU EN CLASSE DE MATHÉMATIQUES - (REF : CJCM - ISBN : 9782765077084) ............................................. 45 €
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ÉDITIONS
PASSE TEMPS

Langage écrit

JUSTIN FÉRENCE 4E (CM1) - LE CRIME DU MUSÉE DES JOLIS-ARTS ....................... 42 €
9 à 10 ans
- Lucie Barriault et Simon Tobin ( Réf : PT6425 - ISBN : 830096008464)

J

eu d’enquête dans lequel s’alternent différentes activités de lecture et
d’écriture. L’enquête est composée de 10 étapes et peut être réalisée sur
plusieurs périodes de classe.
Objectifs :
- développer l’habileté à faire des inférences.
- développer l’habileté à dégager l’information importante dans un texte..
Contenu : 4 fiches, 40 cartes, 2 situations d’écriture, 4 activités complémentaires,
2 enveloppes, 1 chemise en carton, 1 guide de l’intervenant et corrigé

JUSTIN FERENCE 5E (CM2) - DISPARATION DE LA MASCOTTE ................................. 42 €
10 à 11 ans
- Émilie Rivard, Lucie Barriault, Simon Tobin ( Réf : PT6434 - ISBN : 830096008563)

J

eu d’enquête destiné aux élèves de 5e année du primaire ciblant l’habileté
à faire des inférences et à dégager l’information importante dans un texte.
L’enquête est composée de 10 étapes et peut être réalisée en groupe-classe ou
en atelier sur plusieurs périodes de classe..
Objectifs :
- développer l’habileté à faire des inférences.
- développer l’habileté à dégager l’information importante dans un texte.
Contenu : 7 fiches, 38 cartes, 2 situations d’écriture, 4 activités complémentaires,
2 enveloppes, 1 chemise en carton, 1 guide de l’intervenant et corrigé

JUSTIN FERENCE 6E - CRIME DU ZOO DE RUGIVILLE ............................................... 42 €
11 à 12 ans
- Lucie Barriault, Simon Tobin ( Réf : PT6430 - ISBN : 830096008518)

J

eu d’enquête destiné aux élèves de 11 à 12 ans ciblant l’habileté à faire des
inférences et à dégager l’information importante dans un texte. L’enquête
est composée de 10 étapes et peut être réalisée en groupe-classe ou en atelier
sur plusieurs périodes de classe.
Objectifs :
- Développer l’habileté à faire des inférences.
- Développer l’habileté à dégager l’information importante dans un texte.
Contenu : 6 fiches, 34 cartes, 2 situations d’écriture, 4 activités complémentaires,
2 enveloppes, 1 chemise en carton, 1 guide de l’intervenant et corrigé

LES COFFRETS LECTURE ET INFÉRENCES À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE
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ÉDITIONS
PASSE TEMPS

Langage écrit

EXTRATERRESTES EN MISSION ................................................................................ 42 €
8 à 10 ans
- Lucie Barriault ( Réf : PT6428 - ISBN : 830096008495)

J

eu de lecture individuel destiné aux élèves de 3e et 4e années du primaire
(CE2/CM1) ciblant la compréhension en lecture et le raisonnement logique.
Chaque joueur doit placer des extraterrestres dans un vaisseau à l’aide d’indices
qu’il doit lire et souvent relire en vue de marquer des points. Il se corrige luimême en utilisant une clé de correction qui dévoile les bons emplacements des
extraterrestres.
Objectifs :
- développer la compréhension en lecture et le raisonnement logique.
- développer l’habileté à inférer des éléments d’information dans un texte.
- développer des stratégies de lecture.
Contenu : 4 planches de jeu, 40 cartes-extraterrestres (4 exemplaires de 10
extraterrestres), 24 cartes-indices (2 niveaux), 4 clés de correction, 4 cartes des
extraterrestres mystères, 1 feuille de suivi reproductible, les règles du jeu

LE TRAIN DES MONSTRES ........................................................................................ 42 €
6 à 7 ans
- Lucie Barriault ( Réf : PT6426 - ISBN : 830096008471)

J

eu de lecture pour les élèves du 1er cycle du primaire (CP) dans lequel
chaque joueur doit lire des indices pour placer des monstres dans un train et
valider ses réponses en utilisant une clé de correction
Objectifs :
- développer la compréhension en lecture et le raisonnement logique.
- développer l’habileté à inférer des éléments d’information dans un texte.
- développer des stratégies de lecture.
Contenu : 4 planches de jeu, 40 cartes-monstres (4 exemplaires de 10 monstres),
24 cartes-indices (2 niveaux), 4 clés de correction, 4 cartes des monstres
mystères, 1 feuille de suivi reproductible, les règles du jeu

LE CONCOURS DE SORCELLERIE .............................................................................. 42 €
10 à 12 ans
- Émilie Rivard, Lucie Barriault, Simon Tobin (Réf : PT6429 : ISBN : 83009600851)

J

eu de lecture individuel destiné aux élèves de 5e et 6e années du primaire
(CM2 6E) ciblant la compréhension en lecture et le raisonnement logique.
Chaque joueur doit découvrir l’emplacement des sorciers qui prennent part à
un concours de sorcellerie à l’aide d’indices qu’il doit lire et relire en vue de
marquer des points. Il se corrige lui-même en utilisant une clé de correction qui
dévoile les bons emplacements des personnages.
Objectifs :
- développer la compréhension en lecture et le raisonnement logique.
- développer l’habileté à inférer des éléments d’information dans un texte.
- développer des stratégies de lecture
Contenu : 4 planches de jeu, 40 cartes-personnages (4 exemplaires de 10
personnages), 24 cartes-indices (2 niveaux), 4 clés de correction, 4 cartes des
personnages mystères, 1 feuille de suivi reproductible, les règles du jeu

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
RUÉE VERS L’ANAPHORE - (REF : PTRVA - ISBN : 830069006527) ...................................................................... 47 €
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ÉDITIONS
PASSE TEMPS

Langage écrit

EXPERT EN TITRES ................................................................................................... 67 €
8 à 12 ans
- Lucie Barriault, Annie Bacon et Valérie Fontaine ( Réf : PT6294 - ISBN : 830096006972)

J

eu de lecture gradué pour les élèves de la 3e à la 6e années du primaire (CE2
6E) dans lequel les joueurs doivent dégager l’idée principale de textes de
genres variés afin de leur trouver un titre adéquat.
Objectifs :
- dégager l’idée principale de textes de genres variés.
- observer les caractéristiques de différents genres de texte.
- améliorer ses stratégies de compréhension en lecture.
Contenu : 30 cartes-textes recto verso (60 textes répartis en trois niveaux),
180 cartes-titres, 1 feuille « Trouve un titre », 1 tableau de suivi reproductible,
1 aide-mémoire, le corrigé, les règles du jeu

GRAND SCHEMATISEUR DU DR BRILLANT ................................................................ 55 €
7 à 9 ans
- Lucie Barriault, Simon Tobin (Réf : PT6295 - ISBN : 83009600699)

J

eu de lecture gradué pour les élèves des 2e et 3e années du primaire (CE1/
CE2) dans lequel les joueurs doivent dégager les idées principales d’un texte.
Les joueurs aident un scientifique à programmer sa machine en construisant des
schémas conceptuels qui résument le sujet central et les différents aspects des
textes. Le jeu propose trois niveaux de difficulté qui permettent à l’intervenant
de l’adapter au niveau d’habileté des lecteurs.
Objectifs :
- identifier le sujet central d’un texte et ses différents aspects.
- dégager l’idée principale d’un paragraphe.
- visualiser la structure d’un texte pour mieux le comprendre.
Contenu : 12 cartes-textes recto verso (24 textes répartis en 3 niveaux de
difficulté), 5 cartes-schémas, 240 cartes-résumés, le corrigé, les règles du jeu

PAIRES MINIMALES EN IMAGE .................................................................................. 87 €
- Lucie Barriault, Simon Tobin (Réf : PT6356 - ISBN : 830096007603)

U

u outil d’intervention ciblant la distinction et la production de phonèmes
fréquemment confondus à l’oral. Le boitier comprend plus de 360 paires
minimales illustrées, organisées par catégories et par types de confusion.
Objectifs :
- vistinguer des phonèmes fréquemment confondus à l’oral.
- produire correctement des phonèmes fréquemment confondus à l’oral.
Contenu : 181 cartes recto verso (362 paires minimales), 6 séparateurs, 20
cartes-symboles, la liste des stimulus par catégorie, les règles du jeu

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
VOL EN PLEINE FLUIDITÉ - (REF : PTVPF - ISBN : 830069006930) ...................................................................... 56 €
PONTS DE LA CITÉ LEXICALE - (REF : PTPDLC : ISBN : 830069007012) ............................................................. 48 €
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ÉDITIONS
PASSE TEMPS

Langage écrit

CARTES À LIRE - 1ÈRE ANNÉE (CP) ......................................................................... 129 €
- Émilie Rivard, Lucie Barriault, Simon Tobin (Réf : PT6396)
6 à 7 ans

E

nsemble de six boîtes Cartes à lire - 1re année (CP) proposant des textes
présentés sous forme de cartes de lecture. Chaque paquet cible une habileté
ou une stratégie de lecture spécifique par l’entremise de 48 courts textes
ludiques accompagnés de questions de compréhension. Les textes peuvent faire
l’objet d’une lecture individuelle ou interactive avec l’intervenant. L’élève peut
répondre aux questions oralement ou par écrit. Les réponses se trouvent au
verso de chaque carte-texte.
Objectifs :
- développer l’habileté à comprendre des textes.
- développer des stratégies de lecture.
- dégager l’idée principale d’un texte;
- repérer des informations dans un texte;
- faire des inférences;
- faire des prédictions (inférences prédictives);
- comprendre des anaphores (inférences anaphoriques);
- développer des stratégies de compréhension du vocabulaire dans un texte.

L’ensemble comprend les paquets suivants :
- Cartes à lire - Idée principale
- Cartes à lire - Prédictions
- Cartes à lire - Repérage
- Cartes à lire - Anaphores
- Cartes à lire - Inférences
- Cartes à lire - Vocabulaire

Mathématiques
LES OPÉRATIONS ACROBATIQUES ............................................................................ 47 €
6 à 9 ans
- Lucie Barriault (Réf : PT6302 - ISBN : 830096007054)

U

n jeu destiné aux élèves de la 1re à la 3e années du primaire (CP/CE2)
ciblant les concepts d’équivalence, de commutativité, d’associativité
ainsi que la relation entre l’addition et la soustraction. Les joueurs aident des
acrobates à réaliser leur tour d’équilibre afin d’épater le public en trouvant des
égalités et en résolvant des équations mathématiques.
Objectifs :
- comprendre la relation d’égalité entre des expressions numériques.
- comprendre les concepts de commutativité et d’associativité.
- comprendre la relation entre l’addition et la soustraction.
Contenu : 1 plateau de jeu, 120 cartes-questions, 12 cartes-acrobates, 4 cartesspectateurs, 6 fiches de démarche, 1 marqueur effaçable à sec, le corrigé, les
règles du jeu

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
EXPÉDITION IRRÉGULIÈRE - (REF : PTEXI - ISBN : 830069007029) .................................................................... 42 €
ALBUM PHOTO - (REF : PTALP : ISBN : 830069006855) ...................................................................................... 33 €
CHERCHE ET TROUVE DES VERBES - (REF : PTCTDV - ISBN : 830069006848) .................................................... 77 €
MOSAIQUE TEXTUELLE - (REF : PTMTE : ISBN : 830069007005) ........................................................................ 51 €
CHERCHE ET TROUVE DES CONCEPTS MATHÉMATIQUES - (REF : PTCTCM - ISBN : 830069006879) .................. 69 €
EXPÉRIENCES PERDUES - (REF : PTEXP : ISBN : 830069006510) ...................................................................... 18 €

15

PLACOTE

Langage

ALPHA-BÊTES ......................................................................... 35 €
(Réf : PTPLA57 - ISBN : 830096008457)

4 à 7 ans

Reconnaitre les lettres de l’alphabet et leur nom

A

lpha-bêtes est conçu pour aider les enfants de 4 à 7 ans à développer leur
connaissance des lettres de l’alphabet. Le jeu les amène progressivement
à reconnaitre et à nommer les lettres ainsi qu’à découvrir leurs différentes formes
(minuscules et majuscules). Les quatre personnages, les deux niveaux de jeu et les
différentes façons de jouer en font un jeu évolutif qui prépare l’enfant à l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture tout en s’amusant.
Le jeu contient : 1 plateau de jeu avec une cabane en 3D, 144 cartes-lettres (2 niveaux),
4 fiches-personnages, 5 pions, 1 guide d’accompagnement, les règles du jeu

Développement global
CHERCHE ET TROUVE LES CAMIONS ..................................... 25 €
(Réf : PTPLA50 - ISBN : 830096007924)

3 à 5 ans

C

herche, trouve et découvre : les camions a été conçu pour soutenir le développement
global de l’enfant de 3 ans à 5 ans. Les différents jeux l’amènent à reconnaitre de
petits ensembles d’objets, à nommer des émotions et leurs causes, à comprendre des
consignes portant sur les couleurs et la taille des objets, et à développer ses habiletés
sociales.
Le jeu contient : 4 planches de jeu, 60 cartes, 1 guide d’accompagnement, les règles
du jeu

EN MISSION CHEZ LES DINOSAURES ..................................... 30 €
(Réf : PTPLA51 - ISBN : 830096007955)

E

4 à 6 ans

n mission chez les dinosaures a été conçu pour soutenir le développement global
de l’enfant de 4 ans à 6 ans. Dans ce jeu de parcours, l’enfant cherche notamment
à reconnaitre des émotions et leurs causes, à décrire à l’oral des situations bizarres
vécues par des dinosaures, à reconnaitre les nombres de 0 à 10 et quelques lettres de
l’alphabet, ainsi qu’à prendre conscience des sons qui composent les mots.
Le jeu contient : 1 plateau de jeu en 9 morceaux de casse-tête, 80 cartes-questions, 10
cartes spéciales, 6 cartes-bébés dinosaures, 4 pions-personnages, 1 pion, 1 dé, 1 guide
d’accompagnement, les règles du jeu

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
HISTOIRE DE RACONTER - (REF : PTPLA46 - ISBN : 830096007276) .................................................................. 35 €
LA PÊCHE AUX SONS - (REF : PTPLA15 - ISBN : 830096004367) ........................................................................ 35 €
SANS PROBLÈMES - (REF : PTPLA34 - ISBN : 830069006701) .......................................................................... 35 €
CRÉATURES ENIGMATIQUES - (REF : PTPLA37 - ISBN : 830096006736) ............................................................ 40 €
VOL DE MÉMOIRE - (REF : PTPLA29 - ISBN : 830069006657) .............................................................................. 30 €
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Développement social affectif

PLACOTE

LE CODE SOCIAL ..................................................................... 37 €
(Réf : PTPLA56 - ISBN : 830096008112)

6 à 10 ans

C

ode social est conçu pour stimuler le développement des habiletés sociales des
enfants de 6 à 10 ans. Le jeu présente des mises en situation qui les amènent à se
mettre à la place des personnes pour réfléchir aux comportements appropriés qu’il est
possible d’adopter dans ces situations.
Le jeu contient : 1 plateau de jeu en 8 morceaux de casse-tête, 72 cartes-questions,
12 cartes-défis, 4 cartes «Bien joué!», 2 pions (scientifique et pirate informatique), 1 dé
(de 1 à 3), 1 guide d’accompagnement, les règles du jeu

Développement moteur
DÉGOURDI .............................................................................. 35 €
(Réf : PTPLA58 - ISBN : 830096008525)

D

4 à 8 ans

Égourdi est conçu pour aider les enfants de 4 à 8 ans à développer des habiletés de
motricité fine liées à la coordination des doigts. Le jeu les amène progressivement
à développer leur dextérité, leur coordination manuelle et leur capacité à dissocier le
mouvement de leurs doigts, des habiletés utiles pour des gestes et des mouvements
comme la prise du crayon. Les différents niveaux et façons de jouer en font un jeu
évolutif adapté aux capacités motrices de chaque enfant.

Le jeu contient : 21 dés (20 dés réguliers et 1 dé-bombe), 72 cartes-bombes (3
niveaux), 12 cartes-protections, 6 cartes-parfums, 4 fiches de jeu recto verso, 1 fiche
«Temple de la renommée»

Exploration
MES PREMIERS CASSE-TÊTES À COLORIER : LES ANIMAUX .. 20 €
(Réf : PTPLA61 - ISBN : 830096008556)

M

2 à 6 ans

es premiers casse-têtes à colorier : les animaux comprend quatre casse-têtes
gradués pour les enfants de 2 à 6 ans autour du thème des animaux. Chaque
casse-tête est recto verso: d’un côté se trouve une image en couleur et de l’autre, la
même image à colorier par l’enfant. Les casse-têtes proposés comportent chacun
un nombre de pièces différent. L’enfant peut ainsi faire le casse-tête qui correspond
le mieux à son âge ou à son niveau d’habileté au fur et à mesure qu’il grandit.
Le jeu contient : 4 casse-têtes recto verso, 1 affiche recto verso des images des
casse-têtes, le feuillet explicati

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
LE LABBORATOIRE DES ÉMOTIONS - (REF : PTPLA54 - ISBN : 830096008105) .................................................. 30 €
ZENDA LE MAITRE DU STRESS - (REF : PTPLA47 - ISBN : 830096007283) .......................................................... 37 €
LA MONTAGNE DE LA CONFIANCE - (REF : PTPLA22 - ISBN : 830096006378) .................................................... 35 €
L’ÉCOLE DES MONSTRES - (REF : PTPLA21 - ISBN : 830096006361) .................................................................. 35 €
LA PLANÈTE DES ÉMOTIONS - (REF : PTPLA20 - ISBN : 830096006354) ............................................................ 30 €
IMPROSOCIAL - (REF : PTPLA23 - ISBN : 830096006385) ................................................................................... 24 €
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MIDI TRENTE
ÉDITIONS

Apprentissage

100 MILLIARDS DE NEURONES ................................................................................. 15 €
9 ans et plus
- Annie Sanscartier (Réf : MT100M - ISBN : 9782924804582)
Le livre qui apprend à mieux apprendre !

I

l y a près de 100 milliards de neurones dans ton cerveau. C’est presque autant
qu’il y a d’étoiles dans le ciel ! Incroyable, n’est-ce pas ? Pas de doute : ton cerveau
a un potentiel extraordinaire ! Il peut te permettre de faire, d’apprendre et de réaliser
une foule de choses. Mais pour apprendre, tu dois activer tes neurones. Tu dois les
entraîner ! Les muscler ! Plus tu t’exerceras, plus tu apprendras facilement.
Ainsi, que tu veuilles résoudre un problème de mathématique ou apprendre ta chanson
préférée par cœur, tu dois connecter tes neurones et les faire travailler. Ce livre te
propose différentes façons de le faire. Voici donc ton programme d’entraînement «
spécial neurones », basé sur les connaissances sur le cerveau et sur les meilleures
manières d’apprendre… à mieux apprendre !

75 TRUCS ET ACTIVITES POUR DEVELOPPER LES HABILETES SOCIALES ................ 23 €
- Janine Halloran (Réf : MT75TA - ISBN : 9782924804575)
Recueil d’activités clés en main

J

eux originaux, défis de groupe, outils visuels, activités de création, pistes de
réflexion… Voici 75 trucs et activités clés en main conçus pour accompagner les
enfants d’âge scolaire dans le développement de leurs habiletés sociales. Ce recueil
complet s’adresse aux intervenants, aux enseignants et aux parents qui aiment
s’amuser et qui ont envie de faire vivre à leurs jeunes des expériences qui les aideront
à s’épanouir tout en enrichissant leur bagage de compétences :
-

écoute
respect des consignes
résolution de problèmes
capacité à attendre son tour
communication
compréhension des émotions
gestion des émotions
respect de l’espace personnel

-

collaboration
gentillesse
flexibilité
autorégulation
respect de soi et des autres
aptitude à se mettre à la place de l’autre
respect des conventions sociales

PARENTS RESPONSABILISANT ................................................................................. 27 €
- Nancy Doyon (Réf : MPRES - ISBN : 9782924804933)
Accompagnez votre enfant vers l’autonomie et l’épanouissement.

T

ous les parents souhaitent que leur enfant devienne une personne autonome et
épanouie. Ils veulent tous que leur enfant sache prendre et assumer ses décisions
et qu’il soit en mesure de faire des choix éclairés, dans le respect de lui-même et
des autres. Et surtout, ils vous le diront tous : ils désirent ardemment qu’il devienne
un adulte solide, confiant et libre d’être qui il est, avec ses forces, ses défis et ses
aspirations.

Printemps

2022
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Quel est le rôle du parent dans la grande marche de son enfant vers l’autodétermination ?
Comment peut-il l’accompagner avec doigté et sensibilité ? Comment peut-il le guider
en tenant compte des enjeux liés à son développement socioaffectif ?
Tout en leur rappelant qu’il faut 18 ans pour élever un enfant, Nancy Doyon propose
ici aux parents et aux intervenants de découvrir les 10 étapes de l’approche
responsabilisante, une démarche appuyée à la fois sur des théories reconnues en
psychologie et en neurosciences et sur la vaste expérience de terrain qui a fait sa
marque.

Collection 10 questions

MIDI TRENTE
ÉDITIONS

10 QUESTIONS SUR LA DOUANCE ET LA DOUBLE EXEPTIONNALITÉ ....................... 19 €
- Marie-Josée Caron, Elodie Authier, Marina Attié, Julie Duval et Marie-Claude Guay (Réf : M10QDOU - ISBN : 9782924804599)
Mieux comprendre pour mieux intervenir

L

a douance intellectuelle, qu’est-ce que c’est exactement ? Si un enfant est doué
ou semble l’être, est-ce une bonne nouvelle ? Comment l’accompagner afin de lui
permettre de développer son potentiel ?
Lorsque la douance intellectuelle cohabite avec un autre trouble neurodéveloppemental
(trouble du spectre de l’autisme, TDAH, trouble d’apprentissage), on parle de double
exceptionnalité (2e). Comment ces profils se présentent-ils ?
Dans un contexte où la douance suscite de plus en plus de questions, et ce, tant dans
les milieux scolaires que dans le grand public et dans les médias, il est primordial
pour tous d’en avoir une compréhension commune, basée sur la littérature scientifique
et les données probantes. Dans ce livre, les auteures répondent aux questions
les plus fréquemment posées sur le sujet. Elles proposent également des pistes
d’intervention permettant d’offrir des opportunités et des outils utiles à la réussite et
à l’épanouissement des jeunes doués ou doublement exceptionnels.

10 QUESTIONS SUR LE SYNDRÔME GILLES DE LA TOURETTE ................................. 18 €
- Julie Leclerc (Réf : M10QGT - ISBN : 9782924804490)
Mieux comprendre pour mieux intervenir

Q

uand on a le SGT, on a parfois l’impression d’être un pantin. Quand on présente
des tics, c’est comme si la personne qui manipule les fils du pantin manquait
de délicatesse. Résultat : les fils s’emmêlent, on fait des mouvements et des sons
bizarres et on a l’impression de ne plus contrôler notre corps.
Le SGT cause généralement une détresse psychosociale importante, particulièrement
en ce qui a trait à l’anxiété sociale, à l’image de soi, à l’estime de soi et aux habiletés
relationnelles. Il apparaît donc primordial de sensibiliser la population en général,
mais aussi les intervenants des milieux scolaire, social et de la santé afin que les
personnes atteintes du syndrome puissent obtenir le soutien dont elles ont besoin.
La psychologue Anick Laverdure, Psy. D., répond ici à dix questions fréquemment
posées par les parents, les enseignants et les intervenants qui accompagnent des
jeunes aux prises avec le SGT afin de leur offrir des assises claires pour élaborer leurs
interventions et pour soutenir les jeunes dans les différentes sphères de leur vie.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
10 QUESTIONS SUR L’ANXIÉTÉ DE PERFORMANCE (REF : M10QAP - ISBN : 9782924804384) .......................... 18 €
10 QUESTIONS SUR LE TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (REF : M10QSA - ISBN : 9782924804346) ......... 18 €
10 QUESTIONS SUR LE TDAH (REF : M10QTD - ISBN : 9782924804056) ............................................................ 18 €
10 QUESTIONS SUR L’AUTOMUTILATION (REF : M10QAU - ISBN : 9782924804032) .......................................... 18 €
10 QUESTIONS SUR LE MUTISME SÉLECTIF (REF : M10QMU - ISBN : 9782924804261) .................................... 18 €
10 QUESTIONS SUR LES HYPERSENSIBILITÉS SENSORIELLES (REF : M10QHS - ISBN : 9782924804438) ........ 18 €
10 QUESTIONS SUR L’ANXIÉTÉ (REF : M10QAN - ISBN : 9782924804049) ........................................................ 18 €
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MIDI TRENTE
ÉDITIONS

Développement social affectif

JEREMY TRAVERSE UN TSUNAMI ............................................................................. 16 €
- Camille Lagacé-Labonté (Réf : MJTT - ISBN : 9782924804391)
Une histoire pour aider les jeunes endeuillés d’un parent à la suite d’un suicide

D

epuis que mon père est mort, sa guitare est dans ma chambre, appuyée
contre l’étagère avec mes bandes dessinées. Après les funérailles, ma mère
nous a donné quelques-unes de ses affaires, à ma sœur et moi. J’ai choisi sa
guitare et sa casquette de hockey. Laurence a pris son chandail en coton ouaté et
son porte-clés. Des fois, je gratte un peu les cordes, mais ça ne fait pas un très
beau son... Je ne sais pas vraiment comment en jouer...
Du fond du corridor, ma mère crie :
— Jérémy ! Viens mettre ton manteau, c’est le temps de partir !
Vivre la mort de sa mère ou de son père est une chose terrible. Lorsqu’il s’agit
d’un suicide, c’est encore plus déchirant. À travers cette histoire, Jérémy nous
fait entrer dans son quotidien à la maison et à l’école. Il partage ses réflexions à
la suite de la perte de son père, qui s’est suicidé. Jérémy nous ouvre une fenêtre
sur ses peines, ses peurs, mais aussi sur ses accomplissements et ses joies.
L’histoire de Jérémy a été conçue pour aider le jeune qui vit une situation
semblable à exprimer ce qu’il ressent et à trouver du réconfort. À la fin du
livre sont proposées des réponses à plusieurs questions qu’il pourrait se poser
à propos du deuil, de même que des stratégies concrètes pour traverser les
moments difficiles. Les parents et les intervenants y trouveront également des
informations utiles pour accompagner le jeune endeuillé.

MARCO TETE-DE-BOUC ET LES RAILS ROUGES ........................................................ 17 €
8 ans et plus
- Marianne Dufour (Réf : MMRR - ISBN : 9782924804544)
Guide d’entraînement pour transformer l’opposition en collaboration

M

arco est souvent de mauvaise humeur. On dirait que tout le monde
est toujours sur son dos. Il ne sait plus quoi faire pour qu’on le laisse
tranquille! Collaborer ? Pas vraiment ! Sourire, remercier ? Pourquoi ? Marco est
déterminé et passionné, mais il est aussi opposant et centré sur ses besoins.
La mère de Marco trouve qu’il a souvent du mal à réguler ses émotions et qu’il
devient rigide dans ses réactions... une vraie tête de bouc ! Bref, Marco a souvent
tendance à s’embarquer sur des rails rouges. Vous savez, ceux qui conduisent
directement dans le Gouffre Toufoulkan ?
Comment Marco arrivera-t-il à devenir une personne collaborative, capable de
cultiver des liens harmonieux avec les autres ? Parce qu’il faut bien le dire, Marco
ne trouve plus ça drôle du tout...
L’objectif de ce livre est d’aider l’enfant ayant une tendance à l’opposition à
prendre conscience de son propre rôle dans la création d’un climat plus agréable
et à miser sur ses forces pour y parvenir.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
GUIDE D’ENTRAINEMENT POUR APPRIVOISER SON LION (REF : MGEAL - ISBN : 9782923827865) ................... 19 €
LES CLIQUES ET LES CLANS C’EST PARFOIS EMBÊTANT (REF : MCEC - ISBN : 9782924804339) ....................... 14 €
LE STRESS, CA ME STRESSE (REF : MSMS - ISBN : 9782924804285) ................................................................. 14 €
SOCIALEMENT GÉNIAL (REF : MSOG - ISBN : 9782923827520) .......................................................................... 14 €
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ROMY - ACCEPTER SON CORPS À L’ADOLESCENCE .................................................. 16 €
12 ans et plus
- Marie-Michèle Ricard (Réf : MROM - ISBN : 9782924804513)

D

ebout, figée. Je suis devant ma garde-robe et je fixe le vide. Pas parce qu’elle
ne contient rien… c’est tout le contraire, elle déborde ! Mais je ne trouve
rien. J’en ai marre de passer autant de temps le matin à choisir mes vêtements,
à me regarder devant le miroir, à me scruter, à me fâcher, à désespérer… Je suis
tannée que mon miroir soit l’ennemi juré. « Miroir, miroir, dis-moi, qui est la plus
belle ? Ah non, laisse tomber. Ne me le dis pas. »☹Bon, ça y est, j’ai une boule
dans la gorge. Mes yeux se remplissent d’eau. Quand je me regarde devant le
miroir, je me sens moche. Il y a une petite voix fatigante qui me dit que rien ne
va. « Ça, ça et ça… trop gros, trop mou, trop croche ». Plus je me regarde, plus
je me sens triste. Mais qu’est-ce qui m’arrive ?
Ce nouveau guide pratique destiné aux adolescentes et aux adolescents a pour
objectif de favoriser le développement d’une saine image corporelle. Rédigé à la
manière d’un journal personnel, il aborde plusieurs thèmes essentiels de manière
concrète et inspirante. Entre autres sujets : l’insatisfaction corporelle, le discours
envers soi, l’idéal culturel de beauté, la théorie du poids génétique, la pleine
conscience corporelle, les distorsions cognitives, l’influence des réseaux sociaux,
les diètes et les interdits alimentaires, l’alimentation intuitive, les troubles des
conduites alimentaires, la diversité corporelle et, bien sûr, l’acceptation de
l’image corporelle.

VIC - L’ANXIÉTÉ DE PERFORMANCE À L’ADOLESCENCE ............................................ 16 €
12 ans et plus
- Nathalie Parent (Réf : MVIC - ISBN : 9782925213024)

Q

uand je pense à un examen qui s’en vient, mon cœur bat plus vite, ma
respiration s’accélère, mes pensées tourbillonnent… J’essaie de me
souvenir de la matière, mais je m’agite de plus en plus. Selon mon psy, je fais de
l’anxiété de performance.
J’ai eu le goût d’en savoir plus, alors j’ai fait ma petite enquête… 65 % des
adolescents québécois vivraient de l’anxiété de performance. Tu t’imagines ? Ça
veut dire deux ados sur trois! Je fais donc partie de ces statistiques, comme
Josiane, qui veut toujours avoir 100 % et qui étudie sans arrêt (même la nuit !),
Karim, qui se sent nul et qui passe son temps à procrastiner, et Félix, qui
s’entraîne de plus en plus de peur d’être exclu de son équipe de natation.
Toi aussi, tu vis de l’anxiété de performance et tu aimerais connaître des
stratégies pour la surmonter ? Ce livre est pour toi !

Mars
2022

La collection Perso propose des guides destinés aux ados qui traversent des
situations difficiles.« Vic » leur permettra de mieux comprendre l’anxiété de
performance, de se sentir moins seuls et, surtout, de trouver des trucs et des
exercices pour surmonter leurs difficultés.

LES AUTRES TITRES DE LA COLLECTION PERSO À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
MATHIS - FAIRE FACE AUX DIFFICULTÉS ET CHOISIR LA VIE (REF : MMAT - ISBN : 9782923827797) .................. 16 €
ELI - COMPRENDRE LA DÉPRESSION À L’ADOLESCENCE (REF : MECDA - ISBN : 9782823827872) ..................... 16 €
ALEX - SURMONTER L’ANXIÉTÉ À L’ADOLESCENCE (REF : MALE - ISBN : 9782923827568) ................................ 16 €
CLARA - LES DÉSORDRES ALIMENTAIRES À L’ADOLESCENCE (REF : MCLA - ISBN : 9782923827599) ................ 16 €
FRED - VIVRE AVEC LE TDAH À L’ADOLESCENCE (REF : MFRE - ISBN : 9782923827674) ..................................... 16 €
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DÉNOMIMO
- Frédérique Costantini

Dès 5 ans

Dénomimo : lance le dé et trouve le mot !
Ce support permet de
- développer la conscience phonologique
- travailler la lecture et la transcription de voyelles, consonnes et de mots
- enrichir le stock lexical orthographique ainsi que le vocabulaire
Sélectionner un paquet de cartes ainsi que le dé associé. Etaler les cartes faces illustrations sur la table.
Le premier joueur lance le dé. Tous les joueurs cherchent une image contenant la graphie définie par le dé.
Ex : on > bouton. Le plus rapide retourne la carte pour vérifier la présence de la graphie cible. Si c’est le cas, il remporte
la carte. Le premier joueur qui collecte 10 cartes a gagné.

DÉNOMIMO 1 ........................................................................................................... 12 €
- (Réf : ABDEN1 - ISBN : 9782381370118)

3

séries de cartes sont proposées :

série jaune : mots avec les voyelles : a - e - i- o - u - é
série orange : mots avec les consonnes : p - b - t - d -m-n
série rouge : mots avec les consonnes : f - v - z - j - l- r

DÉNOMIMO 2 ........................................................................................................... 12 €
- (Réf : ABDEN2 - ISBN : 9782381370125)

3

séries de cartes sont proposées :

série vert clair : mots avec : ou - on - ai - ia - au - an
série vert foncé : mots avec : oi - io - in - en - ei - eu
série bleu clair : mots avec : gn - ph - ch - eau - et - ui

RIMATOU LES RIMES SIMPLES ................................................................................ 10 €
- (Réf : ABRIMS - ISBN : 9782381370095)

R

imatou estun jeu de de familles de rimes pour l’enfant à partir de 4 ans.

Il permet de développer les compétences phonologiques et le vocabulaire.
Il s’agit de reconstituer les familles de rimes simples.
Chaque famille est composée de 6 mots.
ex : chocolat, chat, panda, pyjama, koala, lama.
Celui qui a le plus de familles gagne la partie !
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RIMATOU LES RIMES COMPLEXES ........................................................................... 10 €
- ( Réf : ABRIMC - ISBN : 9782381370101)

R

imatou est un jeu de de familles de rimes pour l’enfant à partir de 4 ans.

Il permet de développer les compétences phonologiques et le vocabulaire.
Il s’agit de reconstituer les familles de rimes complexes.
(familles eur/ age/oir/ ar/ ette / ine / elle / ère)
Chaque famille est composée de 6 mots.
ex : armoire, arrosoir, balançoire, mouchoir, passoire, tiroir
Celui qui a le plus de familles gagne la partie !

SAUVE TOI MOUSSAILLON ....................................................................................... 30 €
- (Réf : ABSTM - ISBN : 9782381370132)

S

auve-toi moussaillon est un jeu coopératif, votre but commun : vous évader
du bateau avec le trésor en moins de 30 minutes ! Vous gagnerez ou perdrez
ensemble.
Pour cela, vous allez rencontrer quelques épreuves où il faudra :
Retrouver des intrus, des mots ou des lettres manquantes
Déchiffrer des rébus
Dessiner et trouver des objets
Répéter des phrases rigolotes
Réaliser des défis
3 modes de jeux possibles :
1 - COOPÉRATION : s’évader du bateau avec la totalité du trésor en moins de 30
minutes. Les pirates devront collecter ensemble la totalité du trésor avant de pouvoir
franchir la passerelle. Il suffit qu’un seul pirate atteigne l’île pour gagner la partie.
2 - COMPÉTITION : être le premier à s’évader du bateau avec la totalité du trésor en
moins de 30 minutes. Les pirates devront collecter séparément la totalité du trésor
avant de pouvoir franchir la passerelle. Le premier pirate qui atteint l’île gagne la
partie.
3 – SOLO : le pirate devra collecter seul la totalité du trésor avant de pouvoir franchir
la passerelle.

SAUVE TOI MOUSSAILLON (EXTENSION ORTHO) .................................................... 30 €
- Ce jeu ne peut se jouer sans le jeu «Sauve toi moussaillon» (Réf : ABSTME - ISBN : 9782381370149)

L

es objectifs desont de travailler la lecture et la transcription de GRAPHIES COMPLEXES
(oi – ai – in – an – en – on – ou – ei – eu – au – eau – gn), de discriminer des phonèmes
phonologiquement proches (CONFUSIONS AUDITIVES : p/b – t/d – k/g – ch/j – f/v – s/z),
de différencier des lettres visuellement proches (CONFUSIONS VISUELLES : b/d – p/q –
m/n – f/t) à travers différentes activités de lecture et d’écriture.
Il permet également de travailler la compréhension de lecture de phrases simple et de cibler
l’apprentissage de la langue écrire en induisant la mise en œuvre de compétences cognitives
(mémoire, représentation mentale, langage, repérage spatio-temporel) et instrumentales
(exploration visuelle, motricité, graphisme).
Ce coffret comprend 288 cartes :
72 Cartes GRAPHIES COMPLEXES : oi – ai – in – an – en – on – ou – ei –eu – au – eau – gn.
72 Cartes CONFUSIONS AUDITIVES : p/b – t/d – k/g – f/v – ch/j.
72 Cartes CONFUSIONS VISUELLES : b/d – p/q – m/n – f/t.
72 Cartes COMPRÉHENSION À LA LECTURE de phrases simples.
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Les jeux Tam Tam

Les jeux Tam-Tam sont des jeux de lecture et de rapidité qui remuent les méninges, renforcent les
capacités visuo-attentionnelles, la mémoire, la capacité d’évocation et le lexique mental.
B ut du jeu :
Le joueur doit retrouver l’unique paire image-mot qui existe entre une carte-images et une carte-mots (ou entre
deux cartes-mots). Plusieurs jeux différents sont proposés. C’est le principe du jeu «Dubble».

TAM TAM MULTIMAX - J’APPRENDS LES TABLES DE MULTIPLICATIONS ................. 16 €
Dès 7 ans
- Frédérique Costantini (Réf : TAMCMU - ISBN : 9791091185752)

L

e coffret contient :

> 2 jeux pour un apprentissage progressif :
- les tables de x2 à x5
- les tables de x2 à x9
> 1 poster «tables de multiplication « grand format
> 1 guide d’utilisation avec :
- des conseils, des techniques pour la mémorisation des table
- les règles des différents jeux proposés

TAM TAM SAFARI - J’APPRENDS À LIRE ................................................................... 16 €
Dès 5 ans
- Frédérique Costantini (Réf : TAMSAL - ISBN : 9782381370002)

P

our accompagner son enfant dans l’apprentissage de la lecture au CP

Le coffret contient :
> 2 jeux pour lire les mots avec :
- les syllabes simples (CP niveau 1)
- les syllabes complexes (CP niveau 2)
> 1 abécédaire (poster)
> 1 guide d’utilisation avec des conseils et des règles

TAM TAM SAFARI - LES MOTS SIMPLES ..................................................................... 9 €
Dès 5 ans
- Frédérique Costantini (Réf : TAMSMS - ISBN : 9782381370156)

T

am Tam Safari les mots simples est un jeu d’association d’images et de mots permettant
d’acquérir ou de renforcer la lecture de mots très simples. Il basé sur les mots cibles
utilisés pour l’apprentissage de la lecture avec une structure CVCV (Consonne / Voyelle /
Consonne / Voyelle)
ex : midi, lama, dune, mare etc ...

TAM TAM SAFARI - LES SYLLABES COMPLEXES ........................................................ 10 €
- Frédérique Costantini (Réf : TAMSSC - ISBN : 9782381370088)
Dès 6 ans

T

am Tam Safari - Les syllabes complexes - permet de découvrir et de s’entrainer à lire
les syllabes complexes à partir du CP.

3 niveaux sont proposés :
niveau 1 : syllabes de structure CV (Consonne + Voyelle) : ex : len , don, coi, bin etc ...
niveau 2 : syllabes de structure CCV - CVC - CCVC : ex : blo, vron, gil, ful, frac etc ...
niveau 3 : syllabes de structure CSV - CVS (S : semi-voyelle) : ex : fia, bille, reuil, lui etc
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LES LITOUS
Matériel conçu pour proposer une approche multimodale grâce à des sollicitations
variées (figurine, carte mentale, comptine, histoires …)

O

bjectifs :

- Favoriser l’apprentissage de la correspondance graphème-phonème par
une approche multimodale :
verbo-linguistique
musicale
visuelle-spatiale
corporelle et kinesthésique
- Automatisation et renforcement par des sollicitations ludiques
Contenu de la pochette :
- 1 figurine PVC (8 x 5 cm)
- 1 carte mentale du digraphe
- 1 carte d’identité `
- 1 carte « Bien mémoriser »
- 1 comptine
- 3 histoires (3 niveaux de lecture différents)
- 2 jeux pour automatiser le décodage et l’encodage de mots avec le digraphe :
> La course
> La récolte
- 72 cartes à découper
- 30 jetons

CAJOU LE DIGRAPHE OU ........................................................................................... 30 €
- Frédérique Costantini (Réf : ABLIOU - ISBN : 9782381370224)
FERNAND LE DIGRAPHE AN ...................................................................................... 30 €
- Frédérique Costantini (Réf : ABLIAN - ISBN : 9782381370231)
GASTON LE DIGRAPHE ON ........................................................................................ 30 €
- Frédérique Costantini (Réf : ABLION - ISBN : 9782381370248)
BENOIT LE DIGRAPHE OI .......................................................................................... 30 €
- Frédérique Costantini (Réf : ABLIOI - ISBN : 9782381370255)

LES AUTRES JEUX AB LUDIS EDITIONS À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE PIROUETTE-EDITIONS.FR
JEUX TAM TAM (LECTURE, LANGUES, MATHÉMATIQUES)
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MERCI AUX ENSEIGNANTS FLEXIBLES POUR LEURS AMÉNAGEMENTS ................... 40 €
5 à 12 ans
- Cindy Magnin, Perrine Bigot (Réf : EAMEF - ISBN : 9782930794310)
Cindy Magnin et Perrine Bigot mettent leur expérience pratique et théorique au service de l’ensemble de
la classe

L

a demande exprimée aux autrices était de compiler un ensemble
d’aménagements légitimes (dits « raison-nables ») afin d’outiller les
enseignants suite au décret de la FWB.
Cindy et Perrine ont refusé de s’enfermer dans une logique « utilitariste » car
les enfants ont besoin d’adultes flexibles, c’est-à-dire réflexifs. Découvrez donc
tous les +++ de cet ouvrage. Il n’est pas rédigé pour être consommé comme un
menu 4 services.
Lisez l’introduction et les piliers proposés. Ensuite, agissez comme lors d’un
buffet : choisissez les plats qui vous intéressent ou qui vous interpellent.
L’avantage de cet ouvrage, c’est que vous composerez un repas équilibré car les
éléments sont interdépendants : observations, hypothèses, postures, réflexions
et actions.
Cet ouvrage peut servir :
- de dessert pour pédagogue averti
- d’entrée pour des étudiants ou des jeunes enseignants
- de bouée de secours pour intervenant décontenancé par une situation
- de trousse réflexive systémique pour une équipe
- de ressource pour la rédaction d’un plan de pilotage ou en concertation
- de moyen de découvrir la qualité pédagogique des autrices.
Le livre est structuré en 4 sections :
PARTIE I. Dans mon sac à dos pédagogique
PARTIE II. Je réfléchis… à partir de défis du quotidien
PARTIE III. Je comprends… grâce à des éclairages théoriques

COMMENT DÉVELOPPER LES FONCTIONS ÉXÉCUTIVES DANS LE FONDAMENTAL ... 40 €
5 à 12 ans
- Marylène Bolle, Joseph Stordeur (Réf : EACDF - ISBN : 9782930794266)
Découvrir ce qui se cache en dessous des consignes et des activités proposées aux élèves et en dessous
des actions des enfants qui assurent (ou non) les tâches

P

our vraiment lutter contre l’échec scolaire, le développement des
fonctions éxecutives est fondamental. Les recherches montrent que leur
développement dans les premières années prédit le mieux les performances
scolaires ultérieures. Elles sont donc un excellent moyen de réduire l’écart
entre les enfants plus ou moins favorisés. C’est d’autant plus vrai que l’on a pu
constater que ce sont les enfants les plus en difficulté qui gagnent le plus aux
sollicitations précoces.
Voici une mine de d’or par la clarification des lois de l’apprentissage, par l’apport
théorique sur les fonctions exécutives, par le regard critique sur les pratiques
habituelles du terrain, par les liens entre les activités et les fonctions exécutives,
par la métacognition proposée tout au long des séquences.
Cet ouvrage répond AINSI de façon précise aux valeurs d’une école au service
de TOUS !

D’AUTRES NOUVEAUTÉS 2022 À VENIR ET À DÉCOUVRIR SUR PIROUETTE-EDITIONS.FR

26

LES
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Chenelière Éducation
MATHÉMATIQUES ET SCIENCES
75 DÉFIS DE RAISONNEMENT MATHÉMATIQUES - (REF : C75DR - ISBN : 9782765077237) ............................... 43 €
ACTIVITES OUVERTES EN MATHEMATIQUES - (REF : CAOM - ISBN : 9782765030140) ...................................... 41 €
CASSE-TETES ENIGMES ET JEUX MATHEMATIQUES - (REF : CCEJM - ISBN : 9782765042549) .......................... 42 €
CENTRES DE MATHEMATIQUES - (REF : CCEMA - ISBN : 9782765036890) ......................................................... 47 €
DIFFICULTES EN NUMERATION - (REF : CDNU - ISBN : 9782765030652) ........................................................... 47 €
LE JEU EN CLASSE DE MATHÉMATIQUES - (REF : CJCM - ISBN : 9782765077084) ............................................. 45 €
LOGIX - (REF : CLO- ISBN : 9782891145350) ...................................................................................................... 48 €
MANIPULATION EN MATHEMATIQUES AU COEUR DES APP... (8/12 ans) - (REF : CMCA - ISBN : 9782765078234) 45 €
MANIPULATION EN MATHEMATIQUES AU COEUR DES APP... (6/8 ans) - (REF : CMCA68 - ISBN : 9782765061762) 44 €
MYSTERO - (REF : CMY - ISBN : 9782894612804) ............................................................................................... 48 €
SEPT PRATIQUES GAGNANTES EN MATHEMATIQUES (5/12 ANS) - (REF : CSPGM - ISBN : 9782765077077) ..... 46 €
GESTION DE CLASSE
100 STRATEGIES POUR DIFFENCIER L’ENSEIGNEMENT - (REF : C100SD - ISBN : 9782765033547) ................... 47 €
101 CONSEILS POUR UNE CLASSE EFFICACE - (REF : C101CC - ISBN : 9782765076322) ................................... 43 €
3 MINUTES POUR SUSCITER L’INTERET DES ELEVES - (REF : C3MIE - ISBN : 9782765033790) ......................... 33 €
AMENAGER SA CLASSE POUR FAVORISER L’APPRENTISSAGE - (REF : CACFA - ISBN : 9782765049753) ............ 44 €
APPRENDRE A BIEN VIVRE ENSEMBLE - (REF : CABVE - ISBN : 9782765077244) ............................................... 49 €
MA CLASSE QUALITÉ - (REF : CMCQ - ISBN : 9782765017974) ........................................................................... 42 €
MA CLASSE QUALITÉ AU SECONDAIRE - (REF : CMCQS- ISBN : 9782765024736) ............................................... 42 €
ENSEIGNEMENT EXPLICITE DES COMPORTEMENTS - (REF : CEECO - ISBN : 9782765051817) ......................... 45 €
L’ENSEIGNEMENT PAR PETITS GROUPES - (REF : CEPG - ISBN : 9782765030386) .......................................... 45 €
ENSEIGNER A DES ELEVES AYANT DES COMPORTEMENTS DIFFICILES - (REF : CEECD - ISBN : 9782765040286) 47 €
ENSEIGNER AUX ELEVES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS - (REF : CEEBP - ISBN : 9782765048459) ....... 45 €
ENSEIGNER EN CLASSE MULTINIVEAU - (REF : CECMU - ISBN : 9782765050254) ............................................ 41 €
POUR UNE MEILLEURE GESTION DE CLASSE AU SECONDAIRE - (REF : CMGCS - ISBN : 9782765061755) ......... 48 €
PRATIQUES GAGNANTES ET PEDAGOGIE 3.0 - (REF : CPGP3 - ISBN : 9782765077831) ..................................... 45 €
RELATION D’ATTACHEMENT EN CLASSE - (REF : CRACL - ISBN : 9782765058175) ............................................. 33 €
ROUTINES DE CLASSE POUR MIEUX APPRENDRE - (REF : CRCMA - ISBN : 9782765054351) ........................... 41 €
TOUS LES ENFANTS PEUVENT ETRE DES SUPERHEROS - (REF : CTEPS - ISBN : 9782765050032) .................... 42 €
APPRENTISSAGE
150 ERGOTRUCS POUR LA CLASSE - (REF : C150E - ISBN : 9782765079880) ................................................... 40 €
55 STRATEGIES POUR MIEUX APPRENDRE - (REF : C55SMA - ISBN : 9782765050117) ................................... 34 €
AIDER SON ENFANT A GERER SON IMPULSIVITE (ATTENTIX A LA MAISON) - (REF : CATM - ISBN : 9782765049562) 34 €
APPRENDRE AVEC REFLECTO - (REF : CAAR - ISBN : 9782765103677) ............................................................. 55 €
APPRENDRE UNE QUESTION DE STRATEGIES - (REF : CARS - ISBN : 9782765024156) ...................................... 46 €
ARRETE OBSERVE ET AGIS - (REF : CAOA - ISBN : 9782765057918) ................................................................... 50 €
CONNAITRE SON PROFIL DOMINANT - (REF : CCPD - ISBN : 9782765012702) ................................................... 34 €
L’EFFET DOMINO DYS - (REF : CEDD - ISBN : 9782765025351) ........................................................................... 34 €
ENSEIGNEMENT EXPLICITE - UNE PRATIQUE EFFICACE - (REF : CEEPE - ISBN : 9782765036937) ..................... 46 €
ETRE ATTENTIF...UNE QUESTION DE GESTION - (REF : CEA - ISBN : 9782894615553) ....................................... 46 €
FAVORISER L’ATTENTION PAR DES STRATEGIES SENSORIELLES - (REF : CFASS - ISBN : 9782765040651) ........ 41 €
GERER SES EMOTIONS ET S’AFFIRMER POSITIVEMENT - (REF : CGEAP - ISBN : 9782765054702) ................... 81 €
MEMO ACTION - (REF : CMEAC - ISBN : 9782765045311) ................................................................................... 95 €
META ACTION - (REF : CMETAC - ISBN : 9782765079163) ................................................................................. 95 €
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MIEUX GERER SA COLERE ET SA FRUSTRATION - (REF : CMGCF - ISBN : 9782765039310) ................................ 79 €
MIEUX VIVRE AVEC LE TDA/H A LA MAISON - (REF : CMVTM - ISBN : 9782765029717) .................................... 144 €
PLAN D’INTERVENTION POUR LES DIFFICULTES - (REF : CPID - ISBN : 9782765103783) ................................. 38 €
POUR APPRENDRE A MIEUX PENSER - (REF : CAMP - ISBN : 9782894612613) .................................................. 46 €
PROFIL D’ASPERGER AU FEMININ - (REF : CPAF - ISBN : 9782765075929) ........................................................ 38 €
PROGRAMME ATTENTIX - (REF : CATT - ISBN : 9782894615850) ...................................................................... 55 €
SE FAIRE DES AMIS ET LES GARDER - (REF : CSFAG - ISBN : 9782765051367) ................................................... 81 €
VIVRE LA PLEINE CONSCIENCE EN CLASSE - (REF : CVPC - ISBN : 9782765062004) .......................................... 43 €
LANGUE ET COMMUNICATION
COLLECTION ATELIERS DE LECTURE ET D’ÉCRITURE
40 MINI LECONS EFFICACES POUR ENSEIGNER L’ECRITURE DE TEXTE... - (REF : C40MLTC - ISBN : 9782765076315) 38 €
40 NOUVELLES MINI LECONS EFFICACES POUR ENSEIGNER L’ECRITURE - (REF : C40NML - ISBN : 9782765045304) 40 €

5 AU QUOTIDIEN (2ème EDITION) - (REF : C5AQ - ISBN : 9782765049609) ......................................................... 40 €
ACTIVITES POUR MIEUX APPRENDRE LES MOTS - (REF : CAMAM - ISBN : 9782765060956) .............................. 35 €
ALBUM JEUNESSE UN TRESOR A EXPLOITER - (REF : CAJTE - ISBN : 9782765049494) ..................................... 45 €
L’APPRENTI LECTEUR - (REF : CAL- ISBN : 9782894615874) .............................................................................. 41 €
APPRENTISSAGE DE LA LECTURE ET DE L’ECRITURE - (REF : CALEC - ISBN : 9782765059110) ......................... 46 €
CENTRES DE LITTERATIE (8/12 ANS) - (REF : CCLI2 - ISBN : 9782765032960) ................................................. 46 €
CENTRES DE LITTERATIE (5/8 ANS) - (REF : CCLI - ISBN : 9782765029755) ......................................................... 46 €
CONSCIENCE PHONOLOGIQUE - (REF : CCPH - ISBN : 9782894613726) ............................................................ 42 €
DEMAIN J’ENSEIGNE AVEC LA LITTERATURE JEUNESSE - (REF : CDELJ - ISBN : 9782765078401) .................... 43 €
ENSEIGNER L’ORAL C’EST POSSIBLE - (REF : CEOP - ISBN : 9782765042525) .................................................. 56 €
ENSEIGNER LA LECTURE ET L’ECRITURE AUX ELEVES EN GRANDE DIFFICULTE - (REF : CELEEG - ISBN : 9782765033592) 46 €

ENSEIGNER LA PHRASE PAR LA LITTERATURE JEUNESSE (REF : CEPLJ - ISBN : 9782765051480) ................... 40 €
FRANCAIS DE VIVE VOIX - (REF : CFVV - ISBN : 9782765075899) ........................................................................ 42 €
GRAMMAIRE DE LA PHRASE EN 3D - (REF : CGP3 - ISBN : 9782765019718) ...................................................... 46 €
GRAND LIVRE DES STRATEGIES D’ECRITURE - (REF : CGLSE - ISBN : 9782765079729) ..................................... 49 €
GRAND LIVRE DES STRATEGIES DE LECTURE - (REF : CGLSL - ISBN : 9782765056898) ..................................... 49 €
JEUX D’ECRITURE SIMPLES ET STIMULANTS - (REF : CJESS - ISBN : 9782765051305) ......................................... 41 €
LIRE ET APPRECIER LES ROMANS EN CLASSE - (REF : CLARC - ISBN : 9782765078227) ................................... 45 €
MEMORISONS L’ORTHOGRAPHE - (REF : CMEOR - ISBN : 9782765050407) ....................................................... 46 €
MORPHOLOGIE POUR MIEUX LIRE ET ECRIRE - (REF : CMMLE - ISBN : 9782765045601) ................................... 46 €
MURS DE MOTS - (REF : CMDM - ISBN : 9782765024545) ..................................................................................... 41 €
ORTHOGRAPHE SANS PAPIER NI CRAYON (6/8 ANS - 8/10 ANS - 10/12 ANS) ................................................... 49 €
UNE PHRASE A LA FOIS - (REF : CPH - ISBN : 9782894613085) .......................................................................... 42 €
PROPAGER LE PLAISIR DE LIRE CHEZ LES ELEVES - (REF : CPPLE - ISBN : 9782765049760) ............................. 32 €
RECIT EN 3D - (REF : CR3D - ISBN : 9782765011187) ........................................................................................ 46 €
SCENARIOS POUR MIEUX ECRIRE LES MOTS - (REF : CSMEM - ISBN : 9782765033493) .................................... 55 €
VOCABULAIRE POUR MIEUX LIRE ET ECRIRE - (REF : CVML - ISBN : 9782765078258) ..................................... 49 €
COOPERATION
CONSEIL DE COOPERATION - (REF : CLC - ISBN : 9782893102009) .................................................................... 42 €
PEDAGOGIE COOPERATIVE - (REF : CPCO - ISBN : 9782765024835) .................................................................. 45 €
EVALUATION
EVALUATION DES COMPETENCES - (REF : CEDC - ISBN : 9782765010050) ........................................................ 42 €
PORTFOLIO EVALUER APPRENDRE - (REF : CPEA - ISBN : 9782894615324) ....................................................... 43 €
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LES
INCONTOURNABLES

Éditions Midi Trente
75 TRUCS ET STRATEGIES D’ADAPTATION - (REF : M75TS - ISBN : 9782924804315) .......................................... 21 €
AFFICHES PSYCHOEDUCATIVES (EMOTIONS, RESPECT, BONS AMIS, RETOUR AU CALME…)
CARTES PSYCHOEDUCATIVES (EMOTIONS, RETOUR AU CALME, STRATEGIES D’ADAPTATION…)
COLLECTION LAISSE MOI T’EXPLIQUER (AUTIME, DYSLEXIE, DYSPRAXIE,…)
ATTENTION : ESTIME DE SOI EN CONSTRUCTION - (REF : MAESC - ISBN : 9782923827391) ............................. 14 €
CHAMPION DE L’ORGANISATION - (REF : MCHOR - ISBN : 9782923827353) ....................................................... 14 €
CLIQUES ET LES CLANS - (REF : MCEC - ISBN : 9782924804339) ....................................................................... 14 €
COMMENT SURVIVRE AUX DEVOIRS - (REF : MCSD - ISBN : 9782923827650) .................................................... 19 €
LA DOUANCE - (REF : MDOU - ISBN : 9782924804124) ....................................................................................... 27 €
LES ECRANS ET TOI - (REF : MECRT - ISBN : 9782924804063) ........................................................................... 14 €
ENFANTS VOLCANS - (REF : MENVO - ISBN : 9782923827407) ........................................................................... 19 €
ETRE AUTISTE ET ADO - (REF : MEAA - ISBN : 9782924804117) ........................................................................ 19 €
EXPERT EN CONCENTRATION - (REF : MEXC - ISBN : 9782923827612) ................................................................ 9 €
EXTRAORDINAIRE MOI CALME SON ANXIETE DE PERFORMANCE - (REF : MECAP - ISBN : 9782923827544) ..... 19 €
FANTASTIQUE MOI CALME SA COLERE - (REF : MFCC - ISBN : 9782924804131) ................................................. 19 €
FORMIDABLE MOI APPREND A VIVRE AVEC DES PARENTS SEPARES - (REF : MFPS - ISBN : 9782923827414) .... 19 €
GRANDES EMOTIONS DES TOUT-PETITS - (REF : MGETP- ISBN : 9782924804445) ............................................ 22 €
GRRR ! COMMENT SURMONTER TA COLERE - (REF : MGRR - ISBN : 9782924804452) ........................................ 14 €
GUIDE D’ENTRAINEMENT POUR APPRIVOISER SON LION - (REF : MGEAL - ISBN : 9782923827865) ............... 19 €
GUIDE DE SURVIE POUR SURMONTER LES PEURS - (REF : MGSSP - ISBN : 9782923827780) ............................ 17 €
INCROYABLE MOI MAITRISE SON ANXIETE - (REF : MIMA - ISBN : 9782924804506) .......................................... 19 €
MINI LOUP VIT UN TOURBILLON D’EMOTIONS - (REF : MMLTE - ISBN : 9782924804001) ................................... 18 €
NON A L’INTIMIDATION - (REF : MNIN - ISBN : 9782923827186) ........................................................................ 14 €
OPERACTION - (REF : MOPE - ISBN : 9782923827247) ....................................................................................... 19 €
OPPOSITION - (REF : MOPP - ISBN : 9782923827827) ........................................................................................ 24 €
PARENT GROS BON SENS - (REF : MPGBS - ISBN : 9782923827889) ................................................................ 22 €
PLEURS, CRISES ET OPPOSITION CHEZ LES TOUT PETITS - (REF : MPCO - ISBN : 9782924804193) ................. 22 €
SOCIALEMENT GENIAL - (REF : MSOG - ISBN : 9782923827520) ........................................................................ 14 €
SOYEZ L’EXPERT DE VOTRE BEBE - (REF : MSEB - ISBN : 9782924804322) ........................................................ 24 €
STRESS CA ME STRESSE ! - (REF : MSMS - ISBN : 9782924804285) ................................................................... 14 €
SUPER MOI SURMONTE SA TIMIDITE - (REF : MSMST - ISBN : 9782923827667) ............................................... 19 €
TON FANTASTIQUE CERVEAU ELASTIQUE - (REF : MFCE - ISBN : 9782923827896) ............................................ 19 €

Éditions Milmo
PICTOGRAMMES - PARCE QU’UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS - (REF : EMPI1 - ISBN : 9782981102768) ............. 41 €
PICTOGRAMMES 2 - EN ROUTE VERS L’AUTONOMIE - (REF : EMPI2 - ISBN : 9782981102775) ........................... 41 €
PICTOGRAMMES 3 - GRANDIR ET JOUER EN TOUTE SECURITE - (REF : EMPI3 - ISBN : 9782981102782) .......... 41 €
VOLCANS DES EMOTIONS - (REF : EMVE - ISBN : 4145969480) .......................................................................... 24 €
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LES
INCONTOURNABLES

Éditions Passe Temps
COFFRETS LECTURE ET INFÉRENCE ................................................................................................................... 30 €
JEUX DE L’AS ...................................................................................................................................................... 18 €
COLLECTION L’AUTOMATE (FRANCAIS ET MATHÉMATIQUES) ............................................................................. 19 €
COFFRETS HABILE À LIRE ................................................................................................................................... 81 €
JEUX PLACOTE
TROUSSES DE LECTURE (3 CYCLES)
DISCOURS PROCEDURAL EN IMAGES - (REF : PTDPI - ISBN : 830069006817) ................................................... 18 €
EXPEDITION IRREGULIERE - (REF : PTEXI - ISBN : 830069007029) ................................................................... 42 €
FAMILLES DE MOTS DERIVES - (REF : PTFMD - ISBN : 830096005388) ............................................................... 18 €
FORT DES ANAPHORES - (REF : PTFDA - ISBN : 830096003933) ......................................................................... 24 €
GRAPHEMES PLEIN LA TROUSSE - (REF : PTGPT - ISBN : 830069006927) ....................................................... 172 €
GRAPHIE FOLIES 1 - (REF : PTGF1 - ISBN : 830096003377) ................................................................................ 18 €
GRAPHIE FOLIES 2 - (REF : PTGF2 - ISBN : 830096003384) ............................................................................... 18 €
HISTOIRES A LIRE ET A RACONTER - (REF : PTHLR - ISBN : 830096004541) ...................................................... 89 €
MARION SIMON ET LEURS EMOTIONS - (REF : PTMSE - ISBN : 830096000284) ................................................. 29 €
MES PREMIERES PHRASES 1 - (REF : PTMPH1 - ISBN : 830096000017) ............................................................. 33 €
MES PREMIERES PHRASES 2 - (REF : PTMPH2 - ISBN : 830096002837) ............................................................ 33 €
MOSAIQUE TEXTUELLE - (REF : PTMTE - ISBN : 830069007005) ........................................................................ 51 €
OBSERVE ET INFERE - (REF : PTOBI - ISBN : 830096003285) ............................................................................. 87 €
PLUS GRAND OU PLUS PETIT ? NIVEAU 2 - (REF : PTPGP2 - ISBN : 830096003353) ........................................... 18 €
PLUS GRAND OU PLUS PETIT ? NIVEAU 1 - (REF : PTPGP1 - ISBN : 830096003346) ........................................... 18 €
RUEE VERS L’ANAPHORE (3/8 ANS) - (REF : PTRVA - ISBN : 830069006527) ..................................................... 47 €
TOUR DU MONDE D’ANAPHORE - (REF : PTTMA - ISBN : 830069006794) ......................................................... 171 €
VOL EN PLEINE FLUIDITÉ - (REF : PTVPF - ISBN : 830069006930) ..................................................................... 56 €

Éditions Atzéo
COLLECTION AU COEUR DU LIRE
JEUX CALCUL’AS
J’ECOUTE ET JE PARLE - (REF : EAJJP - ISBN : 9782930794150) ........................................................................ 44 €
J’ECRIS ET JE LIS - (REF : EAJPA - ISBN : 9782930794204) .............................................................................. 44 €
JE DENOMBRE (3/8 ANS) - (REF : EAJDE - ISBN : 9782930794082) .................................................................... 40 €
JE DIFFERENCIE - (REF : EAJDI - ISBN : 9782930794280) .................................................................................. 40 €
JE MESURE DES LA MATERNELLE ET APRES - (REF : EAJME - ISBN : 9782930794013) ...................................... 38 €
MERCI LA DYSCALCULIE - (REF : EAMDYC - ISBN : 9782930794252) ................................................................... 23 €
MERCI LA DYSLEXIE, LA DYSORTHOGRAPHIE ET LA DYSPHASIE - (REF : EAMDD - ISBN : 9782930794211) ....... 29 €
MERCI LA DYSPRAXIE - (REF : EAMDY - ISBN : 9782930794167) ........................................................................ 29 €
QUAND LES COMPORTEMENTS DIFFICILES ME DESTABILISENT - (REF : EAQCD - ISBN : 9782930794273) ....... 29 €
VOYAGE EN CALCULIE - (REF : EAVCA - ISBN : 9782930794174) ......................................................................... 40 €
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LES
INCONTOURNABLES

Éditions Pirouette
BON COPAIN - JEU DES COMPETENCES SOCIALES - (REF : PEBCO - ISBN : 99098010633) ................................ 16 €
DYSPOSITIFS ! - (REF : PEDYP - ISBN : 9782917406014) .................................................................................... 17 €
ENFANTS ET LEURS COMPETENCES SOCIALES (+ CARTES) - (REF : PEECS - ISBN : 9789081247306) ............... 25 €
LECTURE PLUS - (REF : PELP - ISBN : 9782917406038) ..................................................................................... 45 €
LOGIC’OURSONS - (REF : LOOU - ISBN : 3760169610010) .................................................................................. 42 €
QUI VA AIDER LA GRENOUILLE ? - (REF : PEQAG - ISBN : 990123497019) ......................................................... 106 €
DIS-NOUS MAJOR - (REF : PEDNM - ISBN : 5035011007224) ............................................................................. 77 €

La boite à livres
DEVELOPPER LES COMPETENCES ET MIEUX COMPRENDRE L’ENFANT AYANT UN TSA… - (REF : LDCMC - ISBN : 9782924543153) 29 €

DEVIENS MAITRE DE TA VIE - (REF : LDMV - ISBN : 9782923817958) .................................................................. 19 €
JE SUIS DOUE ET CE N’EST PAS FACILE - (REF : LDOF - ISBN : 9782923817149) ............................................... 15 €
JOURNAL POUR GERER MA COLERE - (REF : LJGM - ISBN : 9782923817064) ..................................................... 19 €
JOURNAL POUR GERER MON STRESS - (REF : LJGS - ISBN : 9782923817040) .................................................. 19 €

L’autrement Dit
ROUE DES ÉMOTIONS ADULTE - (REF : ADREA - ISBN : 9782960164602) ........................................................... 27 €
ROUE DES ÉMOTIONS ADULTE VERSION DE POCHE - (REF : ADREAP - ISBN : 9782960164671) ........................ 17 €
ROUE DES ÉMOTIONS ILLUSTRÉE - (REF : ADREIE - ISBN : 9782960164695) ..................................................... 23 €

Bedaine Urbaine
TOP TOP BOOK 1 - (REF : PETTB - ISBN : 9782981858535) ............................................................................... 22 €
TOP TOP BOOK 2 - (REF : PETTB2 - ISBN : 9782981858566) .............................................................................. 22 €

Éditions Symbolicone
COLLECTION JE PRONONCE

RDL Éditions
COLLECTION AUTO-CORRECT
ROUE DES LANGUES (FRANÇAIS, LANGUES ÉTRANGÈRES,...)
ROUE DES MATHÉMATIQUES
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B O N D E CO M M A N D E
4 M A N I È R E S D E CO M M A N D E R V O S O U T I L S
(33) 03 88 57 09 04
Du lundi au vendredi
de 8h30-12H et
13H30-17h
RÉF.

(33) 03 88 57 19 65
Tous les jours 24h/24

DÉSIGNATION

CI-JOINT MON RÈGLEMENT

Chèque à l’ordre de PIROUETTE ÉDITIONS
Mandat administratif

Numéro Chorus : ....................................
N° TV Intra communautaire : ........................

PIROUETTE EDITIONS
7B rue des Artisans
67920 SUNDHOUSE (FRANCE)
contact@pirouette-editions.fr
QUANTITÉ

Site sécurisé
www.pirouette-editions.fr
PRIX
UNITAIRE *

PRIX
TOTAL

TOTAL
Participation aux frais d’envoi
FRANCE MÉTROPOLITAINE 8 €
1 centime à partir de 70 € de commande

+ ......... €

BELGIQUE / GDL : 8 €
1 centime à partir de 90 € de commande

+ ......... €

TOTAL À PAYER
Date et signature :
DOM / TOM / ÉTRANGER :
Frais réels, nous contacter

A D R E SS E D E FA CTU R AT IO N

Tél :
Email :

A D R E SS E D E L I V R A I S O N

(Si différente de l’adresse de facturation)

Tél mobile :

* Prix valables en
2022

